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TOME

XL

LIEGI8L."TIOlW

(ANNEE

1910)
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1

Personnel, p. I l .
Actes officiels, p . 17 .
Documents émanant de l'administration, p. dg.
Documents émanant de lïnspection générale, p.
l'

P ... BTIIE

1

()OlW8EIL ,nJPt~BIE(JR
FB ... lW()F.:

D'H~GllElWE

2~0.

PliBLIQUE

Composition, p. 280.
Relevé des séance~ tenlle~ ct de~ affaires traitées, p.
Rapports sur les afl'aires examinées, p. 2!J'1.
Documents di'-ers, p. ilII .
Laboratoire ; personnel et travaux , p. 6 _~5.
S'

DE

2g0.

P ... BTIE 1 DO()lJMElWTI!i ... lWlWt;XE8:

Jurisprudence:
Conseil d'État, Cour de cassation, Tribunal cOl'rectionnpl
de la Seino, p. 682.
Académie de méd ec ine, p. 721.
Ministère de la marine, Il. ,32 .
Département de la Seine, p. 7fl [.
Institut Pasteur, p. ,52.
Étl'~n g~ r, p . 755 .
Chaque partÎe est précédée d'Ilfl somm~ire sprcial.

T"'BI.E8

~ par ordre alphabétique d" matières, p. 7(i;1.
par ordre alphabétique d'auteurs, p. 73 g.
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PARTIE

LÉGISLATION ET ADMINISTRATION
- -1. -

.....----

PIE.8.MMIEI, :

Administration centrale, p. I l .
Conseillers techniques sanitaires, p. 12 .
Médecins sa nitaires de France en Orient, p. J 2.
Service sanitaire maritime (France et Algérie), p. 13.
'Établissements thermaux de l'f:tat, p. IÔ .
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~CTE8 OFFICIEl.• :

8an&e publique: appliellUon de la 101

da~.

'éTrier

~_ ••

A~MJl'IISSEMEH

DES CmD!t;~ES: ARTICLE 9 de la loi : mortalité moyenne de la
France (Circulaire du minisl1" de l'intérieur dn 12 octobre 1910), p. 17.

DÉPENSF.S

29

DE

L'EXERCICE

décembl'~

IglO

1910). p.

(Circulaire

du

mini$tr~

d~

l 'intéri~ur

du

Ig.

blll'cau" mun;r ;!'a", d' h.' gi"nf' ; conditions d'orga nisation el de
roncl.;onnemC'nt (DiCl'rl por/ont r;"/','mrnt d'administrati"n publi Ile du
" o,'riI1910). p. :lI .

AW ÉR IF.:

!ltalubrUt" publiqut'O •

Il,,s I nc~ lit{·.< innnrJ(,cs : in slructions ( Circulaires du ministre
de /'intll'irl/r de.' ?q· el :Wjanl,irl'. '!. ri 5 février 1910), p. 23.
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Pari, p t de la Seine: ('pandage des pa ll X d'égout au(l'Ad'''rps: p':'r;Ill''' trps cl" l'ro!retion ( Décret du 20 janvier 1910\,

d,,],,
p.

Tn ..I, YAU~

:~

ï·

n'.\.DDl1CTTO.\' : PR 1~; r... l~;Yr:!\tE'\" T S ~c n LES FO~DS Dt: 1'.\Rl ).IUTL:EL D'ALLO-

C .-\TJON~ COyrnmI:TIVF.' .\1.:,

n(;PE'''''' (Circula ire rlll
p. ?'\l.

mi"i.~ tre

rlp /'09ri -

~("lm'I' ,[If 10 juillrl 1910).

lIaladi ..., '"piIU"miqnf'''

011

'1É l\' I~ G ITE CÉ RÉBRO-SPI NA LE: cas

t·,'an"mill"lblC"lI.

obsl"n{'s en Igog ( Circulaire du ministre de
l'intérieur du .'2 1 février 1910), p. 40.
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POLIOMYÉLITE AIGull:

enquête

24 juin 1910), p.

(C ircu laire du ministre ,le l'intérieur du

41.

CHOLÉRA: retrait des m esums l'ri,,), c u 19°9 (Décrlll du 18 avril 1910 ;

circulaire du ministre de l'intéricllr da

;2/;'

avril 19/0), p. Ml.

CHOLl;RA: mesures prophylact.iques pris"s e n 1910 (fl éf:rels des 1 H août et
23 septembre 1910 ; circulaires dll ministre de l'intérieur des 5 et

18 aolÎt, 27 septembre 1910) , p. 45.
DÉSINFECTION: seryices départementaux: établissement des rapports mensu els
et annuels (Circulaire du ministre de l'intérieur du 1" mars 1910), p . 68.
DÉ f, I ~FECTION:

certificats de vérification délivrés pour ,Iiver, appareils en
yertu du décret du 7 mars 1903 (no, 110 à ln ). p. \18.

DÉSINFECTlO~: enyoi du fascicule contenant les certifi cats ci- dc,slls ! CirclI-

laire du ministre de l'intérieur du 12 octobre 1910.), p. (i [.
MÉD,UUES D'HO:'<NEUR déccl'l1ées par le ministre de la marine pour délouemcnt en temps d'épidémie ( Décret du 30 septembre 1909 ), p. (i2.
PIIOPHYLHIE INTERNATIONUE: accord e ntre la France e l la Belgique pOlir
la notification r éciproque des maladies épidémiqucs (29 décembre 1[109),

p. 63.
R.,5lène alimentaire.
PRODUITS DE LA SUCRBRIE, nE L., CO~"'ISBHIE ET nE L.. CHOCOLATE IllE ; applica tion de la loi du IH aotH 1905 (Déc ret portant règ lement d'adminis-

tration publique du 19 décembre 1910 ; arrêté des ministres de l'intérieur
et de l'agriculture du 19 décembre 1910), p. 64.
GR.USSES ET HUILES COMESTIBLES: m odification du décre t d" Il mars 1908

(Déc ret du 20 juillet 1910), p. 75.
LIQUEURS ET SIROPS: coloration ( /\rrêté des ministres de l'intéricur et cle

l' agri~ulture dl!

f/

juillet 1910), p. 78.

LAIT: addition de bicarbonate de soud e (Circulaire du minist"e de l'agri-

culture 1:/u 24 janvier 1910), p. 8r.
POT'SON DE MER: lavage; interdiction d'antiseptiques (C irculaire du ministre

de l'agriculture du 18 juillet 1910), p . 8~.
F R o~IAGES ET PRÉSU RE: antiseptiqucs

(Circulaire du ministre de l'agriCflIII/7'e

dt! 19 juillet 1910), p. 83.
Es:ereiee de la luédeelne.
l.hf'I.';MES : enregistre ment; modifica tion du S le< de l'article 9 de la loi du
30 Ilo\emhrc 1892 (Loi du 11/ avril 1910 et circulaire du ministre de

l'in térieur du 2 juillet 19 JO), p. 84.
CONI'ENTIO" conclue le 25 octobre 1910 entre la Fran ce et la Belgique
pour l'exercice de la médecine dans les communes frontiè res (Décret dtl

30 décembre 1910), p. 88.
« SOCIÉTÉ DE lIÉDECINE PUBLIQUE ET D'HYGIÈNB PROFESSIONNELLE » : challgement de nom (Déc ret du 12 janvier 1910), p. 9~.

SOMMAIRE

9

Eaux Il,in~rftle,..

ST \T' ON~

In' OHO)lI;-d;IL\.J.ES

CL I\1 \THy U ES:

ET

I,ax ü~

i;i)(~rl(1Ie:-;, cr{~atioll

(Loi

dll J.''] (II'/ ·il 191 (), l'. !)'-l.

employée dan, leur fabrication (Circulair!!
du ministl''' de l'Ùltérù'llI' "" 81 dl>c,mlol'c 19 10), p, 100.

EALX 'IlNÉRALES \ llTIFI CIE Lf.ES: c au

ÉT .,nLlssB ~"':\1'

ilE

THEIlll<l,

l'LOMBII':l\E,''

Bllmno~ A "'I;n,,:

( Vosges ) : transformati on de la
mni 19.10), p. j()~.

"u .'28

Société "., uccssi ollnaire (Dé'TP/

jll"'rdictioll de la renie d de l'impo rlation (Loi du

1; (!t'I'i i / 9 /0 ; .. il'ndnil'l's tin mi/lisfl'c d" /'int':"ù'lll' et dn m;lli.~ I1·e rie

/.'1 Jllill, '211 J"il/el

l'a;!""'/IIIII,." de" '!O ouil . ,ill IIlIli ,
ll'lII bl'I' t ~ I/{),

l"

27 sep-

10;'.

]',

BJ.A~C: illl c rdidiotl dans l'in duslri e des allllm c Lles; con vention
ill!ernalionak ri " J3 ~ fIl(, du ?' Ii ' pelemhre Igo6 (Lo; du 17 (/,;"eml)/'" 190R;

Pn OSl'1I0llE

,{,;/,l'''' ""

'2li j allllier 1910), p, loR.

Hy"iène ... ·.. r.· .... i .... n ..
C".< HIIO \: 1'1'01''') ln io

É'n IlI.lSSEllEH '

I1.· .'t

i.u ... "h·iell.·.

il J""l'd dll :.''2 août 1910), p.

Il

il.

classement des
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HUGEIlBliX

Oli IN cmlillOn ES:

Santé pllbli'I'U": "l,.,lieatilln d.l la loi d . . . :i r.\l'riel' t 90~.
1° Sf:HYICES )IUNICIP.\.t:X:

. Il) Étal des LlII'call'< d'hygiène crél,s

ou r eco ll stitués pn IglO, p. dg.

b) ]~ tat des services ne rl{'sillfcetion orgalli s(', Cil l!lln, p.

150 .

A. -- Sen iees dé'parlt'm c lIla 'H:
AlIllé,.. 11)10. - Répartition dél a illée des dépelhc, par s()n.c~s et
P'JI' déparLc lnenls:

Il) Inspcctioll et cOllln', lc, l" 15:1.
b) \

sscm bl,~()s sa" i la i n ;> ,

c) Vaccine, l"

l'. 1;) 'I .

1:IR.

d) '::pidémics, p . 1:'1),
e) D': sillfc'clioll ( folletillllll"llIenl), l'. l(h.
f ) l1c1e,é général nt ré parlition par coliccLi"it"s, p. Ili6 .

A nnôcs 19"7-1 \)1 n. - Bclc,é par années et par départements des
désinfection et récapitudépellscs d'organisaLi un des , r nices
lali on annu e lle. l" ''ju,

ne.
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Tablcal! graphiqt!c des dépenses d'organisation (1907-1g10) ct de fone ·
tjonnement ( lgI0) concernant les seniccs de désinfection, p. 1 ï~.
B. -

Senices municipaux:

Année IgIO . - Répartition détaillée des dépenses par services ct par
villes de 20.000 habitants et au-dessus ou communes stations
thermales de 2.000 habitants au moins, p . 174.
a) Bureaux d·hygiène.
b) Désinfection (fonctionnement).
Années Ig0j-lglO. - Releyé rétrospectif par servLCes et par
ou communes, p. IBI.
a) Bureaux d'hygiène.
b) Désinfection (fonctionnement).

r..

Yill e~

Récapil.ulations générales.
Années I!)03 -19IO. - Dépenses globales par années, par services et
par collcctirités (services départementaux. et municipam:), p.
a) Relen': numérique, p . 188 .
b) Tableau gl'flphique,

!iierviees généraux

p.

1 go

.

d~hyglène.

décernées, en Ig10 , aux membres des conseils départementaux
et commissions d'hygièn e publique et de salubrité, ou autres personnes
qui se sont signalées par les services rendus à l'hygiène, p. Igl.

M É DAILLES

lIIIaladie.. épidémique...

et mention honorable décernées, en 1910 , par le
ministre de l'intérieur pour dévou ement en temps d'épidémie, p. 'g8 .

Mi:DAII.LE D'HOll!IEUR

"er"lee sanitaire mal·Hlnte.
lr{:or.c l~s SANITAIRES )I\R1TnlES:

en 1910, p.

Liste des m",deeins inscrits au tableau

~ 18.

Eault minérales.
SOCR e ES FRANÇ.\ISES ET EAUX {:TR.'Kd:R ES

autorisées en

1910,

p.

21g.

lfi Flh'RlER 1902 sur la santé publiquo : application; senicE'<
départementaux de Yaccination l't ,le J l'sinfl'ction: rapport de
M. A. B WlET ,]'. 1 20.

LOI DU

PREMIRRE PARTIE (suite)
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MIN ISTÈR.E

P ERS 0 N N E L

DE

L'INTÉR.IEUR.

.4DMlln!ilTIl.4TIO~

1I1i/li.,II''': M. Ari,tide
Secrétaire géfliral :

,r.

11

()1':"TIl.4LE

RRIA'iD,

député,

pr{>~idcnt

IIenr)"

H"ARD ,

0

*"

,In

Con~pil.

Directel1r: \1. L. MIRMA"'.
Serrétaire de la dirertion: M. V HW'! (Émile).

". H .......... -

IiiIftlubrUé p .. bllq ...... t by«li'ne «éné•• le.

Conseil sup érieur d 'h~!, i'\ne pnhliqlle de France. - Conseils d'hygièn e et
commi"iolls "mitaires. --- Itéf(leme'ntation sanitain' communale. - Alimentation (ln eau potnhle t'~t i'nll'ualion dps nlilli ~ r('s IlSPfl S. - }fesures relatiYe~
aux immcuùlr,.
Hygiènc alimentaire. - lIy g ii·ne industri elle et professionnelle . - Alcoolisme.
Eaux minérnlf'<. - Aulorisation d('s sources, d{'clol'ati on d'intf'rèt public
et périmètre de protection. - Suncillance gén{,rale el i nspl'ction mùdical~
des établissem ents t" e rlTl nnx. _. f:lahliS'eme nts thermaux de ]'.r~tat: administration des '''{'rmes '" \ix-Ie's-Irnins; contrôl,' des ét.ablissement.s alfermés;
commissaires dn (30111 cmc",cllt. 1'1" 's ces {· lal,li""lIlents . - Aclmi"ion~ gratuites.
- Fabriqucs et d'~ I'," ls d'ean x mini,ral es .
Exercice cie la rn{'dcci ne et. ,10 la pharmaci e. - Sérums. - Substances
veneneu ses. - Hernèdcs nouvea ux. - Conventions rn(~dical~s internationale,.
- Stati stique d" PCl'sollllellll{,dical <'l pharmaceutique. -- Il''conr5 en grâce.
Ufelleil de.~ Ilr/es oUil'irls rt rlo('/lInrllts inlérrssant l'h)'9i"lIe l'l!Dli'lll~.
Chef de bureau : M .

DE

1'11.[.01'

Sous-chef de bureau: ~1.

.*',

D.WBRÉE

li"en cié en droit.

(Paul),

0

l.. docteu r e n droit.

i2

PERSONNEL

Rédacteur principal: M. HUBERT.

0

1.

RédactPl1r,' M . PIN"" , licencié en droit .
Commis ,l'o"d"e et de comptabilité principal: M.

GŒ.BD, ( )

I.

Commis principal : 1\\. HIIm. 0'.
/C;;xI'Mitioll na;,.,, : 1\1. l::vIIY.

5' Boreau. '- Prophylaxie et épldénlie".

Bureaux mllnicipaux d'hygiène. - Services départementaux d'i nspection
et cie contrôle. - D,\claratioll obli ga toi re. '- S"ni ccs de la \'a ccinc~ Services de la désinfection. - Services des épidémies j mesu res extraordinaires
(art. 8 de la loi du 15 fénier 1 90~ ) . - ~Iéd a ille s l'our dé\Ou ement et travaux .
- Comptes rendus des services d 'hygiène. Comptabilité des dépenses
résultant de l'application de la loi de 1902.
Service sanitaire maritime: application des lois ct règlements spéciaux,
personnel et matériel du littoral, médecins sanitaires maritime" com'entions
in terna tionales.
Prophylaxie de la tuberculose.
Conseillers techni'lues sanitaires. Missions et enquêtes sanitaires.
Laboratoire du Comeil sllpérienr d·hygiène.
S tatistique sanitai,," de la France: étahlissement et publication.

*',
*',

Chef de bureau : 11-1. l'anl Ho!.;x ,
sous-direclcu r .

Sous-chef de bureau: M. COUSSOL,

Q 1. , [M. É. or] li cencié en droit ,

01.

Rédacteur$: M. PIC. (l, dodeur en droit.
M. RocH, 0, licenc ié en droit.
Commis principaux: MM. HEYNŒR,

0 T..

[M. É. arg.] et ÉBERLÉ,

O. 1.

*

M. le D' CHANTEMESSE (A ndré ),
O., [M. É. \cr.] professeur à la Faculté
de médecine, médecin des hôpitanx , m embre de l'Académi e de médecine,

conseiller technique sanitaire.
M. le D' RENAULT (Jules),
t~chnique

sanitaire adjoint.

*"

[M.f:. arg.] médecin des hôpitaux, conseiller

CONSTANTINOPLE ( Turquie).

M. le D' 'fRIBONDEAU, ,&" médecin de

1"

classe de la marine, intérimaire.

SERVICE SANITAIRE MARITIME
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SMYRNE ( Turquie) .

M. le D' MAGGIAR, 1904, médecin chef de l'hôpital françai s de Smyrne.
BEYROUTH (Turquie).

*,

M. le D' DE BRU~ DU BOIS NOll\ (Hippolyte) , 1888,
(M. É . or), ancil"n
interne des hôpitaux de Paris, professeur à l'école de médecine de Beyrouth.
ALEXANDRIE (Égypte) .

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

*,

[M. É. or.), ancie n interne des h6pitaux

SUEZ (Égypte) .

M. le D' GAUTHIER (J .-A.), 18g7, [i\1. É. arg.] , ancien interne des hôpitaux de
Paris, ancien méd ecin de l'admini stration quarantenaire d'É gypte.
SER"ICE

SAIWITAIRE MARITIME

PERSONNEL DE LA SANTÉ DES ' PORTS DE FRAIICB
... circonscription.

1. -

NORD: DUNKERQUE (siège de direction ) .

Directeur : M. le D' DURIAU (Gustaye) , 1899,0, [M.É.hr.], médecin sanitaire
maritime.

.

Médecin : M . le D' DUVAL, Ig08.

Capitaines: M. LE CERCLÉ (Victor), 1892,
douanes.
M. HENRY (Henri ) Ig10,

*,

[M.É.br.], ancien capitaine des

if.
-1 .

Lieutenants : M. BARBE (Raoul), Ig08,

M. MESSE (Charles), IgI0.

2. - PAS-DE-CALAIS: Boulogne.
Agent Pl'incipal: M. COMMA NT (Maurice), 1904, capi laine des douanes,
a'
3. -

S01IME : Saint-Valéry.

Agmt principal : M.
II. -

~ireon8el·iption.

CIIEHLOl'

(Jules), 1908, capilaine des douanes

SE I~ E-I~FÉRl EURE

: LE HAVRE (siège de directiolt).

Directeur: M. leD 'BoREL(Frédéric), 190!"

lM. É. arg.]. méd ecinsanitai;emaritime.

Miduin : M. le D' V' GNÉ (Chal'Ies), 1907, médecin sanilaire maritime.

Capita ine: M.

D E IIMO~co{;J\T (Camille),

1\)0 2,

fi.

Xon GÉN RR ALE. _ . Le millésime placé à la droite du nom corr<"pond au début dos
fonctions dans l'administraljon sanitaire . - Les abréviations [M . :E. or, ver. , arg.) br .]
désignent les titulaires de la médaille d'bonneur de. épidémie. cn or, vermeil, argelll ot
broll"" .

16.

SIŒVJCE SANITAIHE MAHITlME

Lieutenants : M. ORTELLI (Charles). 19u4.
M. BERNARDEAU (Alfred). 190j.
M. L.~LOU (Sylva), 1 g08, it.

5. - EURE: Quillebeuf.
A!)ent principal: M. COU LOMBEZ (A ntonin), Ig08. capitaine des ·douanes .
6. - C.\LYADOS: Caen.
Agent princip/rl: M. YON (Émile), Ig08, capi taine des duuan es.
7. - MAli CHE : Cherbourg .
Agent principal: M. WEECHSTEElI (Henri ).

I go ~.

capitaiuc des douanes.

S' cÏl·CUDIIC1'lptioD.

8. - hLE-ET,VIL.U:'IE: Saint-Malo.
Agent principal: M. LEcLER (Amable), 18g~ , capitaine des do uanes .
Ag~nt

g. - CÔTES-DU-NoRD: Paimpol.
principal : '-1. LECOURT (Auguste), 190j, capi taine des douanes.

10. - FINISTÈRE : BREST (siège de direction).
Directeur : M.le Dr ALL.UN (Louis), 1905, ancien médecin de la marine, médecill

sani taire maritime.

Lieutenant: M. E!lGUND (Jules), 19°4.

1i. - MORBlHA!I: Lorient.
Agent principal: M. GODET (Alexandre). 190j . capitaine des douanes.
12. -

LOIRE-INFÉIIIEURE: SAINT-NAZAIRE (siège de direction).

Direclew' : M .Ie Dr UmoT (Georges-Gabriel), 1908. [M . É . arg.) médecin-maj or
des troupes coloniales, hors cadres.

MMecin: M. le Dr DURAND (Charles), 19°5, [M. É. arg . ) médecin sanitaire
maritime .

Capitaine: M. LEMANE (Paul) , 1910.
Lieutenants : M. GIUDICELLI (Dominique), 11)05.
M. Roy (Frédéric). 19°7.

13. - VENDÉE: Les Sables-d'Olonne.
Agent prinçijJaI: M. LÉOluRD (Joseph), Ig06 . capitaine des douanes,
$' eireoDlleripUoR .

14. - CH"'IIE~'fE-1NFÉRIEURE: La Pallice.
Agent principal: M. le D' LAURENT (Charles). 1906.
Capitain e: M. HUBERT ( Médér ic), 1886, PI. É. arg.l
1;' -

GlRmDE: PAUILLAC

(si;'~ e

Directeur : M. le Dr SÉNÉ (Lo uis), 1886 ,
hôpitaux de P aris.

de direction ) .

*. 1'1. É.

or 1. ancien interne de;:;

1:J

PERSOMEL
M':d~cin: M. RASCOL (Paul). 19°7. médecin sanitaire maritime.

Capitaines: M.
M.
M.
Lieut~nant: M.
16. -

l'ÈGLES (Germain). 1904.
COCHAIN (André), 1907. O·
PERCHE (Louis). 1910, [M.É.hr.J.
CHEVAC"E (Eugène) 19°9.
LAND];S: Cap.Breton.

A.gent princioal: M. DOUMENC (Jules). 1905, capitaine des douanes.
17. -

BASSE,·l'YRIlNIlES: Bayonne.

Agent principal: M. LHAYSSIÈnE (Émile). 1908. capitaine dcs douanes.
8' Ch·coD.criptioD.

18. -

PYRÉNÉES-ORIENTALES: Port-Vcndres.

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

1g. - AUDE: La NOUlclle.
Agent principal: M. DENIS (Léopold). 1906. capitaine des douanes.
20. - HÉn.wLT: Cettc.
Agent principal: M. le D' SCIlEYDT (Ernest), 1905, [M. É. arg.], médecin sanitaire maritime.

Capitaine: M. B.'TIER (Henri), 1906.

tt.

21. - GARD: Grau-du-Roi.
Agent principal: M. t'HAIZE (Edmond). 1906, capitaine des douanes.
22. -

Boucm:s'Du·RHONE : MARSEILLE (siège de direction).

*.

lM.

Q.
É. or), médecin principal
de la marine hors cadres.
Midecins: M. le D'GALETTI(Paul-Marie),1890. [M.É.arg.,ver.,or).
M. le D' GAliTHIER (Constantin), 1896, [M. É. br .• or j, ancien ~é
decin de la marine.
M. le D' CASTELLI (Crucicn). 1896. [M.É. ycr.].
M. le Dr GILLET (Maurice). Igo~. [M. É. arg .• or J, médecin sanitaire
maritime.
M. le Dr R.UB.;'UD. 19°0. [M. É. arg.]. médecin sanitaire maritime.

Directeur: M. le D' TOREL (Louis), Ig03.

Cllpitaines:M. RomŒ(Charles). IglO. [M. É. br.]. sccrétaireeIlchej~ Ig0~.
M. DUNAN (Dominique), 1887. O.
M. Von'oT (Ferdinand). 1893 [M. É. hr.].
M. RAZOULS(Philihert), IgOI .[M. É. hr.J. ancicn capitaine au IOllgcoun.

Lieul~nants: ~L SCHEEL'! (Ettgéuc). 18g7, lM. É. br.].
M. REY (Auguste), 18\)9.
\1. NOUVEAI' (Louis). J901.
~1. S'J.\T-\um (Alberti, I(lO:;.
M. PARC~ (Georges). 1907.
\1. HJCIl\RD (Aimé). IglO.

23. - VAR: Toulon.
Agent principal: 'IL le D" JOSEPH dit OR}!E (Jules). 19°1. ancien médecin de
la marine,

SERVICE SANITAIRE MA.RITIME

16
24. -

ALPI!S-MARITUlES: Nice .

*.

Agent principal: M. le D' CASTEl.LI (Émile). 1899.

anCIen médecin-major

de J'armée.

,; eireonllerlp'lon.
25. -

*, O.

CORSI!: AJACCIO (siège de dirution).

Directeur: M. le D' GIUSTI~IANI (Joseph), 1883,
Capitaine: M. COLO~~A (Antoine), 1900, fi.
ALGÉRII!

l

C:lreon.eriptioDII...

d'ALGER · ··· · ···· · l
.
d'ORAN .....•..... Dlrecteurs
de PHILIPPEVILLE
de BONE ...... . .• .

M. le D' R.H~AUD .
M. le Dr BatGBAT.
1\1.
le D' ZOELLER.
M. le Dr NICOLAS .

l

ÉT.4B"'88EME~T8 TREBM"-IJX DE L'ÉT.4T

ÉTABLISSEMENT EN RÉGIB
AIX-LES-BAINS (Savoie) .

Dù'ccteur: M. le D' DURAND-DESMONS, 1900,
enfants assistés.

*,

0 1., ancien

inspecteur des

Agent·comptable chef de sel'Vice: M. MARILLET, 1889.
ÉTABLISSEMENTS "'FERMÉS: Commissaire, du Gouvernement.
VICHY (Allier).

M. MARTY. 19°4,01.. an cien secrétaire général de la préfecture du Rhône.
préfet honoraire.
NÉRIS (Allier) .

M. POIITICACCIA,1909 .
BOURBON-L'ARCHAMBAULT (Allier),

M, FOREST, 1880, ancien r égisseur des thermes.
BOURBONNE (Haute-Marne) .

M. BERNARD (Marcus) . 1906.

M. OLIYIER. 190~.

*.

LUXEUIL (Haute-Saône ) .

PLOMBIÈRES ( Vosges).
M . 'FONYILLE, 19°6.

PHEMIÈRE PARTIE (suite)

Il -
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"'l!Isainh..,ement de. eonlillUnel!l.

APPLICATION OF; L'AHTICLE9DE LA LOI lH'15FÉVRI)L'l19Û2(1);
~IOHTALlT~~ MOYF;NNE

CIRCUUIRE

3,lr"ssée le

12

octobre

1 9 IO

poun

L'ANNÉE 1909

par le président du Conseil, ministre

de l'inthiellr d cl", ellltes (direction de l'assistance ct de l'hygiène pjlhliques;
4' hureau) aux l'rMels.

L'article 9 de la loi du 15 février 1902 relative à la protection
de la santé publique porte que « lorsque pendant trois années
consécutives, le nombre des décès dans une commune a dépassé
le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu
de charger le conseil départementai d'hygiène de procéder, soit
par lui-même, soit par la commission sanitaire de la circonscription,
à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune) et
il détermine les mesures qui sont éventuellement à prendre comme
conclusion et sanction de cette enquête.
Il ressort du rapport sur le mouvement de la population de la
France en 1909, publié au Journal o./ficicl du 18 juin dernier par
les soins de NI. Je ministre du travail et de la prévoyance sociale,
que le chiffre de la mortalité générale a été en 1909 de 1,93 p. J 00
habitants.
Vous voudréz bien reporter cette indication sur le tableau de
mortalité des communes de votre département et vous y soulignerez à l'encre rouge les chiffr~s indiquant le nombre des décès en
1 g09 et la proportion des décès par rapport à 100 habitants,
quand celte proportion dépassera la mortalité moyenne de la
France.
Vous aurez ensuite il signaler sans retard au conseil dépar-

(1) Tome XXXII p. 515.
HYGIÈNE. -

XL

2
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temental d'hygiène les communes dont la mortalité aurait excédé
la moyenne générale pendant chacune des trois années 19°7, 1908.
1909, afin qu'il procède dans le plus bref délai possible à l'enquête prescrite par t'article 9 susvisé de la loi du 15 février 1902.
Vous aurez soin de m'envoyer le double de la liste de ces communes.
Au surplus, vous devrez vous reporter aux instructions contenues dans la circulaire de mon prédécesseur en date du 6 juillet 1909 (1).
Le président du Conseil, ministre de l'intérielll' et des cultes;
Pour le ministre:

Le conseillel' d'État, directeur du cabinet,
THÉODORE

TISSIER.

LOI DE 1902: DÉPENSES

APPLICATION

DE LA

LOI DE

1902

H)

SUR LA SAI'>TF. PUBLIQUE

RÈGLEMENT liES DÉPENSES DE L'EXERCICE

(1) :

1910

CIRCULAIRE adressée le 29 déc,e mbre 1910 par le président du Conseil, ministre
de J'intérieur et des cultes (direction de l'assistance et de J'hygiène publiques,
5· bureau), aux préfets.

En vue d'assurer la liquidation et la répartition des dépenses
motivées en 1910 par l'application de la loi du 15 février 1902
sur la santé publique dans les conditions déterminées tant par les
dispositions légales que par les instructions précédemment adressées
à votre [ll'èfcc lure MU la Illatii!re, je cro is devoir résum er et préciser ci-après la procédure essentielle qu'elles comportent .
Les règles générales sont celles qui résultent des circulaires des
29 janvier (2) et 23 avril 1907 (3) reproduites au fascicule 7 des
textes officiels relatifs à la mise en œuvre de la loi de 19°2 (pages
275 et 316) ; elles comprennent deux séries d'opérations consistant:
1°

(états

dans l'établissement de comptes spéciaux à chaque service
nOS I. 2, 3, 4, 5 et 8);

modè le~

2" dans la répartition des dépenses entre les diverses collectivités (états modèles nOS 6, 7, 9, 10 et Il).

Cette double opération correspond dans l'ordre chronologique

à la procédure suivante:
A. - Arrêter la liquidation des dépenses dans le moindre délai
après l'expiration de l'exercice au 31 décembre. En vertu de
l'article unique (§ 2) de la loi du 22 juin 1906 (4), les dépenses
qui n'aurai ent pas été comprises dans la liquidation demeureront
à la charge des départements.

n. - Établir en conséquence les comptes spéciaux à chaque
service sur les formules d'états à ce destinées.
(1)
(.)
(3)
(4)

Tome
l'omo
Tome
Tome

XXXII p . 513.
XXXVII p. 39.
XXXVII p . 78.
XXX VI p. ".
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C. - Adresser ces comptes au ministère le plus tôt possible et
au plus lard dans la dernière semaine de Janvier.
D. - Procéder à la répartition des dépenses entre les communes
sur les bases ainsi fournies dès qu 'elles auront reçu l'assentiment
ministériel.
E. - Transmettœ au ministère les états de répartition devant
justifier le règlement de la subvention de l'État avant le 15 mars.
La stricte observation de ces règles et de ces délais permettra
seule de concilier les dispositions applicables aux diverses comptabilités engagées, en évitant dans l'attribution de leurs parts contributives des relanls pdjndiciablcs à la régularité et à la bonne
administration des sen·iccs. Il vous appartienL, ~Ionsienr le préfet,
d'y veiller particulièrement.
Vous voudrez bien m"accuser réception de la présente circulaire.
Pour le ministre :

Le conseiller d'État, directeur du cabinet,
TnÉonORE TISSIEH.

BUHEAUX D'flYGItl\'E E ~ ALG ÉHlE
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ALGÉRIE ; BUREAlTX ~1 (j N[GrPArX O'HYGrÈ,'Œ; CONDITIONS
O'ORGANISATIOl'i ET DE FOl'iCTIOl'iNEMEl'\T
DÉCRET

du 4 avril

1910

portant règlement d'administration publique

LE PIIÉSIDE:I"T Il E L .\

( 1).

RllpliBUQUE t·R .\NÇAISE ,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes,
Vu le décret du 5 ao Ùl 1~lo8 (2 J, portant n\g lclIIent d'adm inistratiou publique et
déterminant les conditions d'application à l'Algéri e de la loi du 15 février 190~ (3),
relative à la protecti on df' la santé publiqu e, notamment les articles 18, S ~, ~;l
et l'article 29 ai nsi con\,u :
(. Des règlement s d'administration publique dét.ennineront les cond itions
d'organisa tion et de fonct io nnement des burea ux d'hygi ène .. , »;
Vu les lois des 5 avril 1884 (4) et 22 mars 1890 (5) ;
Vu l'avis du conseil de Gouvernement en date du 30 juillet 1909 ;
Vu l'avi5 du Conse il supérieur d'hygiène publique de France en date du
~9 novembre 1909 (6) ;
Vu les propositions du Gouverneur général de l' Al gé rie en date du 15 septembre 1 9°9; ,
Le Conseil d'Etat enteudu ;

AnTlel.E pnEMIER . j)~n s les communes de plein exe rcice 0 "' , par application
de l'article 18, § 2, du d,',c rct du [, aoù t 1 908 un bureau d'h)' gièll e est institu é,
une déli bé ration du co nseil mun icipal fixe l'importance du personnel et les allocations qui peu vent lui ètre attribuées, désigne le local o,~, scra insta llé le service
et arrête les dépenses 'lue peuyen t en trainer son organ isa tion et so n fonct ionnement .
Le conseil municipal statue, en outre , sur la créati on d'un laboratoire d'hygiène ou , à défaut, sur 1"5 conditions daus lesqu ell es le se rvi ce p"",.ra s'adresser
soit aux laboratoires rnl1nicipau~ déj à existan t.s, soit il d'autres laboratoires
publics ou à des laboratoires priv és.

ART . ~. Le maire nomme le dwf de senieu parmi les personn es qui
auront été reconnu es aptes par le Conseil supérieur d'h,\gic' nc publiqlle et par
le gom·erneur général de l'Al gé ri e .
Les employés et agl' nts <1" seni œ peuycnt apparte nir en rn ème temps à
d'au tres services municipaux .

( 1) O~cre t publié an JOllrnal officiel du 10 avril 10'0 ot inséré au Bul/etin des loi.
serie, partie prim~ . I rt: sect. B. n ° 31, n ° 14~ :l .
(.) Tome XXXVIII p .• fi .

DOUV.

(3) Tome XXXII p. 51 3 .
(4) Tome XIV p. 66G.
(5) Tome \\XII p. ',." .
(G) l 'orne XX \.IX p . ,03~1 .
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ART. 3. - Les délibérations des conseils municipaux prévus à l'article premier
du présent décret sont communiquées par le préfet au conseil départemental
d'hygiène.
Lorsque sur le vu des observations présentées par le conseil départemental
d'hy giène, le préfet estime que les conditions d'organisation et de fonctionnement
adoptées par le conseil municipal équivalent au défaut d'organisation tel qu'il
est prévu par le dernier paragraphe de l'article ~2 du décret du 5 aoùt 19°8,
il invite, par un arrèté motivé, le conseil municipal à délibérer à nouveau.
Dans le cas où dans le délai de deux mois à partir de la notification de cet arrêté,
le conseil municipal n'a pas adopté une nouvell.: organisation répondant au ,'œu
du décret précité , il est statué, s'il y a lieu, par un décret en forme de règlement d'administration publique.
Lorsque le préfet conteste la nécessité des dépenses qui résulteront, pour le
département et pour la colonie de l'organisation du burbau d'hygiène et de son
fonctionnement, il est statué , s'il y a lieu, après une nouvelle délibération du
conseil municipal, par décret rendu en Conseil d'État , conform ément au dernier
paragraphe de l'article 22 du décret du 5 aoùt 1908.
ART.

4. -

Les dépenses du bureau d'hygiène seront divisées en deux caté-

gories:
1° Celles qui, concernant l'organisation du service de la désinfection dans
les villes désignées conformément à l'article 18, § :1 du décret du 5 août 19°8,
sont supportées par les villes et par la colonie.
2· Celles qui, résultant de l'exercice des autres attributions qui lui sont
conférées pour l'application de la loi du 15 février 1902, sont réparties entre les
villes, les départements et la colonie.
Les dépenses communes aux deux séries d'attributions ci-dessus rappelées sont
réparties entre chacune de ces deux catégories proportionnellement au montant
des autres dépenses qui y sont déjà portées.

ART. 5. - Un arrêté du maire réglemente les mesures de détail nécessaires
pour assurer l'exécution de ta délibération du conseil municipal relative à l'org.anisation et au fonctionnement du bureau d'hygiène.
ART. 6. - Un bureau d'hygiène unique peut être constitué par plusieurs
ommunes, lorsqu'elles ont été autorisées à se syndiquer conformément à la loi
du ~~ Illars 1890 et à l'article 2, § ~ du décret du 5 août 1908.

ART. 7. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel, inséré
au Bulletin des lois et au Bulletin Officiel du Gouvernement. général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 4 avril 1910.
A. FALLIÈRES.
Par Je Président de J.. République :
Le président du Conseil.
ministre de rintérieur et des cultes.

Ari!tide

BRIAND.

8alubrUé publique.

MESURES A PHENDRE l'OUR L'ASSAINISSEMENT DES LOCAUTÉS
INONDÉES; ENVOI D'INSTRUCTIONS

CII\CUL.HRES TÉLÉGR.\PHIQUES adressées par le président du Conseil, ministre de
l'intérieur et dll6 cultes (cabinet du ministre), aux préfets des départements
atteints par les inondations: Ain, Aisne, Aube, Cher, Côte-d'Or, Douhs,
Eure, Indre, Isère , Jura , Loir-et-Cher, Loiret, :'tlaine-et-Loire, Marne,
Haute-Marne, \Ieurthe-et-Moselle, Meuse, Oise, Rhône, ~aône-et-Loire,
Sarthe , Hautc-Sayoie, Seine , Seine-et-Marne, Seine-et-Oise , Yonne el
préfet de police .

1. -

28 janvier

1910.

Dans toutes régions inondées, des épidémies, spécialement de
fièvre typhoïde, sont à redouter. Il faut par tous les moyens convaincre la population que dans ces régions aucune eau n'est plus
potable, que toute eau contient actuellement et contiendra longtemps
encore des germes de maladie et de mort, qu'en user sallS la faire
bouillir est une imprudence grave. Les maires, médecins, instituteurs seront spécialement invités par vous à diriger cette campagne
nécessaire de prophylaxie. Le Conseil supérieur d'hygiène a arrêté,
dans sa séance d'hier, des instructions reproduites ci-après auxquelles vous donnerez le maximum de publicité possible. Vous
demanderez à l'inspedeur d'Académie de les faire, dans les écoles~
copier par les élèves et commenter par les instituteurs.
Vous veillerez, avec le concours du conseil départemental d'hygiène et des commissions sanitaires d'arrondissement dont le rôle
en cette circonstance est capital, à ce que l'assainissement des
maisons inondées soit méthodiquement opéré, chaque dillégué
sanitaire ayant la surveillance d'un secteur déterminé. Vous vous
préoccuperez notam ment d'approvisionner les communes intéressées
de plâtre et de chaux. Vous stimulerez l'action des services départementaux de désinfection renforcés à titre temporaire. Vows
m'indiquerez dans un rapport spécial prochain les mesures prises.
ARISTIDE BRIAND.
INSTRUCTIONS

AQTES OFFICIELS

INSTRUCTIONS RELA.TIVES
PRÉCAUTIONS D'HYGIÈl'IE A PRENDRE DANS

A.UX
J,ES RÉGIONS INONDÉES

(Adoptées lIar le Conseil supérieur d'hygiène publique dans sa séance
du 2i janviu 1910) (IJ.
PREmJ\:RE PARTIE

Dans les pays inondés, ou recevant leur eau de régions inondées,
l'eau ayant été souillée est actuellement très dangereuse et le restera
très longtemps encore.
Pour prévenir de graves épidémies, notamment de fièvre typhoïde,
il est indispensable de n'user de l'eau (de source, rivière, puits.
citerne, fontaine, canalisation publique, etc. ,) pour la boisson, la
préparation des aliments et même pour les !loin!s de propreté,
qu'après l'avoir fait bouillir.
Les légumes, ayant été eux aussi souillés par r eau, il est expressément recommandé de ne pas les manger crus.
DEUXlblE

PARTIE

Il est dangereux de rentrer dans une habitation qui a été inondée sans l'avoir préalablement assainie de la façon suivante:
ID Débarrasser la maison et ses dépendances de toutes les
vases, boues et immondices que l'eau y a déposées. (Pour faciliter
l'enlèvement des boues déposées en grande quantité sur le sol, on
peut répandre sur celles-ci du plàtre ou de la chaux qui les
assèche.)

2° Les tas formés avec les vases, boues et immondices ainsi
retirés seront désinfectés par mélange intime avec de la chaux vive
(environ 5 kilogr. de chaux par mètre cube). Avoir soin de ne pas
déposer ces tas dans le voisinage des pui ts.

30 Après l'enlèvement des boues, le sol des habitations devra
être désinfecté (le sol en terre battue sera arrosé d'un lait de chaux,
les parquets seront lavés à grande eau).

(1) Ce. instructions ont ét6 publiées au Journal officiel du

~8

janviet" IgIO.
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4°

Les parois des murs inondés ~eront grallés et badigeonnés
à la chaux.
5" Les paillasses souillées par l"inondation seront brûlées.
Les autres objets de lit erie seront nettoyés eL autant qlle possible
désinfectés.
6° L'aération et la ventilation seront ensuite les meilleurs
moyens d'assécher et d'assainir les habitations. Le plus e/licace
procédé pour assécher un local inondé est d'y allumer et d 'y entretenir longuement un grand feu. en maintenant ouvertes les portes
et les fenêtres.
Les cadavres cl 'animallx noyés devront ètre, sans aucun retard,
enfouis profondément el recouverts d'une couche de chaux.

Aussitôt que décroissance de la crue sera constatée, veuillez
veiller à la plus stricte application des mesures d ' hygiène indiquées
par Conseil supérieur d'h:vgiènc.
D'autre part, toutes habitations atteintes par inondation devront
être visitées par architectes et agents-voyers avant reintégration des
habitants pour éviter possibilite accidents.
ARIHID E

lII. -

~

BRIAND .

février I!PO .

Comme suite à mes télégrammes des 28 et 30 janvier, j'insiste
à nouveau sur J'importance capitale que j'attache à ce que, à mesure
que les eaux se retirent, les opérations d'assainissement soient
executées sans retard. Il appartient aux maires, magistrats municipaux responsables, d 'user des droits el de s'acquitter des devoirs
que la loi leur assigne. Vous devez vous mettre il leur disposition
pour les renseignements. les guidr,r en leur fournissant tous les
moyens de remplir leur tâche. Si l'un d'eux témoignait d'une
coupable inertie, vous devriez, selon la loi, YOUS substituer il lui.
Vous me tiendrez al1 courant jusqu'à la fin des opérations par
télegramme journalier. Vous me ferez connaître de façon précise
la suite donnee à mes instructions anterieures, notamment les sec-
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teurs par vous déterminés en exécution de ma dépêche du 28 janvier, les noms des délégués sanitaires aftectés à chacun d'eux et,
dans chaque secteur, l'état des opérations. Vous me signalerez tout
incident.
Si, sur quelque point, ces opérations n'étaient pas exécutées
comme il convient aussitôt qu'elles sont rendues matériellement
possibles par le retrait des eaux, vous devriez aviser personnellement
d'urgence et, autant que possible, en vous rendant sur place.
ARISTIDE

IV. -

5 février

BRIAND.

1910.

Vous signale les instructions !\uivantes arrêtées aujourd'hui par
le comité des épidémies de la préfecture de police et qui visent
une question fort importante: « Les bouteilles pleines et bien bouchées qui ont séjourné dans les eaux ne peuvent être livrées à
la consommation qu'après un lavage extérieur et après que le
goulot aura été trempé dans une solution de formol au 1 / 100" .
« Les bouteilles vident doivent être lavées et égouttées. Tout
tonneau . contenant une boisson alimentaire et qui, ~e trouvant
entamé, aurait séjourné dans les eaux d'inondation ne doit pas
être livré à la consommation.
« Les tonneaux vides seront lavés à la vapeur d'eau ou à la
chaux , ou au carbonate de soude et méchés ensuite au soufre.
« Le matériel vinaire sera traité de la même façon».
Pour le président du Conseil :

Le secrétaire général,
HUARD.

SALUBRITÉ PUBLIQUE
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ASSAINISSE~IEr\T DE PARIS ET DE LA SEINE; ÉP_-\NDAGE DES EAUX

D' ÉGOUT Al; DELA \.)' ACH È RES; ÉTABLI SS EMENT DE PÉRIMÈTRES
DE PROTECTION

DÉCRET du 20 jan vier 1910 ( 1) .
LE

PRÉSIDENT

DE LA RÉP UBLIQUE

FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des trayaux publics, des postes et des télégraphes,
Vu le décret du I I avril 1896, portant déclaration d'utilité publique des travaux à exécuter par la ville de Paris pour le prolongement de l'émissaire
général des ea u x d'égout vers Méry et Tri el, et notamment l'article 7 de ce
décret prévoyant l'établi ssement, autour des aggl omérations de populations, de
périmètres à l'intérieur desquels l'épanda ge des ('aux d'égout sera interdit ( ~ ) ;
Vu les propositions présentées par les ingéni eurs du se rvice de l'assainissement de la ville de P aris en "ue de la fixation de périmètres de ce lte nature
pour les communes de Sai nt-Oueu-l'Aumône , Andrésy, Triel, Carrières-sousPoissy;
Vu les pièces de l'anquête ou\' ertc sur ces proposi tions. dans les form es prescrites par l'ordonnance du 18 févri er 1834 et notamment les a vis des conseils
municipaux des commun es intéressées;
Vu les procès- verbaux des commissions d'e nquête des ~8-31 mars, 19 juin 19°° ;
Vu l' avis du préfet de la Sein e du 2" novembre 19 00 ;
Vu l'a vis du Conseil général des ponts et cbau ssées du 7 févri er 1901 ;
Vu la leUre du ministre de l'intérieur du 5 septembre 1903 ;
Vu le dossi er de l'enqu ête supplémentaire con cern ant ull e nouv ell e délimitation du périmètre dans la commune de Carrières-so us-Poi ssy, et notamment
l'avis de la commission d'enquête du 13 mars 1!)08 ;
Vu le nouvel avis du préfet de la Seine du 3o · 3\'ril '9°8 ;
Vu les lettres du préfet de Seine-et-Oise des 30 aHil '9°8 et 31 août 19°9;
Le Conseil d'État entendu ,
DtCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. d'égout :

Il ne pourra être pratiqué d'irrigati ons à l'eau

1. -

Au territoire de Saint-Ouen-l'Aumône:
Sur les terrains compris dans la zone que délimite:
D'une part, la rivière d'Oise ;
D'autro! part, une ligne partant de celte rivière et suivant la limite nordest de la commune jusqu 'au croisement de cette limite avec, d'une part, le
chemin de grande communication n° 67 de Pontoise à Clermont ; d'autre part,
le chemin vicinal ordinaire nO, de Saint-Ouen à Méry ; empruntant ensuite ce
dernie1' chemin ju squ'à son intersection a' ec le chpmill d'Epluches, pour aller
en ligne droite , de ce point, à l'intersection de la sente des Osiers avec le
chemin de Pontoise à Frépillon; suivant , au-delà, la sente de la Bouteille,
la senle des Béthunes jusqu'à la sente du Milieu, pour, de là, gagner en ligne
(J) Decret publié au Journal officiel da .6 jaDvier '910 et iDséré au Bul/elin de. lois
série partie suppl. n. u· .6, u' 40.5.
(. ) 'l'orne X.XVI p, 438 .
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droite le chemin de Musée- Fontaine qu'elle descend jusqu'à la route nationale
qu'elle SUlt jusqu'à la rencontre de la chaussi-e de Jules-César, longeant ensuite
cette dernière voie, puis une ligne parallèle à la limite des communes de SaintOuen-l'Aumône et de Pierrela }e, distante de 150 mètres de cette limite, jusqu'au chemin des Beanx-Vents; enfin, le chemin des Beaux-Vcnts, pour aboutir
à la limite sud-ouest de la communc ct, de là, à l'Oise _
II. - Au territoire d'Andrésy:
Sur toute l'étcndue dc la commun", à l'exception de la zone que laisse en
dehors, à l'ouest, unc ligne droite tracée du nord au sud, allant de l'intersection du chemin vicinal nO 1 a,ec le chemin des Massigottes nO 59 à l'intersection du chemin de grande communication n° 55 avec le chemin des Naudines _
III. - Au territoire de Triel :
Sur les terrains situés au nord d'une ligne déterminée par le chemin de fer
d'Argenteuil à Mantes, par la deuxième scnte des Châtelets et son prolongement jusqu'à la route nationale nO 13 ; enfin, de là, par une ligne droite
coupant le chemin des Graviers, à ~oo mètres de son intersection avec le chemin
de la commune et se prolongeant jusqu'à la Seine.
IV. - Au territoire de Carrières-sous-Poissy:
1 ° Autour de l'agglomération proprement dite de Carrières:
Sur les terrains compris dan s la zone que délimite:
D'une part la Seine;
-D'autre part, la limite nord des communes d'Andrésy et de Carrières entre
la Seine et le chemin de grande commnnication n° 55; puis ce chemin jusqu'à
300 mètres ail sud u" chem in des Bois: de ('c point, une ligne allant au coude
nord-est du chemin des Vaucelles jusqu'au coude snd-ouest de ce chemin;
de ce point, une ligne allant à l'intersection du chemin de grande communication n° 22 ayec le chemin vicinal ordinaire nO3; puis le chemin de grande
communication nO n jusqu'à 325 mèlres au sud du chemin des Tripières;
en ce point, une perpendiculaire au chemin de grande communication nO 22
jusqu'au prolongement dn chemin de la Croix-Saint-B1aitie; puis le chemin
de la Croix-Saint-Blaise ct la route nationale n° 13 jusqu'au chemin de Beauregard: le chemin vicinal ordinaire n° 5 de Beauregard jusqu'à 200 mètres de
la roule nationale nO 13; de cc point, ulle parallèle à la route nationale nO 13
sur une longu eur de 250 mètre, ; de ce dernier point, une ligne droite aboutissa nt au point où la ri'e droite de la Seine est coupée par le prolongement de
la ligne séparant les communes de Poissy et de Villennes_
2° Autour cie l'agglomération des Grésillons :
Sur les terrains compris dans la zone que délimite: le chemin du bois des
Grésillons entre le chemin nord de Saint-Louis et la rue Sainte-Gabrielle,
celte rue tout e entière, le chemin de Beauregard jusqu'à la rue David; la rue
David jusqu'au chemin de l'Est, le ch emin de l'Est jusqu'à la rue de l'Industrie,
la rue de l'Industrie jusqu'au che min de la ferm e des Grésillons, le chemin de
la ferme des Grésillolls, le chemin du nord ue Saint-Louis.
Ces périmètres sont tracés sur des pl ans qni resteront annexé, au pré,ent décret.
ART _ 2 _ - Le ministre des travaux publics, des postes ct télégraphes est
chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 20 janvier 1910 ,
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République:
Le ministre des tra"aux publics, des postes et des télég'rapl.cs,

A_
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JEaux pot• .,lelfi.

TRAVAUX D'ADDUCTION; l'HÉLi~VE!\1ENTS SU R LES FONDS DU PARI
MUTUEL O'ALLOCATIOl'\S CONTRIBUTIVES AUX DÉP~l'\SES

CIRCVL.\JRE adressée le JO juillet 19 JO par le ministre de l'agriculture (direction
de l'hydraulique et des améliorations agricoles , 1" hureau), aux préfets .
La circulaire du le< octobre 1904 (1) a fait connaitre les règles précises et
détaillées à sui ne ponr l'établissemen t ct pour l' examen des dossiers à produire par les communes à l'appui de leurs demandes de subycntion sur les fonds
du pari mutuel. J'ai déjà insisté snr la nécessité de l'observation rigoureuse de
ces prescription.; je tiens il re'·enir, en les complétant., sur quelquès-unes des
dispositions concernant la rérlal'lion. la vérification et l"approbation des projetl
dans le but tant de facilit er et de hàter l'étude dcs afraires par l'administration,
que de réduire le nombre des demandes de modifi cations aux projets ou de subventions complémentaires.
D'autre part, la circulaire du 1" octobre 1904 n'a pas fait connaUre dan,
quelles conditions seraient payées les subventions accordées. Mon administration,
dans le hut de simplifier le service, avait pensé quïl serait possihle d'ell'eetuer
le règlement des acomptes conformément aux circulair!', des 27 févner 1891,
30 mai 1893 et !l0 mai 1901, relatives aux subventions pour travaux d'hydrau.
lique agricole, imputable~ sur les fonds du Trésor, Cependant, l'expérience a
démontré que l 'application de ces circulaires ,oulcvait de sérieuses diffi cultés,
car les secours proyenant du pari mutuel ne concernent pas touj ours la totalité
des dépenses comprises aux projets approuvé" mais seulem ent une partie d'entre
elles. J'ai donc reconnu l'utilité de donner des instructions tant en ce qui
touche les pièces justificatives à fournir par les communes en vue du versement
des subventions qu'en ce qui ·concerne leur vérifica tion par les soins du service
hydraulique. Ces instru ctions sont com plétées par l'indication des formalités
auxquelles sera désormais suhordonnée , d'une fa~·on ahsolu e, l'approbation de~
modifications aux projets subventionnés .
Enfin, le contrôle qu'ex erce le senice hydrauli<lue snr les travaux communaux
d'adduction d'cau potable ne doit pas seulement viser la réda ction des projets et
le payement des subventions, il doit encore porter sur l'exécu tion de ces entreprises, de façon à avoir la ce"titude que les secours accord és sont utilement
employés et qu'ils permettent d'assurer d'une manière satisfaisante ]'alimenta~
tion des populations intéressées. Je crois donc devoir terminer la présente circulaire par <Iuelques explications sur les conditions dans lesqu elles les agents du
senice hydraulique devront remplir la mission qni leur incombe à cet égard.
En résumé, les instructions qui suivent seront divisées en (l'tatre chapitres
concernant:
1° La rédaction, la vérilication et l'approbation des proj ets;
:r' Le payement des subventions;
3° L'approbation des modifications aux projel s;
4· LI; contrôle des travau x .
(1) Tome XXXIV p. 39,

ACTES OFFICIELS

30

CHAPITRE

lu. -

RÉDACTIO~, VÉRIFIC ,<TION ET ,\PPR08.\T1O~ DES PROJBTS

Rédaction des projets.

Les projets ne sont pas toujours dressés par les communes en se conformant
à la circulaire du 1" octobre 1904, il importe cependant que ses prescriptions
soient strictement observées et je crois devoir signaler de nouveau plus spé.
cialement les points suivants que les communes ne devront jamais perdrA de
vue.
Études hydrogéologiques. - Il est indispensable de ne pas décider d'utiliser
des eaux d'une provenance déterminée sans avoir acquis la certitude que l'emploi d'autres ressources aquifères de qualité satisfaisante ne conduirait pas à une
solution plus économique.
Les mémoires devront toujours renfermer, à l'avenir, les indications nécessaires pour montrer que cette préoccupation n'a pas élé négligée. J'appelle
l'aUention des communes sur ce qu'il convieul de ne pas renoncer à se servir
d'eaux à proximité des populations à alimenter pour la seule raison qu'eUes
doivent être élevées mécaniquement. L'utilisation de ces ressources devra être
préférée si elle est la plus économique en tenant compte à la fois des dépenses
de premier établissement et des frais d'exploitation.
Lorsque le choix des eaux dont l'emploi est le plus avantageux aura été arrêté
en parfaite connaissance de cause, il Y aura lieu de faire procéder à l'examen
géologique, puis aux analyses réglementaires. S'il est ainsi démontré que les
eaux 'e nvisagées sont propres à l'alimentation, il sera nécessaire, avant d'établir
un projet en vue de leur emploi, d'effectuer des études hydrologiques assez
prolongées pour connaître leur régime et a,'oir l'assurance que leur débit permettra de subvenir en tout temps aux besoins à desservir. A défaut de ces précautions, les dispositions essentielles des projets, arrêtées sans base sérieuse,
ne peuvent efficacement répondre à leur objet et les dépenses nécessaires à
l'exécution des travaux risquent même d'être engagées en pure perle.
Dans le~ cas où il sera nécessaire d'avoir recours à des eaux souterraines
profondes, l' étude géologique devra être particulièrement approfondie de façon
'à se rendre compte s'il y a probabilité que ces eaux seront de bonne qualité et
en quantité suffisante. Lorsque la nature des terrains rendra le succès de l'opération aléatoire, il conviendra d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de pratiquer
un sondage d'essai avant d'entreprendre les ouvrages définitifs destinés à
recueillir les caux. D'autre part, toutes les fois que les prévisions du géologue
ne se seront pas réalisées, il conviendra de le consulter de nouveau avant
'd'approfondir un forage ou d'étendre des captages dans l'espoir d'obtenir la
quantit,) d'eau que les dispositions primiti,emen t prévues n'ont pas permis
d'obtenir . J e rappellerai que, comme le prescrit la circulaire du 1" octobre
1904, les travaux de distribution ne doivent jamais être entrepris avant que
l'on soit parfaitement fixé sur le volume des eaux souterraines susceptibles
d'être recueilli es ct S Ul' leur qualité.
Étant donn ée la nécessité des recherches hydrogéologiques préalables, les
frais qu'elles entrainent seront ad mis au bénéfice de la subyention accordée
pour la réali sation des projets' dressés en s'appuyant sur leu rs résultats. Les
pièces justificatives des dépenses faites devront être fournies par Ja commune
'et les ex plications nécessaires pour montrer leur utilité devront être données
dans le mémoi re joint au projet.
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Consommation à prévoir. - La quantité d'eau doit ètre fixée en tenant lar .
gement compte des besoins de toutes natures à satisfaire et en préyoyant leur
déyeloppem ent normal. Mais il est indispemable d'éviter des exagérations qui
occasionnent tille augmentation de dépeIlles injustifiée pour tous les ouvrages .
En particuli er IOrl'que le débit des eaux à utiliser est variable dans le cours de
l'année, il est inadmissible de prévoir la dérintion du débit maximum . En procédant ainsi, cornIll e elles le font trop souvent, les communes engagent des
dépPlIscs C il l'ure pertc, car le yolume correspondant aux haules eaux ne peut
être utilisé q" e pendant une faible partie de l'année et, sauf des cas exceptionnels, précisément aux époques olt les besoins à satisfaire sont les· plus réduits,
Il con,ient donG de se born er à dériver le débit moyen lorsqu'il est suffisant
pour parer aux !'esoins actuels et futurs à desservir.
Enfin . t()U tes les fois que le cube dont la dérivation est projetée es ~ nécessité
par des besoi ns autres que ceux de l'alimentation , notamment par l'assainissement, il 'ent indispensable de le faire connaître dans le mémoire en spécifiant
séparélllcnti e cube destiné à l' alimentation et aux autres usages. Ainsi que le
stip!'!" la circulaire du JOC oelobre '90t le mémoire deHa, d' ai ll eurs, indiquer
·Ies d" "i!.s "u,rresl'0llllalil aux. divers organes de l'alilllelllation (Lorllcs-folltailles à
éCOU!<'ll'Clit con tinu ou discontinu, layoirs, ahreuroirs, etc.), et au service des
concessions particulières.
Mesuf'l's diverses destinées à assurer la quantité des eaux. - Les projets devront
être drossés en se conformant aux indications du géologue. Ils seront ensuite
r ectifiés, s'il y a lieu, pour tenir compte des observations des commissions sanitaires et des conseils d'hygiène.
Comme je l'ai déjà signalé, il ne comiendra pas seulement de prendre les
mesures prescrites en ce qui touche les captages et leur protection, mais encore
de faire état des précautions imposées pour empêcher la contamination des
caux pendant leur parcours dans les conduites (changement de tracé, tuyaux de
nature spéciale. etc.). Lorsque la nécessité d'un filtrage ou d'une épuration
préalable s'imposera, les dispositions à adopter denont être étudiées avec un
soin particulier et en se préoccupant des moyens d'assurer leur fonctionnement
régulier et leu r entretien. Cette préoccupation présente une importance toute
particulière dans le cas des communes rurales: il est alors essentiel d'avoir
recours à des systèmes donnant de bons résultats dans les conditions olt leur
exploitation sera pratiquement ëéalisée.
Choix des dispositions techniques à adopter. - Les projets doivent être conçus
de manière à mettre en tout temps à la disposition de la population desservie
l'eau qui lui es t nécessaire, mais ils doivent être aussi économiques que possible. Ces considérations sont souvent négligées ct il arriye trop fréquemment
que les dispos itions adoptées ne sont pas ju stifi ées méthodiqu ement , qu'elles
semblent même ne pas avuir été étudiées avec tout le soin désirable. C'est
ainsi que les raisons qui ont déterminé les dispositions des ouvrages de prise,
/e choix de la nature des canalisations, la fixation de l'emplace ment, de la capacité et du mode de construction du réservoir, du nombre de bornes-fontaines ,
des divers éléments des machin es élévatoires, ne sont pas toujours indiquées.
Les calculs indispensables font même parfoi s d'Jaut. Il importe de sc conformer strictement au programme tracé par la circulaire du 1" octohre 19 04
pour l'é tabli ssement des projets. E n ce qui regard e plus particulièrement ·Ie.
oll\Tages de prise, je tit>ns à faire observer qu e si les études hJ drogéologi<Jues
ont été soign eusement fait es, il est possible de comprendre ail projet les dessins
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de ces ouvrages, ainsi qu e les pi ~ces nécessaires pour é,alu er leur COI'. 1; il
convient donc que les commun es ne se bornent pas, comme clics le font trop
souyent, à prévoir dans la somme à , aloir le prix de ces tra' aux sans aucune
justification, J ' insiste rai clll'Ore sur les obsenalions suiyantes :
Dans une distribution d' cau , les oll\'rages doi,cnt être rés istants, é ta nches ,
d'un entretien commode, d'un e ex pl oilati on fa cile, mais ils doive nt ne pas être
hors dé proportion avec les besoin s à satisfaire et Ile compo rt er au cun luxe_,
La com'enance de réduire les dépenses au w~CIl"aire Ill! de vra j amais ètre
oubliée à l'avenir.
D'autre part, il imporle essentielle ment d'étudier les oll\T;'ges proj elés dans
leurs détails de façon à é,ite r les modifications en cOllrs d' exécuti on ou tes
proj ets complémentaires qui ne sauraie nt être admis, com!n e j e l'indiquerai
longue ment plus loin , que dans des cas tout à fait exce ptionnels: en particulier il est indispensable , en dehors des é tudes hydrogéolog iql! es dont la
nécessité a été signalée plus haul, de s'ass urer par des sond ages que le résef\'oi,r
peut être établi sur le lerrain prévu, d'arrèter à l'avance le nombre el l'e mplacement des organes de di stribution. Il n'im porte pa s moin s de ne ra" perdre
de vue qu e le service ne doit j amais êlre interro mpu puur l'e!'JlIe Ltrc l'cl!tretien
et q u' il dcnait mème, autant que possible, ne pas ètre su spendu qu ell es qu e
puissent être les circonstances (gr osses r éparations, avari es exceptionnelles, .
inondations, etc.) _ Les dispos iti ons des conduites à l'arri,ée e t au départ des
r éservoirs, des machines éléntoircs, des installations en vue du filtrage ou de
l'épuration devront en particulie r être arrêtées en conséquence,

Rédaction des pièces du projet. - Observations spéciales concern ant le détail
estimatif. - Les dossiers devront compre ndre toules les pièces pré,'ues pa r la
circulaire du 1 er octobre 1904. Le proj e t dena conce rn er exclusivement l'ali
mentation , il pourra comprendre , en dehors de tous les éléme nts de la distribution publique, des organes conçernant spécialement le sen ice des concessions particulières et des ouvrages int éressant les besoins domestiques de la
populationOayoirs, abreuvoirs, elc.), bien qu e , comme il est expli(ju é plu s loin,
la plupart de ces travaux ne soient pas subventionnables_
Par contre, il ne devra jamais comporter de travaux exclusivement destinés
à d'autres services publics, notamment à l'assainissement. Celle condition ne fait
d'ailleurs pas obstacle à ce que certaines installations préYlIes a n proj et servent
à la fois à l'alimentation et à d'autres u sages, par exemple les moteurs . Toute~
les fois que je projet ne visera pas u niquement l'alimentation publique, le dé tail
estimatif devra être é tabli en prenant les précautions indiquées plus loin. ( Vo ir
page 33 .)
Le mémoire devra être r édigé en se c.onformanL exa demcnl am: illsLrud io lls
e t accompagné de tous ,les calculs justificatifs prescrits. 11 !le dev ra ja mais ome ttre
de faire connaître le mode d'exécution et d'expl oitation des trava u,x, les condilions dc \-ente de l'eau , les dépenses et les r ecelles d' explo ita tion. J e rappell e
qu' en principe les projets doÏYent ê tre exécutés à la sllite d'adjudicati ons
publiques et je ne puis qu'insister de nom'eau sur J'obli gat ion de n 'avoir
recours que dans des cas tout à fait rares et dùmenl justifiés à des forfai ts.
Certains travaUl< de nature spéciale (moteurs, pompes, ouvrages en ciment
armé, etc,) peuvent faire l'objet d'adjudications restreintes ou de marchés de
gré à gré après COl!cours entre spécialistes. Je ne saurais trop appeler l'a ttentio n
des communes sur la nécessité de ne pas faire porter les marchés sur l'e nsemble des !.rayaux par la raison qu'il importe d'ad0l'ler cc mod e d'exécuti on
pour un e parti e de l'entreprise_ D'a utre part, les olnrages en cime nt arm é sont
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suffisamment entrés dans la pratique courante pour pouvoir être exécutés,
comme les moteurs et les pompes , après concours entre spécialistes et non
directement par voie de march é de gré à gré.
Je signalerai encore la nécessité d'étudier avec le plus grand soin le cahier
des charges dont les dispositi ons laissent fréqm'mment à désirer. Les clauses à
prescrire pour les épreuves des conduites , les essais des machines élévatoires
devront raire l'obj et d'un examen tout particulier et elles denont toujours être
pré,'ues de façon à ce que les résultats obtenus corre~pondent au rendement
pratique des appareils en service. Lorsque le devis se référera à un cahier des
charges-type, à un cahier des clauses et conditions générales, les modèles de
ceux-ci devront toujours être insérés. Il conviendra de ne pas omettre de prévoir l'application des prescripti ons de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du
travail. Lorsque la commune au ra décidé d' imposer à l'entrepreneur les conditions du travail prévues par le décret du 10 août 1899, le cahier des charges
devra être red igé en coméqucncc et le dossier dena renfermer le bordereau
du taux normal ct courant des salaires des ouvriers et de la durée normale et
courante de la journée de trava il.
Enfin, il convie ndra de tenir compte des observations sui,'antes dans l'établissement du détail estimatif:
Les sommes il vaIoir sont souvent insuffisantes, et il importe qu'elles ne
~oient pas inféri eures au dixi ème des travaux de l'entreprise; elles peuvent même
êtrc plus fortes pour les ouvra ges où des aléas sont à redouter et, notamment,
pour les captages.
D'autre part, les dépenses ne concernant pas l'alimentation publique ou se rapportant soit à l'entretien, soit à l'exploitation (dont l'indication détaillée est donnée
plus loin [page 35 J) ne devront j amais figurer aux détails estimatifs que groupés en
des chapitres spéciaux pour les diyers lots d'entreprises comme pour les sommes à
,'aloir correspondantes. En règle stricte, les dépenses de cette catégorie ne
dcnaient pas r en trer dans les projets pour l' cxécution desquels une subvention
est sollicitée; mais cette mani ère de procéder entralllcrait des sujétions gênantes
pour les communes, car cell es-ci peuvent avoir intérêt à comprendre dans
une adjudi cation des travaux alltres que ceux nécessités par l'alimentation publique. Par contre, ces travaux ne pouvant pas être subventionnés, il est indispensable que leur montant puisse être déterminé sans difficultés et sans de longs
calculs.
Lorsqu e des installations seniront à la fois pour l'alimentation publique
et pour d'autres u sages tels qu e l'assainissement, l'éclairage, etc., leurs dépenses
denont être réparties entre les services intéressés, en tenant compte de leur
utilisation par chacun d'eux, Les calculs justifiant la ventilation des dépenses
devront être insérés dans le mémoire et les dépenses afférentes aux services
autres que l'alimentation figur eront à part dans le détail estimatif.
Je recommand e instammen t aux communes de tenir désormai s exactement
compte des instruction s relat.ives à l'établissement de§ détails estimatifs, car leur
observation s' impose pour perm ettre à la commission de répartition de fixer
le montant des dépenses susceptibles de bénéficier d' une subvention . Les projets dressés en ne se conformant pas à ces prescriptions seront retournés aux
communes pour "tre modifiés.

r érifiCCt tian des projets.
Je n al rien à ajouter aux indications contenues dans la circulaire du 1" octobre 1904, en ce qui concerne la yérificatÎon des projets par le service hydranH YOIKNIL -
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lique. J'appelle l'attention des ingénieurs sur ce qu'ils doi"ent faire porter leur
examen tant sur les mesures à prendre pour sauvegarder les intérêts confiés à
mon département que sur la vérification des projet. . Pour leur permellre cette
étude, il est indispensable que les dossiers qui leur sont communiqués comprennent, indépendamment du projet, les études hydrogéologiques, ainsi que
les diverses pièces relati,'es à la qualité des caux (examen géologique, ana·
lyses, etc.). Les demandes de subvention ne devront jamais ètré transmises à
mon administration, dans le cas où la dérivation des eaux (qu'il s'agisse d'eaux
souterraines ou de cours d'eau non navigables) doit être subordonnée à une
déclaration d'utilité publique, que lorsque l'instruction hydraulique aura été
complètement terminée . D'autre part, le service hydraulique n'a pas à se préoccuper de la détermination du taux de la subvention. En m'adressant vos
propositions à cet égard, il "ous appartiendra de \Ous assurer que les communes ont bien fourni tous les renseignements sur leurs situations financières
qui sont nécessaires pour permettre à la commission de répartition de statuer.

Approbation des projets.
C'est à vous, Monsieur le préfet, qu'appartient l'approbation d'es projets
d'adduction d'eau potable , mais la commission de répartition est souveraine
pour fixer les conditions auxquelles l'allocation d'une subyention est subordonnée. Il doit donc être entendu que vous ne deyez approuver les projets que
lorsqu'ils aurOl,t été pris en considération par la commission et qu'après que les
corrections prescrites par elle auront été strictement opérées par les communes.
Vous devrez également veiller à ce qlle toutes les pièces du projet, sans exception,
aient été modifiées en conséquence ,
L'examen des projets auquel procède mon administration, avant de les soumettre à la commission de répartition ne peut porter sur toutes les dispositions de
détail et il ne doit, par suite, pas YOuS dispenser de faire procéder à leur vérifi·
cation par le service hydraulique et par les conseils techniques auxquels vous
jugerez utile d'avoir recours. Cette vérification devra en particulier porter sur
le choix des eaux utilisées, sur les dispositions des oU\Tages de prise, sur la
nature el hl diamètre des canalisations, la résistance des ouvrages d'art, notamment des réservoirs, sur la puissance des moteurs, sur l'efficacité des dispositifs
d'épuration ainsi que sur les cahiers des charges dont, comme je l'ai déjà dit,
j'ai constaté, à plusieurs reprises, l'imperfection.
'
Le projet approuvé par vos soins pourra comprendre des travaux autres que
ceux nécessités par l'alimentation publique proprement dite, mais la dépense
afférente devra être nettement séparée, comme il a été indiqué précédemment
(page 33).
Je crois devoir enfin, appeler yotre attention, Monsieur le Préfet, en ce qui
touche l'approbation des modifications apportées en cours d'exécution aux projets
IlUbventionnés, sur ce que vous ne devrez statuer, sauf quelques cas exceptionnels, qu'après inten-ention de l'administration supérieure. (Voir le chapitre III.)
Enfin , dans les cas exceptionnels où les projets ne pourront être mis à exécution qu:après augmentation des prix prévus, il vous appartiendra d'approuver
les propositions formulées par les communes pour la réalisation de l'entreprise,
Mais vous devrez immédiatement me tenir au courant et les majorations de
dépense ne pourront être portées en compte qu'après avoir été acceptées par la
commission de répartition. En attendant sa réunion, les dépenses comprises au
projet antérieurement pris en considération par elle sen-iront de base au calcul
des versements à effectuer sur la subvention,
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P,"EME~T DES SLBYENTlO~S SUR LES FONDS DU P,'RI MUTLEI,

Montant des dépenses admises au bénéfice de la subvention (S). - La différence
entre le chilfre des dépenses subventionnées et le montant du projet présenté
résulte des rai sons suivantes: tout d'abord, les modifications au projet qui sont
imposées el auxquelles est subordonnée la subvention donnent nécessairement
liell à lin chan gement dans l'estimation. D'autre part, les dépenses comprises au
projet ne concerna!!t pas l'alimentation publique ou relatives à l'entretien et à
l'exploitation ne peuyent pr.;tend re bénéficier d'une subvention.
Pour éviter toute incertitude, je rappellerai que l'on doit considérer comme
dépenses de cette catégorie: les conduites de distribution n'alimentant ni bornefontaine, ni lavoir, ni abreuvoir, ni aucun organe de distribution publique; les
branchements particuliers, les compteurs, les organes spéciaux de prise pour les
besoins agricoles 011 industriels: les branchements et appareils de distribution
exclusiuementd estinés aux édifices publics, tels que: écoles, mairies, gendarmeries,
hôpitallx, hospices, etc. Les co nduites sous le sol de la voi!' publique qui
alimentent ces derniers apparcils pourront être subventionnées si elles desservent
également les organes de la distribution publique. Au contraire, I{!S travaux
concernant l'assai nissement. les urinoirs, les water-closets, ne donneront jamais
lieu à j;ubvcntio!!. II ell est encore de même des fournitures qui pourraient être
faites en Yli e de l'entretien et dc l'exploitation ultérieurs de l'entreprise (approvisionnem ents de tuyaux, robinets, bornes-fontaines, pièces de rec bange, etc.,
matériaux pOlir la réfection des chaussées), comme de l'outillage cn vue des
réparations à effectuer aux di vers organes du service des eallx.
Par contre, peuvent être rangés, d'après la jurisprudence de la commission
dans les !l'a''aux sllbvenlionnablcs: les abreuvoirs, les lavoirs des communes
rurales, les bouches d'arrosage et d'incendie , lorsque ces tra,'aux sont compris
dans un projet ayant pour objet principal l'alimentation publique ct qu'ils ne
représentent qu'une dépense relativement peu importante par rapport au montant
tctal de Z' estimation. Enfin, les frais d'examen géologique et d'analyses, les dépenses pour études hydrologiqu es justifiées dans les conditions indiquées précédemment , les frais d'expéditions des projets destinés à l'administration sont également
admis au bénéfice des subventions.
Les réductions qui viennent d'être indiquées ne sont pas les seules apportées
au montant du projet pris en considération, l'our la fixation des dé;>enses subventionnées.
Toutes les fois que la distribution doit comporter des concessions particulières,
le maxirnUlh de ces dépenses est arrêté à un chiffre inférieur au montant de
l'estimation, car celle-ci dépasse toujours la valeur qu'elle atteindrait s'il ne
s'agissait que de dessenir un seHice public. Les facilités qui résultent de la
distribution à domicile entraînent, en effet, une élévation du débit consommé
par tête d'habitant, et par suite, une majoration des dépenses pour tous les
ouvrages. La nécessité d'avoir une pression suffisante a des conséquences ana'
logucs. En particulier, la longu eur ct le diam ètre ues conduites de distribution
sont augmentés pour permettre d' amener l'eau à toutes les maisons et de desservir
leurs étages. Il est d'autant plus équitable de ne pas tenir compte du surcroît de
dépense ainsi occasionné que la commune tire des bénéfices de la vente de l'eau.

ACTES OFFICIELS
Il convient, d'ailleurs , de si gnaler que l e~ sommes écartées de la slIlnention sont
toujours notablement infé .. ie\ll'cs au capital correspondant aux revenus produits
par l'exploitation,
Un autre élément inteni ent enfin dans le calcul de la dépense a,i mise ail
bén éfi ce de la subvention , 11 arri,'c fréq uemment qu'il est possible de réaliser des
économies su r l'estimation des projets, soit qu 'ils comportent cert.aines disposilions somptuaires ou trop coûteu ses, soit qu ' ils assurent l'alimentation publiqu e
dans des conditions plm larges qu'il n'est nécessaire, Lorsqu e les dé'penses sont
hors de proportion avec le but à atteindre, la commissi,)n ne manque pas d'imposer les modifications nécessaires pour les réduire; mais, dans le cas contraire,
elle se contente d'appeler l'attention des comm unes sur les économies qu 'c lles
pourraie nt réaliser, en leur laissa nt la fa culté de consener les dipositions projetées. TOlltefois, elle se borne à subventionner les trayaux strict ement indispen,
sables pOlir desservir les besoins des popul ations de façon à faire profiter le plus
grand nomb re possihle de communes des bi enfaits des subyentions,
Les indications précéd ente, font re'8ortir les raisons principa les 'lui jnslifient
les écarts entre le monlant des dépen ses susceptibles d'ti tre subventionnées ct
celles qui le sont effectivement. Il conyi ent , par l'ontre, de mentionner qu 'il est
tenu compte, dans une certaine mesure, d es frais d'ex ploitation lorsqu'il est
nécessaire d'élever les ea llx nécessaires à l'alimentation. Les termes de la loi du
31 mars 1903 ne permetten t pas de faire porler la subl'ention su r le capital correspondant aux dépenses d'éléyation d"s caux; mais, les charges ([u'elles imposent aux communes sont prises en considération dans la fixati on du maximum de
la dépense slll)\'entionnable et du taux de la suhvention .

CHAPITRE

III ,

M ODlF1CATIOX S

.<e x

PRO.JETS svnvE ~,], ION"ÉS

Réduction des subventions par le {ait des rllbais d'adjudica tion, -

Interdiction

de modifier les projets safls auto,'isation, - Nécessi té de limiter ù des cas excep tionnels Irs p,'ojets complémentaires, - Ayant. de faire conn aî tre les conditions
dans lesquell es pourront être approuvées les modifications apportées aux projets
subventi unnés, je tiens à rappeler les règ les posées en ce qui touche le montant
des suhventions, car elles semblent ayoir été perdues de vue par un grand nom·
bre de communes. Ainsi que le spécifi ent formellement et l'arrèté mini stéri el
du 9 nOl cmhl'e 1903 et la circulaire du l e< octobre 1904, le montant des su/menlions accordées en principe doit être rMuit proportionnellement aux économies
réalisées dans r e:récution du projet lIotamment pa,. le fait des rabais d'adjudication ,

Dans ces co nditions, les communes n'ont nullement le droit, comme quelqu esunes le sl1pposent, d'apporter sa ns alltorisatio n des modifi ca tions aux projets
approuvés tuutes les roi s 'fu'c ll es Il 'c lltra; lIcllt l'as ull e d ~ pe n se su péritmre '11
l'estimalioll primitive , Com me l'indique la circulaire du 1 " octohre 1904 , les
m odifi cations quelles qu' ell es soienl, (lui n'ont pas été acceptées par la commission ,
peuven t entra iner ipso facto le retrait de la subvention,
Il ne saurait faire de dou te qu'il peut êt re nécessaire dans certaines circonstances d'apporter, en cours d'exécution, ail projet des chan gements qui doivent
ètrc réa lisés d' urgence et sans a tlcndre Ull" auturisation préa labl e. C'est ainsi
notamm ent que les captages, les fondation s des ouvrages d'art, peuvent ne pas
être exécutés conformément auxpré,isions. :\Jais si les études on t été effectuées
avec tout le soin nécessaire, si, notammen t, il a été prooédé, comme il est
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indiqu é au chapitre l, aux recherches hydrogéo logiques, aux sondages indispensables, les aléas à redouter seront considérablem ent rédt,lits . De plus, si la somme
à valoir a été fi xée normalemen t , il ne se produira d'augmentation dans le
montant total des dépenses que dans des cas tout à fait exceptionnels. S'il convient
de réduire autant que possible les modifica tion s aux projets , en cours de réalisation des entreprises, il n'importe pas moin s qu e Ir s communes renoncent à
présenter des proj etsd e travaux c omplémentair es en vile d'employer les économies qui ont pu ètre obtenues en cours d'ex écution , notamm ent par les rabais
d'adjudication. Ces travaux ont, en général, pour ohj et soit d'augmenter la
quantité d 'eau ,Iont on dispose, soit d'apporter qu elqu es améliorations à la
distrihutio n dont, le plus soment, ils préYo ient l' extension . Mais la plupart du
temps, ils ne sont null em ent j[l(li spensables p01lr assurer. con venabl ement l' alimentati on ct dam le cas où ils sont r ée llement utiles et ne présentent aucune
superfluité , ils auraient dù ètre in corporés au proj et primitif.
Les communes si gnalent, il est Hai, parfois qu e les tra rau x fai sant l'obj et
d 'un proj et complémen taire avaient été r econnus, dès l'ori gin e, comme nécessaires mais qu'ils n'avaient pas été compris au projet primitif pour n e pas augm Qnler les dépenses. U ne pareill e argum entation n e saurait èt.re admi se car les
écon omies l'éa li ,érs. l'Il cours d'('xéellti on , ne I)(,m " nl , sa uf des cas Irès rares,
èlre import antes si 1", projets ont '·tt' insnlli"amrnent (' (ndi és on si le' prix prévus
0 111 été notuirement e la /5" rés en n U' de [lI'U' uq ne r de t'orts rabais . Dans le cas
contraire , les économios seront touj ours insutflsantcs pour permettre l'exécution
de travaux de quelqu e intérèt auxquels une commune aurait dû renoncer fau te
de ressourC9S .
En rés umé , j e ne saurais trop insister sur ce que l'extension du bénéfice des
subventions à des dépassements survenus en cours d'exécution ou à des projets
de travaux complémentaires ne sera plus accord ée qu'à litre tout dfait exceptionnel.
Tous les dépassements motivés par l'insuffisance des études préparatoires et qui
ne résulteraient pas de circonstances im possibles à prévoir au moment de la
rédaction du proj et ne seront pas subventionnés .
La tolérance apportée jusqu'à ce j our à l'application des principes posés par
la circulaire du 1" octobre 1904 ne ferait qu'encourager les communes à ne
pas apporter tou s les soins n écessaires à l'é tude de leurs projets et elle conduirait
à un véritable gaspillage des fonds du pari mutuel dont il importe d'autant
plus de tirer le m eilleur parti possible qu e le nombre des demandes de subventioru; s'accroît considérablement chaque jour.
Les considérations précédentes prése ntent un intérèt exceptionnel et elles jusLi-fient la procédure qui devra être suivie à l'avenir à l'égard des demandes tendant
à étendre le bén éfice des subventions à des augmentations de dépenses survenues
en cours d'exécution des projets approu vés olt à des projets complémentaires .
Formalités en vue de /' approbation des modifications aux projets subventionnés ou
de l'approbation des projets complémentaires. - Les projets complémentaires
devront être soumis exactement aux mêmes formalités que les projets qu'ils
sont destinés à améliorer et les dossiers à l'appui des demandes devront être
constitués dans les mèmes conditions. Les demandes seront considérées comme
des demandes nouyelles de subvention émanant de la commune . Le mémoire
devra j ustifier toutes les dispositions prévu es en tenant compte tant de la circulaire du 1" octobre 1904 qne de la présente instructio n. Il aura également 11
faire connaître en détailles raisons qui n'ont pas permis de comprendre les
nouv eaux travaux présentés au projet primitif. Les ingénieurs devront, d ans
leur avis, discuter tout spécialement le bien fondé de ces explications. L'expé-
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dition du projet primitif dont dispose le service du contrôle sera joint au projet
complémentaire.
En ce qui touche les modifications aux proj ets approuvés, il sera statué dans
les condi tions sui vantes:
Lorsque les modifications projetées n'entralneront d'augmentation sur aucun
des articles de la sous-répartition des dépenses autorisées (rabais déduits) ou
lorsq u'une délibération du conseil municipal aura expressément spécifié que les
augmentations sur les dépenses autorisées (rabais déduits) sont intégralement
prises par la commune à sa charge, vous pourrez approuver les changements
proj e tés il la condition expresse que les inuénieurs du service hydrau lique , que vous

devrez consulter à ce sujet, aient reconnu qu'ils ne peuvent présenter d'inconvénients,
S'il n'cn était pas ain si, mon administration denait ètre saisie. Dan s tous les cas,
les modifications au projet approuvées par vous devront être portées à ma connais' sance par les ingénieurs avec leurs observations dès qu'ils me transmettront
leurs propositions en vile du payement d' un acompte.
Lorsque les modifications projetées en tralneron t des augmentat ions sur l'un
quelconque des articles de la sous-répartition des dépenses autoriiées (rabais
déduits) ct qu e la commune demandera que cette augm entation bénéficie de la
subven lion, ' ons Ile de, rez statuer eu ce 'I"i tOllche les modifications proje tées
qu'après eu avo ir référé à mon admiuisl.ration dans les condition. slIi"antes :
La dernaf " le d" la CO UIlUllll e de\Tu ètre form ée l'ur III lIlaire ,'il ne rés ult.e
pas des modifications prévues d'augmentation sur le total des dépenses autorisées
(rabais déduits ), par délibération du conseil municipal dans le cas contraire. A
l'appui de celte demande, la commune fera dresser par son agent spécial des
travaux un tahleau comparatif et justificatif des dépenses autorisées et des
dépenses faites établi conformément au modèle nO5 joint à la présente circulaire.
Ce tableau sera accompagné d'un rapport également dressé par l'agent des travaux
donnant les raisons des chan gements à apporter au projet. A ces documents
seront joints les dessins, plans, profils, ouvrages d'art, etc., rectifiés conformément aux modifications à apporter au projet primitif en cours d'exécution.
MM. les ingénieurs me transmettron t les renseignements précédents par votre
intermédiaire avec leurs proposi tions . Ils y joindront l'expédition du proj et d(mt
ils disposent pour me permettre de statuer en toute connaissance de cause. Ce
dossi er leur sera d'ailleur s r etourné directement après usage par mes soins. Vous
voudrez bien joindre aux documents qui "iennent d'être indiqués votre avis
personnel.
Après instruction de l'affaire par mon administration et intenention de la
commission de répartition des fonds du pari mutuel, s'il y a lieu , je vou s ferai
parvenir ma décision qui fixera sous quelles r éserves les modifications projetées
peuvent être approuvées, le montant des augmentations de dépenses admises au
bénéfice de la subvention ainsi que la nouvelle sous-répartition des dépenses
autori sées . Il vous appartiendra alors de statuer en vous conform an t exactement
à mes indications.
Vous voudrez bien donner connaissance au scn ice du contrôle dc ma décision
et de ,:otrc approbation. MM . les ingén ieurs devront en tenir compte dans
leurs propositions ultérieures pour le payement des acomptes . Il conviendra
dans l' état de payement de maintenir la sous-répartition primitive des dépenses
autorisées et de la modifier en rouge conformément à mes prescriptions.
En principe, la commune ne devra, en aucun cas, procéder à l'exécution des
travaux non conformes au proj et primitif avant qu'ils ai ent été approuvés. DaRs
les cas exceptionnels où le délai de l'approbation préalable présenterait de graves
inconyénients la commune devra immédiatement vous aviser des modilications
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qu' elle compl e apporter au projet primitif ainsi 'lue des raisons qUl justifient
leur réalisation immédiate .
,"ous tr:msmeltrez ces renseignements à l'vi . l'ingénieur en chef du service
hydraulique qui devra 10US faire part de ses observations et me saisir immédiatement au cas où il estimerait que les propositions de la commune ne sont
pas acceptables. Dam le cas contraire, il devra être fait mention des indications données par la commune ainsi que des observations du service hydraulique dès qu' une demande de payement d'acompte sera transmise à l'administration supérieure. De plus, aussitôt qu'il sera possible, la commune devra
régulariser la situation et faire approu\"er, en se conformant aux formalités cidessus indiquées, les modifications apportées au proj et ,
J 'ajouterai en/in, que lorsque l'augmentation des dépenses résultera du règlem ent définitif d e~ comptes d'une entreprise, il conviendra de joindre aux justific ati ons précédem ment énoncées, copie du procès·\"erbal de réception définitive
et du décompte définitif de cette entreprise ainsi qu e les dessins mis en concordance a,ec les modifications apportées.
Cn.UITIIE

IV. -

CO~TRÔLE DES TRAVAUX

Ain si que je l'ai indiqué au début 'de la présente circulaire, le contrôle
qu 'exerce le scrrice h"lraulique ne doit pas selliement s'appliquer à la vérificatioll des proj ets, il doit encore porter sur l'exécu tion des travaux, de façon à
avoir la certitude que les subventions accordées sont utilement employées et
qu'elles perm ettront d'assu rer dans de bonnes condition s l'a limentation des
populations intéressées.
}Jour remplir la mission qui leur incombe à cc t ùga rd , les ingénieurs et les
conducteurs du se rvice hydraulique profiteront des tournées lJlI'ils effectueront
dans leur service courant pour vérifier si les traraux sont exécutés conformément aux projets approuvés et suivant les règles de l'art. Les inyénieurs ou, en cas
d'e mpêchement, leurs délégués assisteront li la réception provisoire des entreprises
subventionnées. Ils devront mentionner, comme il a été dit précédemment, les obser-

vations que ces visites pourront leur suggerer dans leurs propositions pour le
payement des acomptes ct llotamment de cclui des aco mptes clont le payement
doit suiHe la récepti on prorisoire . Pour permettre au service du contrôle
d' exercer ses fonctions, l' ex pédition du projet approuvé, que conserl'era ultérieurement l'administration supérieure, sera adressée dans les conditions indiquées au chapitre 2 par les soins du maire, à l'ingén ieur ell chef du service
hydraulique. De plus celui-ci devra être pré\ cnu par le maire, au moins quinze
jours à l'avance, du jour et de l'heure 0 '" il scra procédé à la r écep tion proviso ire.
Les instructions qui précèdent présen tent une importance sur laquelle je ne
saurais trop in sister. Lenr stri cte observation ne s'impose pas moins pour avoir
la certitude que les fonds (lu pari mutllel sont em ployés aussi utilement que
possible que pour hâter l' instruction des demandes présen tées . Je ne saurais
trop recommander aux communes, dans leur propre intérêt, d'établir les dossiers à l'appui des demand es de suln ention, de payement d'acomptes ou de
mod ifi cations de projets approllyés en sc conformant exacteme nt aux prescripti ons de la ci rculaire du l'' octobre IgO!1 ct de la présente instruction. J e vous
pric de bien vouloir insérer cette dernière au Bulletin des actes administratifs
de ,"otre département et j'en adresse directement ampliation il M. l'ingénieur
en chef du service hydraulique.
Joseph

RUAU .
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adressée le 2 1 fénier 19 IO par le président du Conseil. ministre
de l'intérieur et des cultes (direction de l'a,~i , tance et de J'hygiène publiques,
5' bureau), aux préfets.

CIRCULAIRE

Des cas de méningite cérébro-spinale se sont produits au cours
de l'anriée 1909 dans un certain nombre de local ités. Il 'yale plus
sérieux intérêt, au point de vue. étiologique et prophylactigue, à
fixer pour la population civile, comme les autorités co mpétentes le
feront pour les hommes releva nt de la guerre el de la Illarillc, \es
conditions spéciales dans lesquelles ont eu lieu les manifes tations
de cette maladie malheureusement de nature à se renouveler, afin
d'en tirer tous les enseign ements susceptibles d'être utilisés contre
sa réapparition et sa propagation, J'ai dressé dans ce but une formule de notice dont vous trouverez ci-joint plusieurs exemplaires
et qui permettra de grouper les indications se rapportant à chacune
des communes de votre département où auraient été observées une
ou plusieurs atteintes. Les notices ainsi préparées pourront être
établies par le médecin des épidémies avec le concours des médecins
traitants. Je vous serai obligé. Monsi eu r le préfet, de veiller à ce
qu'elles soient fournies d'une façon aussi complète que possible et
de faire en sorte qu'elles me soient retournées pour le 25 mars au
plus tard. Si aucun cas n'est à relever pour le département, vous
voudrez bien me renvoyer néanmoins une formule portant la mention « néant 1).
AIIIS'I'IDE

BRIAND.
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adressée le 24 juin 1910 par le président dll Conseil, ministre de
l'intérieur et des cultes (direction de l'assistance et de l'bygiène publiques,
cabinet du directeur), aux préfets.

CIRCULAIRE

L'attention du Conseil supérieur d'hygiène a (~lé n\cf' Il li lient
appelée sur une maladie grave qui depuis quelque temps pal':li:rai~
revêlir un caraetère (\pidémique. Il s'agit de la poliomyélite aiguë
qui, lorsqu'elle s'attaque aux enfants, est plus communément
conllue sous le nom de paralysie infantile. Le Conseil d'hygiène a
pensé qu'il serait du plus haut intérêt qu'une empIète fùt ouverte
en France Sil!' les t'onditions clans lesquelles les manifestations de
cdl(' maladip ont ]lIl (\tre ohSPl'vt\ps an ('Olll'S (le cps dernières anrH\ps .
•Je vous prie donc de cllarger MM. les médecins des épidémies de
se nwttre en rapport ,nec leurs confrères du corps médical afin
d'obtenir du plus grand nombre possible de ceux-ci une réponse
précise au questionnaire suivant:
1 ° A vez-vous observé des cas de pamlysie spinale infantile
(poliomyélite aiguë de l'enrance) au cours de ces dernières années?
2°

Combien de cas?

3° A quelles dates?
(lo En avez-vous observé à la même époque, ou dans un espace
de (l'lelques mois, plusieurs cas dans une même ville? - dans un
même village? - dans une même famille? - dans une même
école?

5° Si oui, vous a-t-il semblé qu'on pût incriminer la contagion, directe ou indirecte?
6° Avez-vous observé, en même temps ou dans l'espace de
quelques mois, des cas de poliomyélite aiguë chez l'adulte?
7° En avez-vous observé plusieurs dans une même ville?
un même village? - une même famille? - un même atelier?
8° Les cas de poliomyélite aiguë de l'adulte et ceux de poliomyélite aiguë de l'enfance vous ont-ils paru être en relation directe
ou indirecte?
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gO Avez-vous observé, ù la même époque, des cas de méningite cérébro-spinale ou des cas de maladies mal déterminées du
système nerveux?
Dès que cette enquête sera terminée dans votre département,
vous voudrez bien m'en faire communiquer les résultats que je
transmettrai au Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Pour le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes:

LI! conseiller d'Élat, directeur du cabinet,
THÉODORE

TlSSIER.
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CHOLÉRA: RETRAIT DES MESURES PRISES EN

1. -

DÉCRET

ÙU

1909

18 avril 1910(1).

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 le décret du 27 août 1909, qui a édicté des mesures sanitaires exceptionnelles en vue d'éviter l'importation du choléra en
France (2),
IHcHÈTE:

ARTICLB PHEMlEH. -

Est rapporté le décret du

27

août 1909

susvisé ..
ART. 2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et
des cultes, le ministre des finances, le ministre des travaux
publics, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 aHil 1910.

A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République:

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

Le ministre des finances,
GEORGES COCHERY.

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

(1) Décret publié au Journal officiel du .4 avril 1910 et inséré au Bulletin des lois
nouvelle série, partie princ. 1 re sect. Bull. nO 3., no 1471.
(.) Tome XXXIX p. 66.
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II. - CIRCULAIRE adressée le 26 avril 19IO 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.

Par décret du 18 courant, inséré au Journal o.fficiel du 2ft, sont
rapportées les dispositions exceptionnelles et temporaires qu'édictait,
en vertu de la loi du 3 mars 1822 (1), le décret du 27 aOlit 1gog
pour prévenir l'importation du choléra et sa propagation éventuelle
en France. Par suite de la disparition des dernières manifestations
épidémiques observées en Russie, ces mesures sont devenues sans
objet.
Je vous prie, Monsieur le préfet, de pOl"ter la dite décision il la
connaissance des autorités municipales, des divers services intéressés et particulièrement du délégué. départemental dont la
mission prend fin. Vous voudrez bien exprimer en même temps à
M. ........ (2) mes remerciements pour la part de collaboration
et de responsabilité qu'il a bien voulu prendre dans la circonstance
à l'œuvre commune de défense sanitaire qui intéressait le pays
tout entier.
ARISTIDE

BRIAND.

(1) Tome XXXIX p. 70.
(.) Voir tome XXXIX p .• 04 la liste des délégué. départementaux.
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CHOL~UA

: NOUVELLES MESeRES PROPHYLACTIQ UES

1. -

DÉCRET

du

1"

ao ût

1910 ( 1 ) .

LE PRÉSIDENT DE L,\. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de j'intérieur
et des cultes, du ministre des fina nces et du ministre des travaux
publics, des postes et des télégraphes;
Vu la loi du 3 mars .822 sur la police sanitaire (2);
Vu la convention sanitaire internationale de Paris promulguée
par décret du 26 août 1907 (3) ;
Vu l'avis de la section permanen te du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, duquel il résulte qu'il y a lieu de
prend re à titre prévr,ntif des mesures temporaires et urgentes dans
les conditions prévues par la loi susvisée en vue d'é,iLer l'importation du choléra en France,
DÉcnÈTE:
ARTICLE PREMIEII. - Tout.e personne venant d 'une reg IOn contaminée de choléra et qui présente en arrivant à la front.ière française des symptômes suspects de ce tte maladie (vomissements,
diarrhéè) est retenue à la gare frontière par le commissaire spécial et placée dans un local isolé jusqu'à l'arrivée d'un médecin
imméd iatement requis.
Si le médecin estime que ladite p ersonne n'est pas atteinte de
cholé ra , 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 ù ccl effet. ui] de Ll\ is du nlt~dl'<: in l'isolement peu t être
réalisé dans les conditions les plus confortables pour le malade et
les plus efficaces an point de vue prophylacti({uC'.

( 1) Décret publié au Journal officiel du il aoûl lOlO el inséré au Bull.tin des lois,
nouv. série, partie princ.
sect. Bull . nO 39, n° 1890 .

,r.

(.) Tome XXXIX p. 70.
(3) Tome XXXVII p .• 3 ..
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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 désigné 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 choléra 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'urgence pour assurer l'exécution des prescriptions ci-dessus et tous les voyageurs
doivent se conformer à leurs injonctions.
Au premier 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
suspects est soumise aux mesures édictées par l'article premier.
ART. 4. - Les voitures 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 régions contaminées:
1° de linge sale, de hardes, vêtements ou literie souillés, en
dehors du cas où ils seraient transportés comme bagages;

des chiffons et drilles, à l'exception des chiffons comprimés
qui sont transportés comme marchandises en gros par ballots cerclés;
2°

3° des fruits etlégumes poussant dans le sol ou au niveau du sol.
ART. 6. - Toute personne qui loge un ou plusieurs voyageurs
venant directement des 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.
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AIn. 7. - Tout cns de mnladie soupçonnée d'être le choléra
doit être immédiatement d{~cl al'(\ ;\ la mairie soit par le médecin
qui en constate l'existence . soit, il défaut , par le chef de famille,
par les personnes qui soignent le malade ou par celles qui le
logeraient. Pour Paris , ce ll e déclaration est faite à la préfecture de
police ou aux mairies.
ART. 8. - Sur l'ordre du maire et de concert avec le médecin,
toute personne atteinte d'une maladie qui est reconnue ou qui est
soupçonné\.' être le choléra est immédiatement et rigoureusement
isolée et tout es mesures de prophylaxie sont prises sur le champ
à son égard ct. il l'égard des personnes de son entourage.
AnT . 9. - L'applica tion des dispositions du présent décret est
spécialement placée dnns chaqne département sous la direction, le
contrôle et la responsabilit{: d'un délégué officiellement désigné à
cet effet par le préfrt el ag n:~ é par le ministre de l'intérieur dans
les conditions préyues par le paragraphe 2 de l'article premier de
la loi du 3 mars 1822.
Le délégué départemental a pour mission, sous l'autorité du
préfet, de s'en tendre avec les sous-préfets et les maires afin d'être
immédiatement informé de tous les cas qui leur seraient déclarés
en vertu de )' article 'i ci-dessus et d'assurer personnellement d'accord
avec ces autorités, et, s' il )' il lieu, avec les assemblées sanitaires
ou avec tous autres senices compéterts, la stricte exécution des
mesures dïsolement et de prophylaxie appropriées.

Le délégué départemental rend compte au ministre
par l'entremise du préfet :
ART. 10 . -

I o des 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 malades , la désinfection des locaux ou objets contaminés, la
protection des puits, lavoirs, cours d'eau, etc., l'interdiction
d'épandage des matières fécales, et en général l'hygiène tant de
l'habitation et de la localité;
3° de tout cas ou incident qui viendrait à se produire dans le
sens des dispositions qui précèdent, ainsi que des mesures dont il
aurait fait l'objet.
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ART. II. 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 il trois mois et d'une amende de 50 à
500 hancs 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, ct de l'article 14 qui punit d'un emprisonnement de
trois à quinze 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.
AHT. 12. Les préfets, les maires, les délégués départementaux
et toutes autres personnes désignées spécialement à cet efTet par
arrèt<\ 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]' exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel, affiché dans]' édition des
communes et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Hambouillet, le

1

er

août

1910.

A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République:

Le ministre des finances,
GEORGES

COCHERY.

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

BRIAND.

Le ministre de /'instruction publique et des beaux arts
chargé par intérim
du ministère des travaux pllblics, des postes et des télégraphes,
GA.STON DOUMERGUE.
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II. - CIH CVLtlllE adressl:c le 5 août 1910 par le président du Conseil, ministre
de l'intérieur et des cu lles (direction de l'assistance et de l'hygiène publi(I'Ies;
5' burea u), aux préfets.

Le choléra s'étend de nouveau en Russie. Les reg IOns mendionales sont particulièremenl atteintes, mais à Saint-Pétersbourg
même la maladie a également repam et s'accroit chaque jour.
Il importe de faire revivre les dispositions exceptionnelles qui
ont été prises l'an dernier pour prévenir l'importation des germes
épidémiques :<ur nolre territoire, préparer le terrain de défense
à leur opposer et être à même de les com ba ttre avec tou tes les
garanties de rapiditl', d'énergi e ct d' efficacité t'ii l'éclosion du mal
venait à se produire sur un point quelconque du pays. l'cl est
1'objet du décret du le. aoùt COll rant qui a été publié au Journal
o..fficiel du 4 aoùt.
Ainsi que vous le remarquerez, ce décret est identique à ceilli
du 27 aOltt 1909 (1). 11 comporte essentiellement la désignation de
délégués départementaux investis des pouvoirs ex.ceptionnels que
permet de leur conférer la loi du 3 mars 18 22 , la protection
particulière des frontières de terre, la surveillance des voyageurs
arrivant par chemin de fer, la notification aux autorités municipales des voyageurs venant des régions contaminées, la déclaration
immédiate de tout cas de maladie soupçonné d'ètl'e le choléra par
toute personne en ayant eu connaissance.
Ces dispositions ont été commentées dans ma circulaire du
27 aoùt 1909 (2) ..Ie ne puis mieux faire que me référer au'(
instructions (lui y sont contenues el dont je reproduis ci-après
les principaux passages :
1° Les articl es l , ~, 3 permettent de prendre d'urgence toutes me su res de
prophylaxie nécessai res 11 l''\gard des voyageurs qni, l""Wlll de pays con(mnillés,
prése nter aie nt ou à la ga re frontière, Ou cn cours de route, ou à la gare d'arrivée des sy mplt\mes c('t'laim' ou suspects de choléra.
L'appli cation de ces premières meSllres exige de la part des commissaires des

( , ) Tome X\\IX p. (jG.
(2) Tome XXXIX p. 7:>.
llY G1E:\E. -
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gares et du personnel des chemins de fer, à tous les degrés, une vigilance et un&
fermeté qui se doivent toujours accompagner d'une parfaite courtoisie, ce sont
là des qualités dont ce personnel a toujours fait preme et j e sais qu e j e peux
compter sur leur dévou ement. Il YO U S appartiendra de profite r de l'expérience
acquise l'an dernier pour discerner celles des gares fronti ères ou des gares d'arrivée suscep tibles de recevoir les voyageurs visés au présen t décret et de prévoir,
dès maintenan t dans chacune d'elles, les dispositions et aménagements les plus
discrets mais aussi les plus effica ces. Le délégué départemen tal dont il est question aux articles suivanls visitera d'urgence ces gares et donnera, en votre nom,
les instructions nécessaires .
J 'attire votre particuli ère attention sur l'arlicle (); il prescrit que toute person ne logeant, à quelque titre que ce soit, un voyageur venant de ces r égion&
est tenu d'en faire la déclaration dans les 24 heu res de l'arrivée au m aire de la
co'mmunc el, à Paris , au préfet de police ou à la mairie de l'arrondissement.
Cette di sposition présen te une importance ca pitale; il était indispensable que le&
au torités fussent sans retard a,·isées; elles exerceront sur ces voyageurs une
suneillance qui variera selon les ci rconstances, qui devra être spécialement
rigoureuse chez les logeu rs en garni, et qui permettra, s' il y a li eu, d'agir
d'urgence en cas d'in cident. VallS emploierez tous les moyens CIl votre pouvoIr

pour vous assurer que cette mesure est très fidèlement exécutée et Cil cas d'iry'raction
ne mallquerez pas de promouvoir les sanctions pénales de la loi de 1822 rappelées d'ailleurs au présent décret.
VDUS

2" Les articles précédents s'appliquent exclu sivement aux pl'rsonn es venant
de région s con taminées; les articles ï et 8 sont applicablE's, à une date quelconque, à toute personn e, mème n 'ayan t pas quitté la commune, et qu i paraltra it atteinte d'une maladie soupçonnée d'ètre le choléra. Vous remarquerez que
sur ce point la respon sabilité de la décl aration es t beaucoup plus étendue que
celle déterminée par la loi de J 90~; la loi de J 82 ~ a édicté en effet à l'égard
des maladies pes tilentielles , au rang desqueJles se trouve le choléra, des dispositions spéciales et plus ri go ureuses, dont l'exécution est garantie par des sanctions
beaucoup plus graves auss i. Cette obli ga tion de la déclaration est plus large que
celle fixée par la loi de J !J02 à un double point de vue: d 'une part elle est imposée non seulement au ruédecin mais encore, à défaut, au chef de famille ou
logeur; d'autre part elle s'applique à cc tout cas de maladie soupçonné d'être le
choléra». Il est clair que so uvent des alertes se produiront comme il s'en produit
tou s les ans à pareille époque ; les autorités sanitaires sont ainsi exposées à se
déranger plus d'une foi s inutilemen t pour constater quelqu'indisposition heur eusement banale; c'est un inconvénient à l'abri duquel aucune surveillance de
ce genre ne sc peu t mettre,

Le rôle du délégué consistera expressément, d'accord avec votre préfecture et
sous votre autorité, à renseigner auss i exactemen t que possible les municipalités
sur les obligations qui leur incombent pour connaltee dès son apparition toute
manifes tation cholérique qui viendrait à se produire. à tenir ces municipalités
en haleine pou r provoquer en conséqu ence de leur part une information transmise par la voie la plus rapide, télép honique 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
p ar votre entrem ise des faits constatés et des décisions prises.
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En ce qui concerne les voyageurs qui éyentu ellement pourrai ent être retenus
comme reco nnus malades soit aux t'rontièrcs, soit da ns les gares de chemin de
fer , il comienrlra que le délégué Mpartcmen lai se metle au ssi promptement qu e
possible en rapport a,cc les co mmissaire, spéciaux dans les conditions déterminées par l'article premi er du décreL ; ces foncti onn aires envi sageront cl règleTont de concert, s'i l y a lien , sni'utlt les circonsta nces, la nature ct l'impor tance
des co mmunications possihles avec les régions conlaminée" les co nditions dan s
lesquelles seraient a pl'Ii c abl ~s les dispositions visées.

Il vous appartient en consequ ence, Monsieur le préfet , de procéder
dans le moindre deiai à la nomination du délégué départemental
et de soumettre cette nomin ation à mon approbation, Je souligne
l'impor tance capitale que présente votre choix pour assurer à la
mission remplie toutes les ga ranties d'autorité personnelle et de
compétence qu'elle cxige, A moins de circonstance dûmeLtjustifiée
il y a un sérieux intérêt à ce que le délégu é soit docteur en
médecine; si en ou lre il ne possède pas lui- même les connai ssances
et les ressources nécessa ires pour procéder aux examens bactériologiques son devoir sera de sc mettre en rapport avec le laboratoire
le plu s rapproché de telle sorte qu'un bactériologue puisse être
appelé à intervenir sfl ns aucun retard et à inspirer par les résultats
de ses recherch es la direc tion des mesures prophylactigues, J' aurai
soin de vous indiquer de mon côté pour vous seconder dans cette
tâche les labol'flloires et les bactériologues les mieux qualifiés ainsi
que les conditions dans lesqu elles vous pourriez , suivant les régions,
faire appel à leur concours.
Le décret du J e, août devant être affiché conformément à la loi
dans toules les communes, cet affichage sera assuré au moyen d'une
part de l'insertion du texte dans le prochain numéro de l'édition
des communes du Journal o.Uiciel et d 'autre part d'un tirage spécial
destiné aux communes chefs-lieux de canton, d'arrondissement et
de département , Vous recevrez dans ce but un paquet composé à
raison d'un exemplaire par chef-lieu de canton, troi s pflr chef-lieu
d'arrondissement et cinq pour le chef-lieu Je département.
Je vous serai obligé de faire procéder aussitôt à l'affichage des
placards ainsi répartis.
ARISTIDE

BRIAND,
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III. - C,RCULAIRE adressée le J 8 aoùl 1910 par le président du Conseil, ministre
de l'inLérieur et des cultes (direction ci e l'assistance ct de l'hygiène publiques;
5' bureau), aux préfets.

Désignation des bactériologues appelés à intervenir dès l'apparition
de cas suspects.

Par ma circulaire du 5 août, relative aux mesures prophylactiques exceptionnelles à prendre contre l'importation éventuelle du
choléra, je vous ai signalé l'intérêt essentiel que présente l'intervention d'un bactériologue qualifié pour établir dans le moindre
délai le caractère véritable de l'affection constatée et diriger en
conséquence la défense sanitaire par l'indication des moyens scientifiques les mieux appropriés à la destruction des germes.
Dans ce but et après avoir pris l'avis du . président du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, j'ai, ainsi que je vous
l'annonçais dans les instructions susvisées, dressé une liste des
hactériologues qui dans les divers laboratoires existants seraient
dès maintenant en mesure de répondre à la mission que comporteraient éventuellement les circonstances. La liste comprend pour
la région à laquelle correspond votre département le laboratoire et
le bactériologue ci-après:

Il vous appartient, Monsieur le préfet, de vous mettre immédiatement en rapport si vous ne l'avez déjà fait avec cette personnalité,
de telle sorte qu'elle se trouve à même d'intervenir le plus rapidement possible sur tel ou tel point menacé du département.
Vous voudrez bien également prendre à cet égard l'avis du
délégué départemental et convenir par avance: 1° des conditions
dans lesquelles devraient être effectués les prélèvements et envois
de matières à examiner; 2° du montant des honoraires que comporteraient soit ces examens, soit les déplacements éventuels des bactériologues; 3° du remboursement des frais pouvant l·ésulter des
dits déplacements ou des opérations elles-mêmes. C'est, on ne
saurait trop le répéter, de la rapidité apportée à ces opérations que
dépend l'efficacité des mesures et par suite la protection du territoire; c'est cl·après les moyens employés pour y satisfaire que seront
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jugées les responsabilités encourues; c'est de ce point initial que
découle la mission confiée au délégué départemental.
Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, me tenir informé
d'urgence des dispositions que vous aurez prises pour vous conformer
aux présentes instructions.
Pour le ministre:

Le secrétaire général,
H. HUARD.

IV. -

DÉCRET

du 23 septembre

19H1 ( 1 ).

Interdiction d'entrée des Fuits et légumes par la frontière maritime.

LE PRÉSIDENT DE

LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et
des cultes, et du ministre des finances;
Vu 1'8rticle premier de la loi du 3 m ars 1822 sur la police
sanitaire,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER . - Est prohibée l'entrée en France par la
frontière maritime des fruits et légumes poussant dans le sol ou au
niveau du sol en provenance des régions contaminées de choléra.
ART . 2. -Leprésidentdu Conseil, ministre de l'intérieur et des
cultes et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, d'assurer l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Rambouillet, le 23 septembre 1910.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République:

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

Le ministre des finances,
GEORGES

COCHERY.

(1) Décret publié au Journal officiel du 18 septembre 1910 et inséré au Bulletin des/oi"
nouY. série, partie princ. ," sect. Bull. nU 41, n' 1006.
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V. -

CIRCULAIRE adressée le 27 septembre 1910 par le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes (direction de l'assistance et de l'hygiène
publiques, cabinet du directeur), aux préfets.

Le choléra dont seule la Russie était atteinte lorsque fut promulgué le décret du 1 er août 1910, a cheminé depuis ce jour à
travers l'Europe de façon inquiétante. D~jà, par télégrammes des
19 aotlt et 15 septembre, je vous ai fait connaître que les deux
provinces italiennes de Bari et Foggia devaient être considérées
comme contaminées; par télégramme du 27 septembre, je vous
ai informé quP la province de Naples devait l'être aussi; il se peut
que demain une nouvelle extension du mal se produise. La localisation exacte du choléra pn Europe devient de jour en jour plus
incertaine. Sur de nombreux points, des cas paraissant isolés se
manifestent sans qu'aux tHrmes des conventions internationales
nous puissions reconnaître officiellement comme cont'mlinée et
traiter comme telle une ·circonscription territoriale déterminée. Il
faut donc que chacun ici redouble de vigilance.
Du décret du 1 er août 1910 deux dispositions doivent être à
nouveau soulignées.

1. - L'article 6 prescrit que

toute personne qui loge un ou
plusieurs voyageurs venant directement des 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)). Cette déclarati"Q est donc obligatoire aujourd'hui à
l'égard de toute personne en provenance de Russie, de Hongrie
ou des provinces italiennes de Bari, de Foggia et de Naples.
La circulaire du 27 août I909(I)signalaitetcelle clu 5 août IgIO
rappelaient l'iluportance de celle prescription. Par ce moyen, les
autorités avisées exerceront sur ces voyageurs une surveillance qui
devra être spécialement rigoureuse chez les logeurs en garni. Vous
emploierez - disaient les circulaires susvisées - tous les moyens
en votre pouvoir pour vous assurer que cette mesure est très ficlè-

(1) Tome X \ X 1X p. 72.
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lement exécutée ct en cas d'infraction vous ne m a nquerez pas de
promouvoir les sanctions pénales lie la loi de 18 22 (1) rappelées
d 'ailleurs au présent décret.
Je vous prie de m e faire connaitre les me~ures que vous avez
arrêtées Cil vue d'exercer à ce sujet un ri gom eux co ntrôle . Je ne
saurais trop insister sur 1'illtfSrèt qui 's'a llaclle à cc que soil. poursuivie d'mgencc la premib'e infraction constatée ; ces exemples
donneront au publi c la conviction salutaire qu e les prescriptions
du décret sont autre chose que des mols mais co rrespondent à une
nécessité de défense nationale. Vous ne manquerez pas de m 'aviser
d e tout incident qui surviendrait en ce S6lIlS .
II. - Si l'article 6 Ile s'applique qu'aux provenances des circonscriptions territoriales déclarées contarn in('es, les articles 7 et 8
ont une portée plus générale .
En vertu de l'article 7 du décre t et de la loi de 1822, la déclaration est obligatoire de (( tout cas de maladie soupçonnée d'être
le choléra )) ; e\le est obligatoire non seulement pour le médecin qui
en constale l' existence, mais « pour le chef de famill e)) et pour « les
p ersonnes qui soignent le malade ou celles qui le logeraient)) ; eUe
est obligatoire quelle que soit la personne attei~lte, celle-ci n'eûtelle point quitté la co mmune.
L'article 8 prescr it l'isolement imm édia t et rigoureux de toute
p ersonne « a tteinte d 'une maladie qui est reconnu e 011 sCl.Upçonnée
d'être le choléra )), ainsi que toutes mesures de prophy bxie (1 à son
égard et à l'égard des personn es de son entourage ».

III. - Étant donné la di ssémination actuelle du choléra en
Europe, l'incertitude qui règne sur sa locali sa tion exac te, la lenteur
avec laquelle nous sommes informés de l' existence des cas qui se
produisent en certains pays étrangers, étant donné aussi les mocles
de propagation scientifiquement déterminés du mal , il ne faut point
se dissimuler que ioules mesures prises à la frontière ou en cours
de route ne constituent qu'une très insullisante garantie. Il faut que
chacun en France prenne nettement conscience de ce fait: que si
le choléra est une maladie épidémique contre laquelle on peut heureusement sc prémunir avec succès pal' des moyens bien et promp-

Cl ) Tome XXXIX. p. 70.
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tement employés de défense locale et d'hygiène individuelle, c'est
un mal contre l'invasion duquel il est impossible de dresser à la
frontière une infranchissable barrière; que nulle mesure administrative ne peut empêcher une étincelle d'un foyer cholérique de
tomber quelque jour sur le ~ol de France puisque le mal peut être
même importé par une personne en bon état de santé.
IV. - L'essentiel est donc que le premier cas de choléra soit
connu, afin que sans une heure de retard le nécessaire soit fait pour
empêcher le mal de s'étendre. Grâce aux dispositions prises, les
analyses bactériologiques d'une part des matières fécales de la personne atteinte du mal suspect et d'autre part des eaux d'alimentation les plus voisines peuvent être faites très rapidement; ainsi
dans un très bref délai la suspicion peut disparaltre ou se transformer en certitude et les mesures d'isolement prises à titre provisoire levées ou maintenues.
Si le premier cas de choléra qui se produit dans une commune
de France est discerné, s'il est immédiatement déclaré, si chacun,
médecin traitant, maire, service départemental, fait son devoir.
l'étincelle d'épidémie peut être aisément éteinte, le mal arrêté net.
Que si au contrai~e une négligence est commise au début, si le
premier cas n'est pas reconnu, déclaré, si autour de lui les mesures
de prophylaxie ne sont pas prises énergiquement et sur l'heure,
si les eatu suspectes continuent à servir à l'alimentation, si les
personnes de l'entourage du malade peuvent par les germes qu'elles
sont susceptibles d'avoir en elles disséminer librement le mal dans
toute la localité, si on commence à ne se préoccuper de la situation,
ainsi que cela s'est encore produit il y a quelques jours dans un
pays voisin, que le jour où plusieurs cas sont constatés, c'est-à-dire
où déjà le mal est disséminé, la lutte devient beaucoup plus difficile
et exige pour être efficace des moyens occasionnant de sérieuses
entraves à la vie publique.

V. - Et pour que le premier cas de choléra soit immédiatement
connu, il est de toute nécessité de ne pas négliger les cas simplement
3uspects. « Il est clair, disaient les précédentes circulaires, que
souvent des alertes se produiront; les autorités sanitaires sont ainsi
exposées à se déranger plus d'une fois inutilement pour constater
quelque indisposition heureusement banale; c'est un inconvénient
à l'abri duquel aucune surveillance ne peut se mettre. ))
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Dès qu'un cas simplement suspect est constaté, le maire doit,
toutes autres affaires cessantes, informer le délégué départemental
par la voie la plus directe; d'autre part, de concert avec le médecin
traitant qui doit être son premier conseil technique, il prend sur
le champ les premières mesures provisoires: le malade est isolé ;
l'usage exclusif de l'eau bouillie est expressément recommandé
comme la mesure essentielle de défense personnelle, et les personnes qui ont été en contact avec le malade mises en surveillance.
Le maire. avec le concours de toutes personnes en situation
d'exercer une influence utile sur une partie de la population, doit
se multiplier pour assurer l'exécution de ces mesures. Le délégué
départemental, arrivé sur place par les moyens les plus rapides,
précise et complète au besoin ces mesures qui doivent être maintenues jusqu'à ce que soit connu le résultat de ]' analyse bactériologique, laquelle, je le répète, doit porter non seulement sur les
déjl'lctions du malade, mais sur les eaux d'alimentation.
VI. - Je n'ai pas besoin de vous renouveler la recommandation
de me tenir au courant de tout incident auquel donnerait lieu
l'application du décret.
Ceux qui, dans les circonstances présentes, ne feraient pas leur
devo ir, et par la négligence, la faiblesse et l'impéritie desquels un
fl éau qui peut être si aisément combattu s'étendrait dans une circonscription cOllnnettraient un véritable crime contre la Nation.
Il vous appartient ainsi qu'à vos collaborateurs Je tenir chacun
en éveil. Si chacun comprend et accepte son devoir, nous pouvons
sans aucune crainte attendre les événements.
ARISTIDE

BIUAND .
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DÉSINFECTION:
DES

SERVICES
RAPPORTS

DÉPARTEMENTAUX;

ÉTABLISSEMENT

MENSUELS ET ANNUELS

adressée le 1 er mars 1910 par le président du Conseil, ministre
de l'intérieur et des cultes (direction de l'assistance el de l'hygiène publiques;
5' bnreau), aux préfets.

CIRCUI_AIRE

Aux termes de l'article 7 du décret du IO juillet· 1906 sur
l'organisation et le fonctionnement des services départementaux
de désinfection (1) les délégués dts cummissions sanitaires doivent
vous adresser tous les mois au moins un rapport accompagné de
l'avis de la commission sur les résultats et les besoins du service de
la circonscription.
Il importe que ces rapports soient récapitulés en fin
d'année au point de vue tant des résultats obtenus et des renseignements à en tirer que des données numériques qui sont essentielles
pour servir de base d'appréciation et de comparaison: ce soin
incombe à l'inspecteur départemental ou au membre du conseil
d'hygiène départemental chargé du contrôle. Déjà dans la plupart
des départements où le service départemental fonctionne depuis un
temps suffisamment prolongé, des rapports ont été établis et communiqués aux Conseils généraux. C'est une pratique qui s'impose.
Pour lui donner autant que possible un caractère uniforme portant
sur les di vers points particulièrement intéressants à envisager, il
m'a paru utile de préparer un cadre qui groupe les éléments
d'information d'après le dépouillement normal des feuilles cl' opérations en les complétant par les indications, observations ou
desiderata relatifs soit à l'organisation même du service. soit aux
détails de son fonctionnement. Il est bien entendu d'ailleurs que
les rubriques portées ne sauraient être limitatives; elles constituent
un m<?mento destiné à embrasser tout l'ensemble du service et
par suite toutes les considérations qui peuvent s'y rattacher de
près ou de loin. Les assemblées sanitaires et les Conseils généraux,
~omme votre préfecture et mon administration, puiseront clans les
10

(1) Tome XXXVI p go.
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données mn Sl fournies des indications précieuses pour suivre le
d éveloppemcnt des services , combler les lacunes ou remédier aux
d éfectu osités qu'ils présent f' raicnt. constater les prog rès réa li:;és et
préparer, le cas échéant, les m odifi cations que motiveraient les
règlements en vigueur.
2° Ainsi que vous lc remanl'ICrez, les renseignem ents statistiqu es prévus prennent pOUl" base les feuilles tl 'opérations qui
doiven t êtrc établies dans tou s les cas pnr le service publi c nussi
bien pour les opérations 0 11 s(;ri es d'op{~ rations qu'il ,efTectue direc t6ment que pour celles qu'il est appelé ;\ contrôler. Dès lo rs, toutes
les interventions sont représentées p8r unc teuille qui en ma rque
l'unité 'Cl en quclque sorte le numéro d ·ordre. C'es t le dépouillem ent de chaque feuille prise pour unité qui peut seul permettre
de grouper d'une façon comparable les opl~rations variabl es et
plus ou moins complexes qui depuis le début d'un e maladie
jusqu'à sa terminaison caractérisent la mission d'exécution ou
d e contrôle des chefs de poste. L'examrn des données fournies
fera ressortir pour chaque circonscription non seulement le degré
d 'ac tivité du service, mai s encore les conditions dans lesquelles les
dispositions réglementaires ont été comprises et appliqu ées. Les
observations présentées pal' les délégués des commission s sa nitaires et par ces commissions elles-mêmes à l'appui des rapports
mensuels y apporteront de plus en plus un commentaire dont le
contrôleur départemental n'aura qu'à s'inspirer pOUl' généraliser.
le cas échéant, les bénéfices résultant de l'expérience acquise ou
signaler les points susceptibles de critic!,lCs. Tel sera le but des
comptes rendus dont je vous demande J'envoi.

3° Bien que quelques départements ne soient pa s en core en
mesure de dresser ces documents parer, (lue le senice n'y est pas
encore en état de fonctionner ou parce C[ ue cette mise en œ UYl'e est
de date trop récente, j'ai cru devoir expédier à toules les préfectures sans exception la présente circulaire ct le modèl e de tablea u
annexe. Il vous appartiendra, Monsieur le prélet, suivant la sitlla~
tion dans laquelle se lmu ve à cet égard yotre départenlelll soi t de
prendre note pour l'avenir des instructions auxquelles il devra
être satisfait lorsque les circonstances le justifîeront, so it de me
faire parvenir dès maintenant pour toutou partie de Lmn llc éco ul(~e
le compte rendu demandé. J'ajoute que la formul e joinle du
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rapport n'est qu'en double exemplaire, mais que je suis tout disposé à vous en adresser un plus grand nombre si vous en exprimiez
le désir.
4° Enfin cette première enquête aura également pour effet de
mettre en lumière les concours plus ou moins effectifs et dévoués
qui ont été donnés à la mise en œuvre des services départementaux
dans des conditions dont mon administration n'a pu se dissimuler
les diflicultés et par suite le mérite. Il me sera agréable de reconnaître les efIorts faits dans ce hut et de témoigner ma satisfaction
aux personnes dont la participation a été particulièremer.t active.
Je vous serai très ohligé de m'adresser, en conséquence, les propositions motivées que vous aurie~ à formuler.

Le président du ConseiL,
ministre de L'intérieur et des cultes,
ARISTIDE

BRIAND.
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APPAREILS DE DÉSINFECTIOl'i : VÉIlIFICATlON ET ;\t1SE EN SERVICE; ENVOI ~u
DÉI.IVRÉS

7" FASCICULE
[J07 A 122 (I)J

CONTENANT J.ES CERTIFICATS

CIRCULAIRE adressée le 12 oclobre 1910 par le président dn Conseil, mllllstre
de l'intérieur et des cultes (direction de l'assistance et de l'hygiène publiques,
5' bureau), aux préfets.

Mon administration vous a adressé successivement et en dernier
lieu le 8 février 1909 (2), six fascicules imprimés contenant les
certificats de vérification applicables, en vertu du décret du 7 mars
1903 (3), aux appareils ou procédés de désinfection qui ont été
soumis à l'examen du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France .
Je vous envoie ci-joint un 7" fascicule établi dans les mèmes
conditions pour les appareils ou procédés ayant fait depuis lors
l'objet des vérifications nécessa ires.
La circulaire du 15 mars 1904 (4) se rapportant au 1er fascicule
rappelait d'autre part les règles édictées pour la mise en service et
le contrôle des appareils vérifiés. Ces règles résultent des articles 2
(§ 2 et 3) et 8 du décret de 1903 susvisés; je ne puis que vous inviter
à vous y référer.
Les exemplaires du fascicule annexe G que vous recevrez en
même temps que la présente lettre sont destinés à être répartis de
la manière suivante:
au conseil d'hygiène départemental. . . . . . . 1 exemplaire.
par sous-préfecture. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
par ville de plus de 20.000 habitants. . . . . 1
le surplus pour les services de votre préfecture et les communications
que vous auriez à faire .

Un plus grand nombre de ces brochures pourrait en outre vous
être fourni au compte de votre département si .vous le jugiez utile.
ARISTIDE

BRIAND.

(1) Certificats reproduits tome XXXIX p. 133 (nO' 107 à log) et ci-après p. 118
(110 à 102).
(.) Tome XXXVIII p. 69.
(3) Tome XXXlll p. go,
(4) Tome XXXIV p . 88.
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MÉDAILLES D'HOISNEUR POFR ACTES DE DÉVOUEMENT
EN TEMPS D'ÉPIDÉMIE DÉCERNÉES PAR LE MINISTiE DE LA MARINE
DÉCHET

LE

du 30 septembre Ig09

(1).

PRÉSIDENT DE LA RÉPIJBLIQUE FR ANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine;
Vu le décret du 31 mars 1885 (2), relatif à la concession de médailles d'honn eur aux personnes qui se sont particulièrement signalées par leur dévouem ent
pendant les maladies épidémi ques ;
. Vu le décret du 15 avril 1892, relatif à la concession de médailles d'honneur
par le ministre de la guerre (3) ;
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. Des méduill es d'h on neur peuvent être décernées par le
ministre de la marine aux marins de . tous grades, fon ctionnaires et agents du
dupartement de la marine et à tou tes personnes qui se sont particulièrement
signalées par leur dé\'oucment à l'occasion des maladies épidémiques concernant
la marine.

AHT. 2, _.

Un arrèlé ministériel déterminera les mesu res de détail relatives

à cette distinction.
ART. 3, Le mini,tre de la marine es t chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel et' inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 30 sep tembre '9°9 .

A. FALLIÈRES.
L e ministre de la marine,
ilE L.UEYHÈRE.

(1) Décret Fublié au Journal officiel du 3 octobre '909 et inséré au Bulletin dei /0",
serie, parlie princ. ," sect. B nO ,8 no 83~.
(~) Tome XV p . 503.

DOUY.

(3) Tome XXII p. 714.
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ACCORDS DU GOUVEHl'Œl\IENT FnANçAIS ET DU

GOUVEHNE:\IENT

BELGE RELATIFS A LA NOTIFICATION nÉCIPHOQUE DES CAS DE
MALADIES ÉPIDÉMIQUES SIGNALÉS
TIÈHES

DANS

LES

ZONES

FHON-

(1).

Le gouvernement français et le gouvernement belge, par
accords en date des 31 mai J895 (2), 28 avril 1900 (3),
15 mars J 906 (II) et 29 décembre 1909 (5), ont décidé la notification réciproque, par les autorités établies dans les zones frontières, des cas de maladies (\piJémiques signalés dans ces mêmes
zones, en vu e de provoquer ù l'égard des localités mentionnées
dans les dits accords, une sLll'I'eiilance plus grande au point de
vue li ygi éniq LIe et médical.
Les maladies prévues par ces arrangements sont: le choléra
asiatique, la peste, le typhus, la fièvre typhoïde, le variole. la
scarlatine, la diphtérie, la rougeole, la dysenteri e, l'ophtalmie
contagieuse, la fièvre puerpérale, la mé::lÏngile cérébro-spinale et
généralement toutes les maladies épidémiques et transmissibles.
En ce qui concerne les animaux, les maladies dont il est donné
avis sont: le typhus contagieux, la pleuropneumonie contagieuse,
la stomatite aphteuse, la nlOrve et le farcin, le rouget, la clavelée et la gale.
Les avis qui doivent être donnés dès l'apparition des premiers
cas, confirmés ou suspects, des dites maladies, s'échangent entre
les départements français du Nord, de l 'Aisne, des Ardennes, de
la Meuse et de Meurthe-ct-Moselle, et les provinces belges de la
Flandre occidentale, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg.

(1) Avis inséré au Journal officiel du 3 avril Ig10.
(.) Tome XXV p. 378.
(3 ) Tome XXX p. 58,.
(1.) Adjonction de Meurthe-et-Moselle aux départements visés par l'arrangemen!.
(5) Extension à la méningite cérébro-spinale épidémiqne des stipulations antérieures,
no\ifiée aux préfectures intérossées par circulaire du 4 mars '910.

Hygiène alimentaire.

FRAUDES ET FALSIFICATIONS: APPLIr.ATION DE LA LOI HU

J905 (1);

1er AOUT

PRODUITS DE LA Sl:CRERIE, DE LA CONFISERIE ET DE

LA CHOCOLATERIE

1. -

D ÉC RE T

portant règlement d'administration publique
du 19 décembre 19IO (2).

LE PRÉSlDE~T DE L.~ RÉPuDLIQITE FRAN ÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la justice, de l'intérieur , des finan ces, de
l'agriculture, du commerce et de l'industrie,
Vu la loi du 1" aoùt 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des
m archandises et nes fal sifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée par la loi du 5 aoû t 1908 (3), et notamment l'article Il ainsi
con çu:
1{

Il sc ra statué par des règlements d'admini stration publiqu e sur les mesures

à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui

concerne:

« l ' la venle, la mise en vente, l'exposition ct la détention des denrées,
boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente loi;
« 2° les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers
que les achetenrs pourront exiger sur les factllres, sur les emballages ou sur
les produits eux-mêmes, à titre de garanti e de la part des vendeurs, ainsi que
les indications extérieures 01.1 apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de
la vente et de la mise en vente; la définition et la dénomination des boissons ,
denrées et produits, conformément aux u sages commerciaux; les traitements
licites dont ils pourront être l'obj et en "u e de leur bonne fabrication ou de
leur conservation; les caractères qui les rendent impropres à la consommation;

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »;

Vu le décret du 31 juille t 1906, réglementant les prélèvements, analyses et

(1) Tome XX"V p. 60 .
(2 ) Décret publié au J ournal officiel du 20 décembre 1910 et inséré au Bulletin des
1" sect. B. n° 48. nO 2238. Ce décret et l'arrêté reproduit ci-après
ont été suivis d'une circulaire adressée le 19 décembre 19]0 pal" ]e ministre de l'agri-

lois. nouv .• éric, partie princ.

culture aux agents du service de la répression des fraudes en vue de leur application.
Celle circulaire est insérée au Journal officiel du 20 décembre 1910 Ip. 10294).
(3) Tome XXXVIII p. 92.
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expertises pour l'application de la loi du 1" aoùt Ig05 en ce qui concerne les
boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:

TITRE P1\EmER. -

1. -

SUCRES, GLUCO~ES,

lIlEI.S

Sucres.

ARTICLE PRElIIE1\. La dénomination « sucre raffiné» est réservée au
sucre en grains, en pains, en tablettes ou en morceaux, contenant au
moins 99 gr. 5 de saccharose pour 100 grammes de produit sec, ainsi qu'aux
semoules et poudres qui en proviennent.
La dénomination « sucre blanc cristallisé )) est résenée au sucre contenant
plus de 98 et moins de 99,5 p. 100 de saccharose.
Les dénominations « sucre de bas titrage, sucre roux)) sont réservées au sucre
renfermant plus de 85 et moins de 98 p. 100 de saccharose.
La dénomination « cassonade)) est résenée au sucre brut de canne.
La dénomination « candi)) ou « maillettes» est réservée au saccharose obtenu
en gros cristaux, par cristallisation lente des dissolutions de sucre.
Les dénominations « vergeoise, bâtarde)) sont réservées aux produits inférieurs,
à l'état solide, provenant du raffinage du sucre.
La dtinomination « mélasse)) est réservée aux produits inférieurs, à l'état
liquide, provenant de 1" fabrication ou du raffinage des sucres de canne ou de
bottera, es.
La dénomination « sucre interverti)) est réservée au produit obtenu par la
transformation du sucre en un mélange de glucose et de lévulose.
Le sucre inten erti ne doit pas renfermer plus de ~o p. 100 de sucre non
inlenerti, de 25 p. 100 d'eau, ni plus de 0,5 p. 100 de matières minérales.
Il ne doit renfermer aucune substance toxique. Son acidité maximum doit
correspondre à :~5 centigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de
produit.
ART. ~. Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente,
de mettre en vente ou de vendre, pour l'alimentation humaine, des mélasses
contenant soit des substances toxiques, soit plus de 12 p. 100 de matières minérales quelconques.

ART. 3. Ne constitue pas une falsification la coloration artificielle des
sucres dans les conditions déterminées par les arrêtés ministériels prévus à
l'article a7 du présent règlement.

II. -

Glucoses.

ART. 4. - La dénomination « glucose massé» est réservée à la matière sucrée
obtenue par saccharification des matières amylacées au moyen d'un acide, présentant une acidité maximum correspondant à 5 décigrammes d'acide sulfurique
pour 100 grammes de produit. contenant au plus;
25 p. 100 d'eau,
15 p. 100 de dextrine,
1,5 p. 100 de matières minérales,
et ne contenant aucune substance toxique.
HYGlÈNIl. -

XI.

li
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Les dénominations « glucose cristal. sirop cristal» sont résenées à la matière
sucrée obtenue par saccharificatÎon des matières amylacées au moyen d'un acide,
présentant une acidité maximum correspondant à 2 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au plus:
~5 p. 100 d'eau,
45 p. 100 de dextrine,
1 p. 100 de matières minérales,
et ne contenant aucune substance tO:ICiquc,
La dénomination "maltose)) est réservéc à la matière sucrée ohtenue par
saccharification des ,matières amylacées par \oie hiologique.
Hl. -

Miels.

ART. 5. - La dénomination « miel)) s'appliquc exclusi\ement au miel produit par les aheilles,
Toutefois, lorsque, pendant la période normal'c de production du miel, le~
abeilles ont été nourries à l'aide de sucre ou de substances sucrées autres que
le miel, le produit obtenu ne peut être désigné que sous la dénomination
« miel de sucre ».
La dénomination « miel» ne peut ètre employée pour désigner un miel caramélisé par chauffage ou contenant plus de 25 p. 100 d'eau.
ART. (i. - N'est pas comidérée comllleune falsification l'addition au miel de
matières sucrées alimentaires, mais à la condition que ces matières soient pures.
Ce mélange ne peut ètre désigné que sous la dénomination «miel artificiel ou
miel fantaisie».
Il peut être coloré dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prél'US à l'article 27 du présent décret.
ART. 7. - Le qualificatif « pur" ou l'indication d'une région d'origine ne
peut s'al'pli'l'lCr qu'au miel produit par les abeilles à l'exclusion du miel de
sucre,
TITRE Il. -

CO-;I'ISERIE

ART. 8. - Les produits de la confiserie auxquels s'appliquent les dispositions
du présent titre comprennent: les fruits confits, les pâtes de fruits et les
sucreries.
Sont considérét;s oomme « sucreries" toutes les préparations alimentaires dans
lesquelles le sucre constitue l'élément dominant, à l'exclusion des confitures,
gelées et marmelades,
ART. 9. - Ne sont pas considérés COIllme des falsifications, en ce qui concerne
les produits visés au présent titre:
1° L'emploi de matières sucrées autres que la saccharose (miel, sucre
interverti, glucose massé, glucose cristal, maltose), à condition que rien, dans
la dénomination employée ou dans les mentions qui l'accompagnent, ne puisse,
laisser supposer que les produits ont été préparés exclusivement au sucre.
!j0 L'emploi du talc dans la limite de un gramme par kilogramme du produit et à la condition que celte suhstance sene exclusivement à en saupoudrer
la, surface.

•
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3° La prése nce de l'aibles quantités de cire, de blane de baleine, d'huiles
végétales, d e vaseline ou de parafinc pmes, de fécllle ou d'amidon , pal' suite de
l'emploi de ces substances pour la préparation dc la sllrl'u,'c des appareils de
fabrication en contact a'ec les produits,

4° L 'emploi , dans la l'rtiparation des dragées et pralines, ,l'amidoll, rie d extrine ou de matières amylacées, mais dans une proportion inFérieure à 4 gl'amme, .
de dextrin e ou d'amidon pour 100 grammes cie j'enrobage. Lor5'1uc cette proportion est dépassée, les produits ainsi préparés doi"mIl être désignés sous les
dénominations « dragées-farine, pralines- farin e, demi-farine, d,!ux tiers farine,
trois (l'Jarts fari"" ", suivant les proportions ri" l1Iatiàes umylac{'cs "mplo,"""
dans l' PllroIJ''f:'' desdite, drag"es Oll pralines.
5" La suhstilution l.otale ou p"rlielle cie !!,,,Iatin,,, <1" géluse, d' ellll'"i " de
lëcule on ,l'arn idoll, il la gomme ou au hlanc d'u'"f, dans le, l'roduit< fahriqués
habituellelllnllt lI\('" de la gomme ou du hlall'.· d'œnf. mais il la ronditioll qu,!
la dt~nOlnin;Jlinll d('~ produit.s ainsi pnSpan~s IH~ cont.iellne pns h,~ lnot «(gcunme»
ct soit sui.,i c inllnédi'ltcment du qualificat.if " fantaisie >l.
6 0 La coloralioll , dans lus co ndit.ions Il"\(!ns pal' les arl'èt.ùs Il'lllÎ slé riels pré·
vus à J'arti cle ~I du présl'nt ,Iécrel ,
Tout e fois, en ce 'lui (:o ncel'lw l('s sucreri es co"tl'uaut du "'C de réglisse, la
partie rolor,'e d", produiJs d"na l'enferm er an moins [, l'. 100 cie suc: de
réglisse.
," La déco loration l'al' l'aride sulfureux dc" l'r"i" clcsti,,,:.s il ùtre confits.
8° L 'aromatisation, il I:aidc de produils ual"rc!": ou ,ynthétiques, dans Ics
conditions tix':cs l'al' Ics arr,'I,;, mini slériel" préYlls il l'article 1, du l'd,se nt
décret.
Toutefois , dans le: ca, olt l'aro matisation est ohtellul', mèmc partiellement,
avec un parfum synthétiqlle, si te nom d'u n parf"m nat"rel 011 d ' un fruit parfumé lig .... e dans la dénoll1illatiou, celle-ci doit "Ir" accompagn ée de la mentiou
« arOIlle arlificiel ).
ART. 10, Est autorisé l'emploi dl' l'or, d(' l'argent, de l'aluminium
l'our la métallisalion des sucreries,

1'''1'5,

ART, J [. - Les dénomina tions « co nfitures d e ... gelée de .. , marmelade de, .,)),
sui,·ies d e l'indication d ' mi nom de fruil, sont ré sc nées aux produits ohtenus
exclusivement a,ee du sucre raffiné , du sucre cri stallisé, de la cassonade ou ·du
sucre roux et des fruits ou jus de fruits, frais, ou conserY!Js dan s les conditions
fixées à l'article 15 du présent décret.
Ont seuls droit à la m ention {( pur fruit et sucre », les produits ainsi définis_
ART, 12. Ne sont pas considérées comme dus falsifications dcs produits
définis à l'article I l ci-dessus:
1°

L'addition d'acide tartrique ou d'acirle citrique pllr, dans la limite de

~ grammes par kilogramme de produit.
2° L'addition de cochenille en vue d'en adl'er la couleu r .
Mais les produits qui ont subi ces additions perdent tout dro it à l'appellation
" confiture pur fruit)) .
Leur dénomination pcu t toutefois être accornpaglll,e de la rnclltioll c pur

sucre n.
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Lorsque l'addition d'acide tartrique ou d'acide citrique purs dépasse la limite
de 2 grammes par kilogramme de produit, la dénomination employée doit être
immédiatement suivie du mot « fantaisie» ou « acidulé».

ART. 13. - Ne sont pas considérées comme des falsificatiom, en ce qui
concerne les confitures, gelées ct marmelades visées aux articles II et 12 ci~
dessus:
1° La substitution partielle ou totale au sucre d'une autre matière sucrée
alimentaire, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie
dn mot « fantaisie)) 011 « glUI'O,é D, ou de tout autre qualificatif indiquant cette
substitution.
2° La coloration, par d'alltres matières colorantes que la cochenille, dans
les conditions fixées par les anèlés ministériels prévus à l'article 27 du présent
décret, mais à la condition 'lue la dénomination soit immédiatement suivie du
mot « fantaisie)) ou « eoloré » .
3° L'aromatisation, par addition d'essences naturelles ou artificielles, dans
les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent
décret, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du
mot « fantaisie)) ou « arome artificiel)).

4° L'addition de gélose, de gélatine, de gomme ou d'empois, mais à la
condition que la dénomination soit immédiatement suivie de l'indication du
produit ajouté.
Toutefois, la dénomination doit être immédiatement suhie du qualificatif
«artificiel», lorsque le produit est à la fois acidulé, coloré, aromatisé artificiellement et qu'il a suhi l'addition de l'un des produits yisés au paragraphe 4 du
présent article.
ART. 14. -11 est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de
mettre en yente ou de \endre, sous les dénominations indiquées aux articles
II et 1:.1 qui précèdent, des confitures, gelées et marmelades contenant plus de
40 grammes d'eau pour 100 grammes de produit.
ART. 15. - Il est interdit d'employer dans la fabrication des confitures, gelée.s
et marmelades, des fruits, parties de fruits ou jus de fruits conservés par
addition d'un produit antiseptique.
Exception est faite pour l'acide sulfureux, qui peut être employé à la con·
servation des fruits ou parties de fruits desséchés, dans la limite de 100 milli·
grammes par kilogramme de produit sec.
TITRE

IV. -

C.l.C.l.OS ET CHOCOHTS

AII.T. J6. - La dénomination c pate de cacao» est réservée à la pâte obtenue
par l'écrasement des amandes de cacao torréfiées, décortiquées et dégermées, de
façon à ne pas contenir plus de :.1 p. 100 de débris de coques et de germes,
privée ou non d'une partie de sa matière grasse par expression à chaud, additionnée ou non de beurre de cacao.
ART. 17. Les dénominations « cacao en poudre, poudre de cacao) sont
réservées au produit obtenu par la pulvérisation. après dégraissage partiel, de la
pAte de cacao.

Au. J 8. - N'est pas considérée comme une falsification l'addition aux amande.
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de cacao destinées à la préparation de la pondre de cacao, de carbonates alcalins
on d'alcalis, à la condition que la quantité ajoutée ne dépasse pas 5 gr. 75 de
carbonate de potassium ou une quantité éfluilalentc d'un autre carbonate alcalin
par 100 grammes de cacao supposé sec ct dégraissé et que la poudre ainsi obtenue
ait conservé, sans addition d'aucune substance susceptible de l'acidifier, une
réaction légèrement acide.
La dénomination ('mployée l'our désigner les prodnits ,is,:', au présent article
doit être accompagnée du mot « solubiliS())).
Le qualificatif « soluble)) ne peut être ajouté à la dénomination des poudres
de cacao visées soit à l'article 1 7 ci-dessus, soit au présent article.
Le qualificatif « pur » s'applique exclusivement au produit défini à l'article I7
ci.dessus, ainsi qu'à ce même produit solubilisé sans addition de substances
chimiques.
ART. 19. La dénomination (beurre de cacao)) est résenée à la matière
grasse extraite des amandes de cacao ayant subi ou non le traitement destiné à
la préparation des poudres de cacao solubilisé.
ART. 20. Les dénominations « chocolat, cacao sucré » sont réservées au
produit obtenu par le mélange de sucre et de pâte de cacao ou de poudre de
cacao en proportion telle que 100 grammes du produit contiennent au moins
32 grammes de pâte 011 de poudre de cacao.
ART. 2 [. Doi,-ent porter la dénomination « sn cre au chocolat, sucre
chocolaté» ou II: sucre au cacao » les mélanges de sucre et de pâte de cacao ou
de poudre de cacao contenant moins cie 32 grammes de pâte ou de poudre de
cacao pour 100 grammes de prodnit.
ART. 22. Ne sont pas consid,)réu, comme dcs falsifications, eu ce qui concerne les produits visés au présent Litre:

[' L'addition d" matiiTcs al'Omatiques ualurel]", ou artificielles, dans les
conditions fix""s par ks arrèll's uli'list,;rinls 1'1',:1 us il l'article
du présent décret.
Toulufois, 10rSfI'1<' l'aronH' est d,'!, II\(~II\(J Cil partie, il des matières aromatiques
artificiell,'s, si le uom d'un par!'"," uatnrel lîgllre dans la dénomination, celle-ci
doit Mre accollll'agn(~e de la Illention lf arome artificiel» ou du mot « yanilliné));
2" L'addition de matières sucré.cs alimentaires alltrcs (lue le sucre, de
matières am) lacées 011 de matii.res comestibles flIWlcollfJUCS, mais à la condition
que la dénomination soit suivi" d'une mention fai"lIlt c""naître la quantité et
la nature des malières ajoutées.
TOlltef,;is, Ics dénominations« chocolat laclt), chocolat au lait, cacao lacté,
cacao an lait » pt'uYent èlre cmploJées pour désigne!' les produits contenant
15 p. 100 au moins de matières solides obtunues l'al' rèlaporation du lait pnr,

2,

écréml~

on non;

3° L'emploi de pâte ou de poudre de cacao soluhilisé dans les conditions
visées par l'article [8 du présent d,)crel, mais à la condition que la dénomination soit suivie du mot « solubilisé)) ;

4° Le lernissage des objets en chocolat au moyen de gomme laque ou de
benjoin.
ART, 2:1. Les sucreries enrobées dans une couverture de chocolat pem'ent
être désignées sous une dénomination comprenant les mots « au chocolat )), à
la condition que ladite comertnfe soit constiluée exclusivement par du
chocolat.
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Toutefois, n'est pas considérée comme une falsification, l'incorporation au
·chocolat de comel'turc de matières comestibles quelconques, dans la limite
de 5 p. 100 du poids total de cette couyerlure.
TITIIE

V. -- Suc

nE RÉGLISSE

AIlT. 2!l. - La dénomination « sucre de réglisse)), accompagnée ou non
du qualificatif « pur», est résenée au produit obtenu par extraction de tout ou
partie des matières solubles contenues dans la racine de réglisse et contenant au
plus 15 p. 100 d'eau.
Cc produit pcut seul "tre désigné sous le qualificatif 4[ pur)).
AIIT. 25. -

Xc sont pas considérées comme des falsificatiollS:

L'addition au suc de réglisse de produits aromatiques, dans les con,litions déterminées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent
décret;
1"

2° L'addition de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition
'lue le produit contienne encore 6 p. 100 de glycyrrhizine.
Tou tcfois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus ètre
accompagné du qualificatif ( pur));

3° L'addition de matières sucrées alimentaires, de gomme, de matières
féculentes et de dextrine.
Ce mélange peut encore ètre désigné sous l'appellation « suc de réglisse n, à
la condition qu'il contienne au moins 1. 5 p. 100 de glycyrrhizine.
La dénomination employée doit être accompagnée d'un qualificatif faisant
connaître la nature des produits ajoutés.
'l'n'RE

V [. -

DISPOSITIONS GlbIiRALES

ART. 26. - Il est interdit d'employer, pour les euyeloppes, emballages et récipients en contact direct uvec les pl'Oduits visés au présent décret, de l'étain contenant plus de 1/2 p. 100 ',le plomb ou plus de 3 p_ 100 de tout autre métal.

AnT. 2j. le ri'glement:

Est interdit l'emploi, dans la fabrication des produits ,isés par

1° De mati""cs coloranll's autres que celle dont l'lisage est déclaré licite et
.Iont le mode d'emploi est réglementé par arrètés pris de concert par les ministres
de l'agriculture el de l'intérieur, sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France et de l'Académie de médecine.

2° De produits chimiques aromatiques autres que ceux autorisés dans les
condi tions ci-dessus.

AIlT. 28. - Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises visées au présent décret, les produits mis en vente ou les récipients ou
emballages qui les contiennent doivent porter une inscription indiquant, en
caractères apparents, la dénomination accompagnée des mentions et qualificatifs
prévus aux. articles l, &,5,6, 9,1I, 12,13, 16, 17,18, :Jo, 21, 22,23,24 et
25 du présent décret, sous laquelle ces produits sont mis en vente.
Ces mentions ct qualificatifs'doivont être rédigés sans abréviations qui soient
de nature à tromper l'acheteur sur leur signification, et inscrits en caractères
de dimensions au moins égales à la moi tié des dimensions des caractères les plus
grands figurant dans l'inscription et de même apparence typographique.
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E n cc qui concern e les chocolats, ces mentions et qualifi ca tifs doivent être
imprimés par moulage dans la pMe de chacun e des tablettes ou .Iivisi ons de
tableHes, d'un poid ~ supériellr à 10 grammes, déli vrées isolément, sans enyeloppe, à l'acheteur au détail.
L'inscription portée sur les r écip ien ts 0 11 emballages dans lesquels la marchandise est linée au consommateur doit indiquer , cn caractères apparents, soit le
poids net, soi t le poids brut et la tare d'usage. Celte inscription n 'est pas obligatoire pour les récipients ou emha ll ages contenant exclusivement des produits
vendus à la pièce.

ART. 29 . - L'emploi de toute indication 0 11 signe susceptible de créer dans
l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou snr l'origine des produits visés
3U présent décret lorsque, d'après la convo ntion on les nsages, la désignation
(l e l'origine attribuée à ces produits dena être considérée comme la cause principale de la vente, es t interdit en lontes circon&tanccs et SOli' 'Jllelque forme
que ('.., soit, notamm ent :
(. Sur les réc ipi ents et emballages;
Sur les diquettes, capsules , houchons, cadICt.s ou tOllt antre appareil de
fermetllre;
2·

3° Dans les papiers de commerce, factllres, catalogues, prospectus. prixcourants, enseignes, afIiches, tahleaux-récla mes, annonces, ou tout autre moyen
de publicité.
ART . 30. - Un délai de six mois, à dater de la publication du présent
règlement., est accordé aux intéressés pour sc co nformer aux prescriptions de
l'article 28 du présent décret.
ART. 31. - Les ministres de la justice, .Ie l'intérieur. des finances, de
l'agriculture, d" commerce ct de l'industr ie sont chargés, chacun en ce qui le
co ncerne, de l' exéclltion du prése nt décret, <[ui sera publié au Jou rnal officiel
de la lI épublique françai se ct inséré au Bulletin des lois.
Fait à Pari", le 19 décembre 1910.
A. FALLIÈRES .
Par le Président de la R"publiquc:
L e garde des sceaux, ministre de la justice,

Théodore

GIRARD.

Le présidel/t du COl/seil, ministre de l'intérieur et ries culles,
Ari stid e

BRaND .

Le ministre des finances,
L.-L

KLOTZ.

Le ministre de l'agricultuu,
M.

Le ministre du commerce el de l'industrie ,
J ean Dupuy .

RAYNAUD.
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II. - ARRhÉ du président du Conseil, mini~tre de l'intérieur et des cultes
et du ministre de l'agriculture, du 19 décembre 19IO (1).
Le président du Conseil, ministr'e de l'intérieur et des cultes, et le ministre
de l'agriculture;
Vu la loi du 1er am'It 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits
agricoles;
Vu le décret du 19 décembre 1910, portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi du 1" août 1905 aux produits de la sucrerie,
de la confiserie ct de la chocolaterie et notamment l'article 27 ainsi conçu:
«Est interdit l'emploi dans la fabrication des produits yisés par le présent
règlement:
« l ' De matières colorantes autres que celles dont l'usage est déclaré licite
et dout le mode d'emploi est réglementé par arrêtés pris de concert par les
ministres de l'agriculture et de l'intérieur sur l'ayis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France et de l'Académie de médecine.

« 2° . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vu l'avis émis par le ConseilslIpérieur d'hygiène publique de France (2) et
par l'Académie de Médecine (3).
ARrlÊTE"T:
ARTICLE PREMIER. - Est autorisé pour la coloration du miel artificiel, des
sucreries, fruits confits; pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, l'emploi de la cochenille et des matières colorantes ,'égétales, à l'exception de la
gomme gutte ct de l'aconit napel.
ART. 2. - Est autorisé, pour l'azurage des sucres, l'outremer et le bleu
d'indanthrènc (N -dihydro-anthra'juinonc-azine).
AIIT. 3. - A titre exceptionnel, il est permis d'employer pour la coloration
des sucreries, fruits confits et pàtes de 'fruits, les couleurs ci-après, dérivées
des goudrons de houille, en raison de leur emploi restreint ou de la très minime
quantité de substan~c nécessaire à produire leur coloration, mais à la condition
que lesdites clJlllcurs soient commercialement pures, ou mélangées à du sucre,
de la dextrine, du sel ou du sulfate de soude, et qu'elles ne renferment aucune
substance toxique:
Colorants roses.
Eosine ( tétrabromofluorcscéinll sodée).
Erythrosine (tétraiodofluorescéinc sodée).
3° Rose bengale (létraiododichlorofluorescéine sodée).
l'

2°

(1) Arrêté inséré au Journal officiel du 20 décembre IglO.
(.) Voir ci-après p. 4\)1.
(3) Voir ci-après p. 721.
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Colorants rouges.
1&0 Bordeaux B: oc, naphtylamine-azo-~. naphtoldisulfonate de soude. R.
(!/.. naphtalène-azo-2, naphtol 3-.6. disulfonale de sodium).
5° Ponceau cristallisé: 0:, naphtylaminc-azo-~. naphtoldisulfonate de soude.
G. (o:. naphtal ène-azo-~. naphtol-6.8. disulfonate de sodium).
fio BO/'deaux S: naphtioniqll e-azo-,!3 . naphtoldisulfonate de soude . R.
(4. sulfollate de sodium-oc, naphtalène- azo'2, naphtol-3.6. disulfonale de
sodi um).
,;0 Nouvdle coccine: naphtioniql1e-azo.p. naphtoldisulfonate de soude. G.
(4, sulfonate de sodium-oc, naphtalène-azo-2, naphtol-6 . 8. disulfonatc de sodium) .
8° Rouge solide: naph ti oniquc-azo-p, naphtolmonosulfona tc de soude. S.
(4, slIlfonate du sodium·!/.. naphtali'll e·azo-2. naphtol-6. mOllosulfate de sodium).
(10 Ponceau n R : xylidine-azo-p . nap htol-dislIlfollate de soude. R. (xylèneaZO- 2 . naphtol-J.6. disulfona l() de sodi um ).
10" E,.arlale II: xylidine azo-p. nap htol-monosulfonatc de soude.S. (xylèneazo-:,-. naphtol-no mon oslIlfonate rie sod ium) _
[[0 Fuse/till c acidc (tripar aarn ido - diphényltolJ lcarbinol- trislIlfonale de sodium '.

Coloranl urangé.
azo-

12° Orangé 1: sul fa nilique·azo-a, naphtol (4 . sulfonate de sodium-henzènenaphtol) .

1.

Colorants jaunes.
13" Jal/n e naphtol S: dinitro-:z, naphtol-monosulfonate de soude (2.4. di·
nit ro- 1. naphto l-7. monosulfonate de sodium).
rtlo Chrysoïne : sulfanilique-azo-résorcine [sel de soude] (4. sulfonate de
sodi u m-be nzèn e·azo· résorci ne).
15° Auramine 0: (chlorhydrate de l'amidotétraméthyl- paradiomidodiphényl mé thane) .
Colorants verls.

16° Ver t malachite (sulfate de tétraméthyl-diparaamido-triphénylcarbinol) .
1';:0 Vut acide J ( diélhyl-dibenzyl.diparaamido - triphénylcarbinol- trisulfonal e de sodium).
C% rants bleus.

18° Bleu à l'eau 6 li (lriphényl-lriparaamido-diphényltolycarbinol-trisulfonale de sodium).
19° Bleu patcllté (télraé thyl-diparaamido-métaoxy .triphényicarbinoldisuIfonale de calcium) .
Colorants violets.
~oo

Fiolet de Paris (mélange de chlorhydrines du pentaméthyltriparaamidotriphénylcarbinol e t de l'hcxaméth yl-lriparaamidotriphénylcarhinoI).
21° Violet acide 6 B (diélhyl- paraamido - diéthyldibenzyl- diparaamidotriphénylcarbinol-disulfonate de sodium ) .
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ART. 4. - Est autorisé le reverdissage, au moyen de ~ulfate de cuivre, des
fruits naturellement verts destinés à être confits, mais à la condition que la
'luantité de sel de cuivre employée soit telle que le produit reverdi ne renferme
pas plus de 100 milligrammes de cuivre par kilogramme .
AlIT • 5 . - Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques et le
fhet' du service de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le Ig décembre IgIO.
Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes ,

Aristide
Le ministre de l' ag riculture.,

M.

RAT /tAUD .

BRIA ND.
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FRAUDES ET FALSIFICATIONS; APPLICATION DE LA LOI DU

t 905 ('l);

GRAISSES ET HUILES COMESTIBLES;

DU DÉCRET DU

11

MARS

DÉ CRET

LE PI\J~~IDENT ilE L .'

1er

AOUT

MODIFICATION

1908 (2).
du

20

juillet 1910 (3) .

RÜUBLlQ(;E FRA NÇAISE,

Sur le rappor t des ministres de la justice, des finances, de l'agrieulture, du
commerce cl de l'industrie,
Vu la loi du 1" août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des
marchandi ses cl des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et notamment l'article 11 ainsi conçu:
« Il sera sta tué par des règlemen ts d'administration publique sur les mesures
à prendre pOlir assurer l'exécu tion de la présen te loi, notammen t en ce qui
concerne:
« 1 ° La vente, la mise ell vente, l'exposition et la détention des denrée~ .
boissons, substances et produits qui donn eron t lieu à l'application de la présente loi;
« 2° Les inscrip tions et marques indiquant soil la composition, soi t l'origine
des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que
les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les
produits eux-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que
les indications ex térieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de
la vente et de la mise en vcnte »;

Vu la loi du 16 avril 1897 sur les fraudes dans la vente des beurres et la
fabrioation de la margarine (4), modifiée par la loi du lOI' ao\1I 1905 susvisée
ct par la loi du ~3 juillet 1907 (5) ;
Vu le décret du 31 juillet 19°6 réglementant les prélèvements, analyses et
expertises pour l'application de la loi du 1" aoû t 1905 cn ce qui concerne les
boissons, les denrées alimentai res et les produits agricoles;
Vu le décret du 9 llm'cmbre 1897 (6) modifié par le décret du 29 août 1907 (7)

(1) Tome .\ :\:'i.V p . Go.
(.) Tome XXXViII p. 9ft .
(3) Décret publié au Journal officiel du 28 juillet 1910, avec la circulaire adressée le
.6 juillet 19 10 pour son application par le ministre de l'agriculture aux agents du service,
et inséré au Bulletin des lois, nouv. série partie princ. l" section B. nO 38, n' 1835.
(4) Tome XXViI p. 375.
(5) Tome XXXVII p. 3.6.
(6) Tome XXVII p. 380.
(7) Bulletin d~s lois XII- S. B. no .886, n' It9906.
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portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du
16 avril 1897 modifiée par la loi du 23 juillet 1907 susvisée ;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - Les articles 3, 4 et 7 du décret du Il mars 1908
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du
lor ao"t 19°5, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et
des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui
concerne les graisses et huiles comestibles, sont modifiés de la façon suivante:
« Art. 3 . - Il est interdit de détenir ou de transporter en' vue de la vente,
de mettre en l'ente ou de vendre sous la dénomination d' « huile d'olive », de
c: noix » Oll de tout autre fruit ou graine, une huile ne provenant pas exclusivement des olives, des noix ou des fruits ou graines indiqués dans ladite
dénomination .
« Les huiles alimentaires mises en vente sans indication des fruits ou graines
dont cUes proviennent et les m(\langes d'huiles destinés à l'alimentation ne
peuvent ètre désignés que sous l' appellation « huile comestible» ou « huile de
table ll.
(( Ces appellations « huile comestible» et (( huile de table J) ne peuven t être
sui\'ies d'autres indications que (( blanche» «à friture J {( 1°, 2° , 3° ... qualité~,
« 1°, 2°, 3° .... choix ». L'emploi simultané 'deces appellationsetd'une marque
commerciale n'est autorisé qu'à la condition qu'il ne résulte de l'usage de cette
marque aucune confusion entre les produits désignés sous lesdites appellations
et les huil es l'isées il l' alinéa suivant.
(( Les qualificatifs (\'icrge », « fine », (( surfine n, (( superfine J , « extra n,
0: .upérieure» sont exclusivement r ésenés aux huiles dont la dénomination
fait connallr(' les fruits ou graines dont elles proviennent. »
« Art. li. - Les dénominations usitées dans le commerce pour désigner les
mélanges de graisses, et les appellations (' huile comestible» , « huil e de table»
lorsqu'elles désignent une huile mélangée, peuvent être accompagnées de
l'indication d'un ou de plusieurs des éléments constituant le mélange, mais à la
condition que la mcntion complémentaire fasse connaître exactement la proportion dans laquelle le ou les éléments dénommés entrent dans le mélange.
(( Les dénominations ct mentions ci-dessus prévues doivent être imprimées en
caractères identiques . »

((Art. 7. - Dans tO\lS les établi.sements où s'exerce le commerce des graisses
et des huiles destinées à l'alimentation, les produits mis en ,ente ou les
récipients ct emballages qui les contiennent doivent porter une inscription
indiquant, en caractères apparents, la dénomination sous laquelle ces produits
sont mis en vente. Cette inscription doit ètre rédigée sans abréviation et disposée de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.
« L'inscription portée sur les récipients ou emballages dans lesquels la
marchandise est livrée doit indiquer, en caractères apparents, soit le poids net
ou le volume, soit le poids brut et la tare d'usage.
« L'obligation édictée par le paragraphe précédent ne s'applique qu'aux marchandises li vrées directement au consommateur. J
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ART . 2 . Le présent décret ne sera exécutoire que dans un délai de six mois
à dater de sa publication en ce qui concerne les modifications qu 'il apporte aux
articles 3 et 4 du décret du 1 1 mars 1908.

ART. 3. - Le ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre
de l'agriculture, le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la Hépublique française et inséré au Bulletin des
lois.
Fait à Paris, le !lOjuiliet

1910.

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Louis

BARTHOU .

Le ministre des finances,
Georges

COCHEIIT.

Le ministre de l'agriculture,

J.

RUAu.

Le ministre du commerce et de l'industrie,
Jean

Dl:PIiT.
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LIQUEURS ET SIROPS; COLORATION

ARRtTÉ du président du Conseil, ministre de l'intérieur el des cultes,
et du ministre de l'agriculture (du 4 juillet 1910) (1).
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MllilSTRE DE L'INTÉRIEUR ET DES CULTES,
MINISTRE

DE

ET

LB

L'AGRICULTURE,

Vu la loi du 1"' août 19°5 sur la répression des fraudes dans la vente des
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits
agricoles (2);
Vu le décret du 28 juillel 1908, portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 1" août 1905 aux sirops et liqueurs (3), et notamment l'article 7 ainsi conçu:
t: ART. 7. Est interdit l'emploi, dans la fabrication des liqueurs et
sirops:
« 1 0 De matières colorantes autres que celles dont l'usage est déclaré licite par
arrêtés pris de concert par les ministres de l'intérieur et de l'agriculture,
sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique et de l'Académie de médeClUe.
« !JO . • • • • • • . . • • . . • ~ . • . • . • • • • • • • • • »

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (4) et de l'Académie de médecine (5),
ARRÊTENT:
ARTICI.E PRE)llER. Est autorisé clans la fabrication des liqueurs et sirops
l'emploi de la cochenille et des matières colorantes végétales, à l'exception de
la gomme gutte et de l'aconit napel.
ART. 2. A titre exceptionnel, il est permis d'employer pour la coloration
des liqueurs les couleurs ci.après dérivées des goudrons de houille, en raison de
leur emploi restreint ou de la très minime quantité de substance nécessaire à
produire leur coloration, mais à la condition que lesdites couleurs soient commercialement pures ou mélangées à du sucre, de la dextrine, du sel ou du
sulfate de soude et qu'elles ne renferment aucune substance toxique.
COLORANTS ROSES
10

20

Eosine (tétrabromofluorescéine sodée).
EI']tl'hosine (tétraiodofluorescéine sodée).

3 Rose bengale (tétraiododichlorofluorescéine sodée).
0

(1)
(.)
(3)
(4)
(5)

Arrêté publié au
Tome XXXV p.
Tome XXXVIIl
Voir ci-après p.
Voir ci-après p.

Journal officiel du 8 juillet 1910.

60.
104.
491.
721.
P.
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COLORANTS 1l0UGES

4· Bordeaux B: CL. naphtylamine-azo-p. naphtoldisulfonate de soude.
R. (CL_ lIaphtalène-a2O-2. naphtol-3.6. disulfonate de sodium) _
50 Ponceau cristallisé: 7. _ lIaphtylamine-azo-f3. lIaphtoldisulfonate de
soude. G_ (CL. naphtalène-a2O-2_ naphtol-6.8. disulfonale de sodium).
60 Bordeaux S: naphtionique-azo-f3. Ilaphtoldisulfonate de soude. R. (4lulfonate de sodium-CL-naphlalènc-azo-2. naphtol-3. 6. disulfonate de sodium)_
7° Nouvelle toecille. : ttaphlionique-azo-p _ naphtoldisulfollate de soude.
G. (4. sulfonale de sodium-a; . naphtalène -am-] . naphtol-6.8 _ disulfonale de
sodium) .
8° Rouge solide: naphlioniquc -azo-p. naphtolmonosulfonate de soude.
(4 . sulfonatu de sodium-CL . naphtal è ne-azo-~ . naphtol-6 . monosulfonatc de
sodium) .
g" Poneeall UR: xylidiu c-azo-p. nal'hLol-<lisulfonale de soude. R. (xylènea2O-2 . llaphtol-3 . G. dislllfollate de sodium).
10° Ecarlate R: xylidine-azo-p.llaphtol-monosulfon ate de soude. S. (xylèneazo-] . lIaphtol-6 . mOllosulfollate de sodium) _
J 1 ° Fusc/tine acide: tri paraamido-d iphény 1101 yIca rhi nol-tri su 1fonale de lod iU!Il_

s_

COLORA!\'I' ORA!\GÉ

Ortingé 1: sulfanilique-azo-:x. naphlol. (4. sulfonaLc de sodium-benzènena!,h 101) _

MO
&ZO- I.

COLORA\'I'S -'-'l'NES

13" Jaune naphtol S: dillitro-CL-naphtol-monosulfollale de soude. ( ~.4.
di ni tro- 1. naphtol-7. monosulfollate de sodium).
14° ChrJso ïne : sulfanilique-azo-résorcine (sel de soud e). (4. sulfonate de
sodium -benzène-azo-résorcinc) .
15° Aurarnine 0 (chlorhydrate de l' amidotétraméthyl-pa radiamidod j phénylméthane) .

16° Vert malachite (sulfate de tétraméthyldiparaamido-triphénylcarbinol ).
17° Vut acide J (diéthyl-dibenzyl-diparaamido-triphénylcarbillol-trisulfonate de sodium ) .
COLORANTS

BLEUS

18° Bleu à l'eau 6 B (triphényl-triparaamidodiphényltolylcarbinol-trisulfo.
nate de sodium).
Igo Bleu patenté (tél raéthyl-diparaamido-métaoxy -triphéllylcarbilloldi sulfonate de calcium).
COLOR":'iTS VtoLET;'

~OO Violet de Paris (mélange de chlorhydrines du pentaméthyltriparaamidotriphénylcarbinol et de l'hexaméthyl-tr iparaamido-triphénilcarhinol).
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Violet acide 6 B (diéthyl-paraamido-diéthyldibenzyl-diparaamido-tryphénylcarbinol-disulfonate de sodium).
21°

ART. 3. - Sont rapportées les dispositions contraires contenues dans
l'arrêté du 4 a0l1t 1908, concernant la coloration des liqueurs et sirops (1).
ART. 4. - Le direcleur de l'assistance et de l'hygiène publiques et le chet
du service de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le

4 juillet 1910.
Le ministre de l'agriculture,

J. Ru.u).
Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
Aristide BRIAIID.

(1) Tome XXXVIII p. 108.
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LAIT: ADDITION DEBICAH130NATE DE SOUDE

CIRCULAIRE adresséc le ?II jamier 1910 par le ministre de l'agriculture (service
de la répression des fraud es ), aux directeurs des laboratoires agréés.
En l'absence d'un règlemen t, actuellement en préparation, sur le lait et les
produits de la laiterie, j'ai l'honneur de vous signaler que l'addition de bicarbonate de soucie, ou de toute aulre matière alcaline, au lait, doit être considérée comme une falsification,
Dans sa séance du 23 jan"ier 1888 (1), le Comité consultatif d'hygiène
publique de France, saisi de la question, a, sur le rapport de M. le Prof' Proust.
émis l'a,,is que l'addition de bicarbonate de soude au lait était une falsification,
réprimée par la loi du 27 mars 1851, visant la répression des fraudes et falsifications dan s la "ente des marchandises, et qu'il appartenait aux parquets de
poursu ine d 'office les délinquants.
Le rapporteur s'exprimait ainsi, dans ses conclusions:
« J'estim e que la loi du 27 mars r85r est applicable, puisque, sous le nom
de lait, on "end du lait additionné de Licarbonate de soude, c'est-à-dire une
substance qui n'est plus le lait pur, et qui peut, dans certaines circonstances,
Mre nuisible à la santé du consommateur. ))
Depuis, la loi du 1" août 1905 (2) est venu e remplacer celle du 27 mars
1851 et le service de la répression des fraudes a été institué pour rechercher
les infractions à la loi, mais aucune considération ne permet de supposer que
l'opinion dn Conseil supéri eur d'hygiène publiqu e de France ait varié sur la
qllestion .
En conséclucnce, lorsq ue l'examen d'un échantillon de lait "ous aura permis
de conslater l'addition de bicarbonate de soude ou de toute autre matière alcaline, vous voudrez bien indicJuer sur le rappor t d'analJSc que ce fait constitue
une falsifi cation.

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

Le chef du service de la répression des fraudes,
Roul<.

- _.. . ._-- - - -- -(11 Tome

XVIII p. 34.
(, ) Tome XXXV p. 60
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POISSON

DE

MEU: LAVAGE; INTERDICTION DE L'EMPLOI
D' ANTISEPTIQUES

CIRCULAIRE adressée le 18 juillet 1910 par le ministre de l'agriculture (service
de la répression des fraudes) aux directeurs des laboratoires agréés.
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France a, dans sa séance du ,[ juillet courant ( 1) émis l'avis que l'emploi
d'un antiseptique, quel qu'il soit, pour le lavage du poisson de mer, en vue
d'assurer sa conservation pendant le transport, présente des dangers pour la
santé du consommateur.
En conséquence, je vous signale qu'il y a lieu de considérer comme toxique
au sens de la loi du l e, août '9°5 (:1), c'est-à·dire nuisible à la santé, le poisson
conservé par lavage au moyen d'une saumure contenant de l'acide borique ou
tout autre antiseptique.
L " ministre de /' agriculture,

Pour le ministre et par autorisation:
Le chef du service de la répression des fraud es,
RO li X.

(I) Voir ci-après p. 50i.

(.) Tome XXXV p. 60 .

POlJDRf~S

A

FRO~L\GES

ET

PHÉSlJm~:

A:-ITISEPTIQUES

adressée le 1(1 juillet 1910 pàr le ministr e de l' agriculture (service
de la répression des fraud e3) aux directeurs des laboratoires agrU's .

CIRCULAIRE

.T'ai l'honneur de VOli S informer que, dans sa séa nce du II avril dernier,
sur le rapport de M . Ogier, le Conseil supérie ur d'hygiène publique de France
a émis l'avis que l'usagc de saupoudrer ou d'imbiber la croûte des fromages
avec des poudres ou des solutions contenant des antiseptiques (acide borique
notamment) présente des dangers pour la santé des consommateurs (1).
Des expériences ont, en effet, montré que les antiseptiques dont il s'agit
pénètrent dans la pâte du fromage et ne restent pas localisés, comme on aurait
pu le croi re, à sa surface.
Dans ces conditions, les poudres ou solutions antiseptiques pour fromages
doivent être dorénavant considérées comme destinées à falsifi er lesdits fromages,
et la présence d'u n antiseptique, dans la croûte et dans la pâte de ces derniers,
est une falsification qui rend le produit toxique au sens de la loi du I or août
1905 (j ), c'est-à-dire nuisible à la santé.
Toutefois, pour conclure ainsi, il faut que la proportion d'antiseptique trouvée
soit notable, car, dans sa séance du ) 1 juillet courant (3) le Conseil a émis l'avis
qu'il y avait lieu de tol érer la présence d'antiseptique (acide borique, salicylique, etc ... ) dans la présure, mais à la condition que la dose ne dépasse pas
celle qui convient strictl'ment à assurer la conservation de ce produit .
Le Conseil a considéré que la présure n'est pas une matière alimentaire, ou,
du moins, qu'elle intervient en quantité trop faible dans la préparation des fromages, pour qu 'une exception à la règle de l'interdiction des antiseptiques ne
puisse être faite en sa fav eur .
Il Y aura donc lieu, à l'avenir, de ne pas considérer la présence d'un antiseptique dans un fromage, comme une infraction à la loi, s'il s'ag it seulement
de traces imputables à la présure.
Le ministre de l'agriclliture,
Pour le ministre et par autorisation:
Le chef d/1 service de la répress ion des fraudes,
Roux.

(1) Voir ci-après p. 485.
(2) Tome XXXV p. 60 .
(3) Voir ci-après p . 504.

Exercice de la médeeine.

DIPLÔMES; ENREGISTREMENT; MODIFICATION DU PARAGRAPHE
DE L'ARTICLE

9

DE LA LOI DU

30

NOVEMBRE

1er

1392 (1).

1. - Lor du 1fI avril 1910 (2).

LE SÉNAT ET

LA

LE PRÉSIDEl'fT DE
suit:

CHAMBRE DES UÉPUTÉS ont adopté,
I.A

RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur

ARTICLE UNIQUE. - Le paragraphe premier de l'article 9 de la
loi du 30 novembre 1892 est ainsi modifié:
(( Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes, les accoucheuses, sages-femmes sont tenus, dès leur établissement et avant
d'accomplir aucun acte de leur profession, de faire enregistrer,
sàns frais, leur titre, à la préfecture ou sous-préfecture. au grelle
du tribunal civil de leur arrondissement et de le faire viser à la
mairie du lieu où ils auront leur domicile. Et, s'il s'agit de débutants n'étant pas encore en possession de leur titre ou diplôme, ils
devront faire enregistrer et viser, comme il est dit ci-dessus, le
certificat provisoire qui leur a été délivré par la Faculté ou par
l'École professionnelle dûment autorisée. ))
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 14 avril 1910.

A. FALLIÈRES.

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

BRIAND.

Le ministre de l'instruction publique el des beaux-arts,
GASTON
(1)

DOUMERGUE.

Tome XXII p. 730.

(.) Sénat : proposition de loi déposée par M.

POULLE le 6 juillet Igog (Doc. pari.
n° 184); rapport de M. Guillaume POULLE (Doc. pari. n° 2/2); rapport de M. VISEUR
(Doc. pari. n" 269); adoption le n février 1 gl O. - (;ham bre des députés : dépôt
le ,5 février 1 9 10 (Doc. pari. n" 3140); rapport de M. Vfl.I.EJEAN (Doc. pari. n' 3306);
adoption le 3, mars '9'0. - Promn1a-atlon au Journal officiel du 16 avril '910
et insertion au Bulletin des lois, DOUV. série, partie princ., 1 er section B. n° 31, n°. J .45~.
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II. ,.-- CIRCULAIRE adressée le ~ juillet 1910, par le président du Conseil,
minislre de l'intérieur et des cultes (direction de l'assistance et de l'hygiène
publique, 4'bureau) aux préfets (1).

La loi du 14 avril 1910, publiée au Journal officiel du 16 du
même mois, a modifié comme suit le paragraphe premier de l'article 9 de la loi du 30 novembre r892 sur l'exercice de la médecine:
« Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes, les accoucheuses, sages-femmes sont tenus dès leur établissement et avant
d'accomplir aucun acte de leur profession, de faire enregistrer, sans
frais. leur titre à la préfecture ou sous-préfecture, au greffe du
tribunal civil de leur alTondissemenl et de le faire viser à la mairie
du lieu où ils ont leur domicile. Et s'il s'agit de débutants n'étant
pas encore en possession de leur titre ou diplôme, ils devront faire
enregistrer et viser, comme il est dit ci-dessus, le certificat provisoire qui leur a été délivré par la Faculté ou par l'École professionnelle dûment autorisée. ))
En vertu de l'ancien texte du premier paragraphe de l'article 9,
les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes
étaient simplement tenus de faire enregistrer leur titre dans le mois
qui suivait leur établissement. Désormais, ils devront remplir cette
formalité dès leur établissement et avant d'accomplir aucun acte de
leur profession.
Des fai ts malheureusemen t trop nom breux ont démontré la nécessité de cette réforme. Comme l'a indiqué M. le D' Villejean, dans
le rapport qu'il a présenté à la Chambre, on a vu des individus
profIter Ju délai imparti par la loi « pour s'installer sans diplôme,
assurés d'un mois au moins de libre exercice et s'implanter parfois
dans une région jusqu'à ce qu'un incident scandaleux vienne les
démasquer )).
La loi du 1 4 avril r 9 IO comporte une seconde innovation. Dorénavant, les praticiens, dès leur établissement et avant l'accomplissement d'aucun acte de leur profession, seront tenus non seulement de faire enregistrer leur diplôme à la préfecture ou à la
sous-préfecture et au greffe du tribunal civil de leur arrondisse-

( 1) Cctlt~ Cil'culaire a eV: porhie à la connuÎssan ce des reclL'ul's

d'A cademie par une

circulaire du ministre de l'instruction publique et de. ue.nx-arls du '9 juillet Iglo.
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ment, mais encore de le faire viser à la mairie de leur domicile.
Celte prescription additionnelle vient renforcer celle de l'article
10 de la loi du 30 novembre 1892, qui dispose que chaque année,
dans le mois de janvier, les listes des médecins, chirurgiens-dentistes ct sages-femmes domiciliés dans un département doivent être
afIich(;es dans toutes les communes de ce département et elle permettra aux municipalités de concourir plus efficacement à la
répression de l'exercice illégal des professions médicales.
Je vous rappelle qu'aux termes du second paragraphe de l'article
9 de la loi du 30 novembre 1892 C( le fait de porter son domicile
dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du
titre dans le même délai»; il n'a été apporté aucune modification
à ce paragraphe.
Dès lors, si le praticien change de domicile tout en restant
dans le m ême département, il n'est pas tenu à un nouvel enregistrement et ce n'est qu'autant qu'il porte son domicile dans un
autre département qu'il doit réitérer cette formalité. En aucun cas,
le changement de domicile n'entraîne l'obligation d'un nouveau
visa à la mairie.
Mais quand un médecin, un dentiste ou une sage-femme se livre
dans une commune à la pratique de sa profession sans s'être au
préalable présenté à la mairie· aux fins de visa, il appartient au
maire de l'interpeller pour s'assurer que l'intéressé a satisfait à
touLes ses obligations légales.
Comme, dans la pratique, un délai plus ou moins long s'écoule
avant la remise du titre ou diplôme de docteur en méd ecine, de
chirurgien-dentiste ou de sage-femme aux personnes qui ont subi
lés examens réglementaires, la loi nouvelle adm et que les débutants
qui ne seraient pas encore en possession de leur titre peuvent néanmoins exercer immédiatement leur profession à la condition de
faire enregistrer et viser le certificat provisoire qui leur a été délivré
par la Faculté ou l'École professionnelle dûment autorisée.
Ne peuvent évidemment ()lre admis au visa que les certificats
provisoires établis conformément aux instructions données par
M. le ministre de l'instruction publique (Circulaire du 15 octobre
1885). Ces certificats doivent indiquer les nom, prénoms, date
et lieu de naissance de l'intéressé; ils sont délivrés, pour les médecins
ct les chimgiens-dentistes, par les secrétaires de Facultés et, pour
les sages-femmes, concurremment par les secrétaires de Facultés,
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des écoles de médecine de plein exercice et des écoles préparatoires de médecine.
Aux termes de la circulaire susvisée du 15 octobre 1885, tout
certificat provisoire doit être rendu aux secrétaires des Falcultés et
des Écoles au moment de la remise du diplôme correspondant. Il
s'ensuit que t'enregistrement et le visa du certificat n'ont eux-mêmes
qu'une valeur provisoire et que cette double formalité doit être
renouvelée aussitôt que le praticien est mis en possession de son
diplôme.
L'expression d' « accoucheuses Il Il été introduite dans le nouveau
texte du premier paragraphe de l'article 9 de la loi du 30 novembre
1 89'1, mais elle n'y figure qu'ù titre de simple redondance et elle fait
double emploi avec celle de « sages-femmes ». Il n'existe pas de
titre ou de diplôme d'accoucheuse ùistinct du titTe ou diplôme de
sage-femme .

•

Les présentes instructions modifient celles qui ont fait l 'objet de
la circulaire du 1[) juin 1894 (1) . Vous ,'oudrez bien les porter à
la connaissance des maires de votre département par la voie du
Recueil des actes administratif~.
Le président da Conseil,
ministre de [' intérieur et des cultes,
ARISTIDB BRIAND.

(l i Tome XXIV p. 4.3.
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PROMULGATION DE LA CONVENTION CONCLUE LE25 OCTOBRE

1910

ENTRE LA FRANCI'; ET LA BELGIQUE POUR RÉGLER L' EXERCICE
DE LA MÉDECINE DANS LES COM~1(; NES FHONTII~nES DE CES
DEUX PA YS

DÉCRET du 30 décembre 19 IO (1).
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur etdes cultes, du ministre des affaires étrangères et du ministre
de l'agriculture,

..

DÉCRÈTE:

Une convention ayant été signée àBruxelles,
le 25 octobre 1910, entre la France et la Belgique, pour régler
l'exercice de la médecine dans les communes frontières des deux
pays, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Bruxelles,
le 9 décembre 1910, ladite convention, dont la teneur suit, recevra
sa pleine et entière exécution:
ARTICLE PREMIER. -

CONVENTION

Le Président de la République française et S . M . le roi des Belges, ayant
reconnu l'utilité de l'eviser la convention du 12 janvier 1881 (2) entre la France
et la Belgique pour régler l'admission réciproque à l'exercice de leur art, des
médecins,chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes ct vétérinaires établis dans les
communes frontières des deux États ont résolu de conclure dans ce but une
nouvelle convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Président de la République fmnçaise,

1\1 . Beau, grand officier de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre
de Léopold, etc . , envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française à BrUJ:clles et
S. M. le roi de~ Belges,
M. Davignon, grand-croix de l'ordre de la Couronne, officier de l'ordre de
Léopold, officier de la Légion d'honneur, etc., membre de la chambre des représentants, son ministre des affaires étrangères,

(1) Décret publié au Journal officiel du r" janvier 1\J11 el inséré au Bulletin des lois,
DOUY. série , partie prine . Ire section 13 n° 48 , nO :.1308 .

(2) Tome XIV p. 674.
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due forme, so nt ,'Ollvellll , des articles suivants:
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ARTICLE PIlEMIEII. Los ductellrs on médecine, chirurgie ct accouchements
belges établis dam les communes belges limitropl, es de la Frunce, ct qui, dans
ces communes, sont aulori ,és il exercer leur art, seront admi s à l'exercer de la
même maniè re e t dans la m~me mes ure dans les communes limitrophes françaises
olt il ne réside pas de médec i n.
R éei proquement, les médecins fr an\:ais établis dans les communes françaises
limitrophes dn la BelgirjlJe ct qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer
leur art, seront admi s à l'exercer de la même manière ct dans les mêmes
m esures dans les communes limitroph es belges où ne résid e pas de médecin.
Ces dispositi ons s'appliqu ent dans les rhèmes conditions aux sages-femmes ct
aux vétérinaires des deux pays.
ART . 2. Les personn es qui en verlu de l'article premier exercent leur
profession dans les commun es limitrophes du pays voisin n 'ont pas le droit de s'y
établir en permanence, d'y élire domicile, ni d'y avoir un pied-à-terre. Elles seront
tenues de se conformer aux mesures légales administratives prévues dans ce pays.
ART. 3. Les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements belges et
les médecins français admis en ycrtu de l'article r"' à exerce r leur art dans les
communes limitrophes du pays lOisin et qui, 3U lieu de leur domicile, sont
autorisés à délivrer des médicam ents à leurs malades, auront le droit d' en délivrer également dans les communes limitrophes de l'autre pays s'il n'y réside
aucun pharma cien.
Les médecins vétérinaires belges ct les vétérinaires français admis à exercer
lellr profes,i on dans la Z()n ~, frontihe sont autori sés à vendre des médicaments
dans le<; commun es qu 'ils visitent .
ART, 4. Les personn es qui contreviendraient aux dispositions des articles
ci-d essus seraient, à la première contravention, privées pendant un an du bénéfi ce créé par l'article 1"; cn cas de récidive elles perdraient tout droit à ce
bénéfice et seraient rayées de la liste établie conformément à l'article 5 de la
présente cOIlYenlion.
ART. 5. Au mois de janvier de chaque année, le gouvernement belge
fera tenir au Gouvernement français un état nominatif des docteurs en médecine.
chirurgie ct accouchements , des sages-femmes ct vétérinaires établis dans les
communes belges limitrophes de la France avec l'indication des branches de
l'art de guérir qu'ils sont autorisés à exercer.
Un état semblable sera remis à la même époque par le Gouvernement français
au gouvernement belge .
ART. 6. Un élat anne"" à la présent', comention indiquera les communes
helges ctles co mmunes fran çaises auxqu elles s'appliquent les présentes dispositions.
ART. 7 . Disposition transitoire .
Les ml,decins hclgps et français actuellement établis dans les communes limitrophes des deux pays sont autori sés à exercer leur art dans toutes les communes limitrophes du pays voisin, même s'il y réside un ou plusieurs médecins
et ce, pendaut lIne période de cinq ans prenant cours le jour de l'entrée en
vigueur de la présente com ention, mais ils n' auront pas le droit de s'établir en
permanence ni d'élire domicile dans ces communes.
Ces disposi tions s'a ppliqu ent aux sages -femmes et aux \'étérinaires des deux pays.
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ART .

8. -

La présente convention, qui remplace celle ,lu du

1~

j anvier

]881 dont les dispositions sont abrogées, sera exécutoire à dater du vingtième
~ur

après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays
et continuera à sortir ses effets jusqu'à l'expiration de six mois à partir dn
j our Oll elle aurait été dénoncée par l'une des deux parties contractantes.
Elle ~e ra ratifiée et les ratifications seront échangées aussit6t que possible.
~:11 foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente cOllYention
t;i t y on t apposé leurs cachets.

Fait à

BrU\~lIc"

le

~5

oclobre

19 10 .

(L. S.j Sig né: BEA U .
(L . S.j .
DAYIG:'Io:'l.

Communes ri" dép artement du Nord:
Bray-Dunes, Gh)Velde, Les MoGres, Hondscoote, Oost-Cappel, Bam becque,
Ifoutkercl'le, Winnezeele, Steenvoorde, Godewœrsvelde, Bœschèpe, Saint-JansCappel, Bailleul, :\lieppe, Armentières, Houplines, Frelinghien, Del'tlemont, Warneton·Sud, Warneton-Bas, Comines, \V erwicq Sud, Bousbecque, Halluin, Neuvilleen-Ferrain, Tourcoing, 'W attrelos, Leers , Toufflers, Sailly-lez-Lannoy, \Villems,
lIaisieu x, Camphin-en-Pcvèle , \Va nneha in, Bachy, Mouchin, Aix, Rumegies,
Lecelles, Maulde, Mortagne, Flines-les-Mortagne, Herg nies, Vieux- Condé , Condé,
Saint-AJ bert, Crespin , Qniéu ecLain , Hombi es ct Marchipont, Sebourg, Eth,
Bry, Wargni es-le-Petit, La Flamengri e, Bettrechies, Cussignies, Houdain ,
Hon-Hergies, Taisnière-sur-Hon , La Longueville , Cognies-ChausséH, Bettignies, Yillers- sire-Ni cole , Vi eux-H eng, Marpent , Jeumon t, Colleret , Consolre,
Bousi gni es, Hestrud , Beaurieux , Clairfa yts, Felleri es , Eppe-Sau vage , " ousti er,
Baives, Wallers-Trélon , Ohain, Anor.

Commull es du département de l'Aisne:
llirson, Saint-Michel, 'Vatigny.

Commun!'s du département des Ardennes:
Signy- Ie-Pelit, La Nemille-aux-Tourneu rs, Regniowez, Taillette, Gué-d'Hossus,
Roc roi, Fumay, Fépin, l fonti gny-sur-Meuse, Vireux-Molhain, Hierges, Aubri ves, Foisches, Giyet, Fromelennes, Charnois, Landrichamps, Chooz, Hargnies, Thilay, Hautes-Riyières, Gespumart, Bosséval , Donchér) , Saint-Menges,
Fleigneux, Illy, La Chapelle, Villers-Cernay, Francheval, P ouru-aux-Bois,
Escombres, Messincourt, Pure, Matton-Cl emency, Tremblois, Mogues, \Vi lliers,
Puill y-et-Charbeaux, Aufianee , Sapogne, Margny.

CommuTles du départemeTlt de la Meuse:
Velosnes, Ecouyiez, Verneuil-Grand, Vern euil-Petit, Thonne-la-Long, Breux .

Communes

dll

département de Meurthe-et-Moselle:

EplCZ, Allondrelle, Longuyo n, Tellancourt, Saint-Pancré, Ville-Houdlemont,
Go rc~' ,

Goxne, Longwy, Mont-Saint-Martin .
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Province de la Flandre occidentale:

Adinkerke, Moeren, Houthem, Leysele , Beveren-sur-Yser, Rousbr~gghe
Haringhe, 'Vatou, Poperinghe, 'Vestolltre, Locre, Dranoutre, Neuve-Eglise,
Ploegsteert, Warneton, Bas-vVarneton, Comines, Werwicq, Menin, Reckem,
Mouscron, Luingne, Herseaux.
Province de Hainaut:

Estainpuis, Leers-Nord, Néchin, Templeuve, Blandain, Hertain, Lamain,
Esplechin , Rumes, La Glan erie, Howardries. Rongy, Quévy-le-Grand, Goegnies-Chaussée, Havay, Givr)', Homero)', Grand-Reng, Erquelinnes, Solrelur-Sambre, Bersillies-l'Abbaye, B1éharies, Laplai gne, Péronnes, Maubray,
Callenelle, Wiers, Péruwelz, Bon-Secours, Blaton, Bernissart, Hensies, Quiénain, Hantes-Wihéries, Montigni es-Saint·Christophe, Thirimont, LevalChandeville, Leugnies , Grandrieu, Sin)', Montbliart, Chimay, Baisieux, Marchipont, Angre, Angreau, Roisin. Autreppe, Fayt-le- Franc, Erquennes, Blaugies, Sart-la-Bruyère, Blaregnies, Aulnois, Salles, Bailièvre, Macon, Momignies.
8eauwelz, Macquenoi se , Forge-Philippe, Rièzes , L'Escallière.
Province de Namur:

Cul·des-Sarts, Petite-Chapelle, Brill)', Couvin, Oignies , Mesnil, Treignes,
Mazée, Vaucelles, Doische, Agimont, Heer, Mesnil-Saint-Blaise, Feschaux,
Diou, Winenne, Felenne, Bourseigne-Neuve. 'Villerzée, Bourseigne-Vieille,
Gedinne, Louette-Saint-Pierre, Nafraiture, Louette-Saint-Denis , Orchimont,
Uohan, Membre, Alle.

Pl'ovince de Luxemboul'g:
Bagimont, Pussemange, Sugny, Corbion , Bouillon , Mun., Fontenvîlle,
Chassepierre, Florenville, Villers-devant-Orval, Gérouville, Sommethonne,
Dampicourt, Lamorteau, Torgny, Saint-:\fard, Ruette, Bleid, Musson, Halanzy,
Aubange, Athus.
ART. 2 . Le président du Conseil, rmmstre de l'intél'ieur et
des cultes, le ministre des affaires étrangères et le ministre de
l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Pl1ri~, le 30 décembre I9IQ.
A. FALLIÈRES.

Par le Présideut de la République:

Le président da Conseil, ministre de l'intériear el des cultes,
ARlETlDE BRIAND,

Le ministre des aiJaires étrangères,
S. PIcnON.

Le ministre de l'agriculture,
IlAYNALD.
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« SOCIÉTÉ DE MÉOECINE PUBLIQUE ET DE GÉNIE SANITAIRE»;
AUTOHISATION OONNÉE A LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE PUBLIQUE
ET D'HYGIENE PHOFESSIONNELLE DE PORTEH LE NOM

DÉCRET du

I2

janvier Ig10 (1).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPliBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;
Vu le décret du 8 mars IgOO, qui a reconnu la société de médecine publique
et d'hygiène professionnelle comme établissement d'utilité publique (2) ;
Vu les délibérations de l'association, en date des 28 avril et 26 mai Ig0g,
ensemble les différentes pièces annexes;
Vu la loi du lU juillet Igol et le décret du 16 août IgOI ;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - La société de médecine publique et d'hygiène professionnelle, reconnue comme établissement d'utilité publique par le décret susvisé
du 8 mars IgOO, est autorisée à porter désormais le nom de Société de médecine
publique et de génie sanitaire.
ART .
décret.

~.

-

Cette association sera régie par les statuts annexés au présent

ART. 3. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est
chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 12 janvier IglO.
A . FALLIÈRES.
Le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
Aristide BRIAND.

Extmits des statuts annexes.

ARTICLE PREMIER. - La société de médecine publique et de génie sanitaire a
pour objet l'étude de toules les qll estions d'hygiène et de salubrité.
Essentiellement scientili'l'Je , la société est ouverte à toutes les personnes qui,
par leurs titres, leurs travaux et leur compétence spéciale, sont capables d'apporter
un concours efficace à l'élude de l'hygiène et de ses applications .
Elle a pour but notamment:
1 ° De faciliter', d'encourager les recherches etles travaux relatifs à l'hygiène
publique et à la police sanitaire, à la salubrité publique et privée, à l'assainissement des agglomérations urbaines et rurales ainsi que des habitations, à
l'hygiène des professions, etc.
2° D'aider au développement de la ,science et de l'art sanitaires en tenant
(1) Décret inséré au Bulletin des lois, nouvelle série, partie suppl. B n° 25, u' 3970,

(2) Tome XXX p . 590 .
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ses membres an cou rant des progrès réalisés en France et à l'étranger et en
travaillant à la diffusion de l'hygiène ct de l'enseignement professi onnel.
La durée de la société est illimitée.
Elle a son siège à Paris.
ART. 2. Les mo)'en s d'action de la société sont: les réunions mensuelles
de ses membres, la publication d'un bulletin mens uel et accessoirem en t des
publi cation s sJ)(\ciales, des conférences et l'ouverture de conco urs donnant lieu à
des prix.
L es réunions ont li"u à ,la te IIxc.
L'o rdre du jonr est régi,:' par le bureau.
A RT.
l'

2'

3. - La société se compose:
de membres titulaires dont Je nombre est illimité;
de membres honoraires, fraw;ais ou étrangers, don t le nonlbre est fixé

à 50.
ART. 7. Les collectivités, telles que villes, adll1inistratiom publiques ou
privées, établissements d'enseignement, associations ou sociétés di"erses, peuvent
faire acte d'adb ésion à la société par des subycntions, sans toutefois pouvoir
être représentées à l'assemblée général e, ni prendre part à l' adm inistration in tél'l eure.

A RT. 10. Toutes les fonctions de membre du bureau et du conseil d'administration sont gratuites. Elles ne peuvent ètre exercées que par des Français.

ART . 1 2. La société est rep résentée en justice et dans tou s les actes de
la vie ci vil e par son secrétaire gé néral.
Le représentant de la société doit jouir du plein exercice de ses droits civils.
ART. 13. Les délibérati ons du consei l d'ad ministration relati ves aUI
acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi
par la sociétô, constitutions d' hypothèques sur les dits immeubles, baux excédant
neuf années , ali énation de biens dépendant du fonds de réserve et emprunts,
doiv ent ètre soumis à l'approbation de l'a sse mblée gé nérale .

ART. 14. Les délibérations du conseil d'admi nistration rel atives à J'acceptation des dons e L legs ne sont valables qu' ap rès l'approbation administrati\'e
donnée dans les cOlld itions prélu cs par J'articl e \)10 du Code civil et les
articles 5 et 7 de la loi du 4 février [\)OI.
Les délibérati ons de l'asse mblée gé nérale relati\'es allx aliénations de biens
dépendant du fOllds de réserv e n e sont valables qu'après J' approbation du
Gouvernement.

15. - Le fonds de résc ne com prend :
la dotation;
!l' le dixième au moin s du revenu net dcs bi ens de la société;
3° les sommes versées pou r le rachat des cotisatiom;
1." le capital provena nt dcs libéralités, à moin s que l'em ploi immédiat n'en
ait été autorisé .
ART.
l'

ART. 16. - Le fond s de résene est placé en rentes nom inati ves sur j' Etal
ou en obli gation s nominatives dont l'intérèt est garanti par l'l~tat.
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Il peut être également employé
but poursuivi par la société.
ART.
.

1

q. -

Cil

acquisition d'immeubles nécessaires au

Les recettes annuelles de la société se composent:

° des cotisations ct souscriptions de ses membres;

:l0 des droits d'entrée;
3 u des produits des publications;
4° des subventions qui pourront lui être accordées;
5° du produit des libéralités dont l'emploi immédiat a été autorisé: d.es
ressources créées à titre exceptionnel ct, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente;
6° du revenu des bien,.

ART. 18. - Les statuts ne peuvent ètre modifîés que sur la proposition du
conseil d'administration ou du dixième des membres titulaires, soumise au
bureau au moins un mois avant la séance.
L'assemblée rloit se composer du quart au moins des membres en exercice.
Si cetle proportion n'cst pas atteinte, l'assem blée doit être convoquée de nouveau,
mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement
délibérer, quel 'lue soit le nombre dp,s membres présents.
Dans tous les cas, les statuts ne peunmt être modifiés qu'à la majorité des
deux tiers des membres prés en t5.
ART. [!J. L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution
de l'asso'~iatioll, et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre au moins
la moitié plus un des membres en exercice. Si cette proportion n'est l'as
atteinle, l'assemblée est cOI1\'olJuée à nouveau, mais à quinze jours au moins
d'intervalle, el cetle fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le
nombre des membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être
votée qu'à la majorité des deux Liers des membres présents.
ART. 20. En cas ..le di s<olution volontaire, statutaire, prononcée en
justice ou par décret, J'asscmbl':'c général/; désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidatiun des biens de la société. Elle attribue l'actif net
à un ou plusieurs établissements analogues, puhlics ou reconnus d'utilité
publique.
Ces délihérations sont adressées sans délai ail ministre de l'intérieur.

ART. 2 1 . - Les d"lihératiolis de l'assemblée générale prérues aux articles 17,
18 et 19 ne sont l'alables qu'après l'approbation du Gom·ernement.
ART. 22. Le secrétaire général devra fai re connaltre dans les trois mois, à
la préfecture, tous les changemenls surv enus dans l'administration ou la
direction .
Les registres cl pièces de comptabilité de la société seront présentés sans
déplacement, sur toule réquisition du préfet, à lui-mème ou à son délégué.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaqlle année au préfet de la
Seine et au ministre de l'intérieur.
ART. 23, Le ministre de l'intérieur aura le droit de faire visiter, par ses
délégués, les établissements fond és l'al' la soci"té et de se rendre compte de leur
fonctionnement.
ART . 24. Les règlements intérieurs préparés par le conseil d'administratioll
et approuvés par l'assemblée générale doi,·ent être adressés ail ministre de
l'intérieur.

CRÉATION

DE

STATIO:.\'S HYOllOi\HN"ÉHALES ET CLIMATIQUES ET

ÉTABl.ISSEMENT DE TAUS SPÉCIALES DANS LESDITES STATIONS
POUR FAVOHISEH LE Dio:VELOPPEMENT DE L'INDVSTHIE HYDHOMINÉHALE

LOI du 13 avril19IO (1).

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPLTÉS ont adopté,
LE
suit:

PnÉsIOE'I'l' IlE

L.\ HÉPUfiLIQliE promulgue la loi dont la teneur

ARTICLE PRKIIlElI, - Toule commune, fraction de commune
ou groupe de communes qui possède sur son territoire soit une ou
plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eaux minérales, peut être érigé en
station hydrominérale.
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux malades et aux visiteurs leurs avantages
climatiques peuvcnt être érigés en stations climatiques.
La création de l'une des stations ci-dessus a pour objet dc faciliter le lraitement des indigents et de favoriser la fréquentation de
la station et son développement par des travaux d'assainissement
ou d' embellissemen t.
La demande de création d 'u ne station hydl'Ominérale ou climatique peut être formée, soit par le conseil municipal ou par une
commission syndicale représentant la fraction de commune, con-

(1) {;hambre des députés: projet de loi déposé le Il juillet Ig07 (Doc. parI.
n' 1224): rapport de M. Fernand R.DlER le 10 avril 1908 (Doc. pari. n' 1703): adoptioD
le 25 juin 1908. - sénat : tran.mission le 17 novembre Ig08 (Doc. pari. n' 277);
rapport de M. DE"OIX le ,6 mars '9°9 (Doc. pari. n' 65); adoption le 19 mars Ig0g. Chambre des députés: retour le 2 avril 1909 (Doc. parI. n' 2449); rapport de
M. Fernand RADIBR le n mars ' 910 (Doc . pari. n" 3261); adoption le 25 mau 1910.ProDlule.tion au Journal officiel du .5 avril '9'0 et insertion au Hul/etin des IQis,
noUY. série, partie princ. l" section, B. n" 31 n" IM7.
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formément à l'article 129 de la loi du 5 avril 1 88!~, soit par le
préfet, soit à leur défaut par une association déclarée, constituée
entre les médecins , propriétaires et fermiers de sources minérales,
hôteliers et logeurs et toutes autres personnes intéressées,
Des décrets rendus en Conseil d'l~tat, après avis de l'Académie
de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
et de la commission permanen te des slations hydrominérales et
climatiques de France statuent définitiyement sur l'admission ou
le rejet des demandes de création des stations hydrominérales ou
clima Liqu es,
ART, 2, - Dans les stations hydrominérales ou climatiques,
des décrets rendus en Conseil d'État peuvent, sur la demande des
communes, autoriser la percep tion, pendant tout ou partie de
l'année, d'une taxe spéciale dont ils fixeront le taux et dont le produit devra être affecté intégra lelnen t aux travaux visés à l'article
premier,
Ces travaux peuvent être déclarés d'utilité publique par décret
rendu en Conseil d'État,
Les communes peuvent aussi, pour faire face aux dépenses
résultant de r application de la présente loi, être autorisées dans
les mêmes formes à contracter des emprunts gagés sur les recettes
à provenir sur la taxe,
ART, 3, - La taxe qui peut être perçue en vertu de l'article 2
est établie sur les personnes non domiciliées dans la commune et
n'y possédan t pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la contribution mobilière,
Le tarif de cette taxe peul être établi par personne et par jour
de séjour ou par personne indépendamment de la durée du séjour;
il peut être basé sur la nature et le prix de location des locaux
occupés; il peut comporter des atténuations, à raison soit de l'âge,
soit du nombre des personnes d 'une même famille; il peut varier
suivant les époques de la saison, La taxe ne peut être due pour
une durée supérieure à quatre semaines,
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour les personnes occu
pant des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé ou inscrites sur la liste d 'assistance médicale gratuite de la commune
dans laquelle elles reçoivent l'assistance , Des exemptions totales

ou
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partielles pement également être édictées en faveur des individus
attachés exclusivement à la personne ou de ceux: qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station. Les cas d'exemptions doivent être limitativement déterminés dans la délibération par laquelle est formulée
la demande.

ART. 4. - La taxe sera perçue par l'intermédiaire des logeurs,
hôteliers et propriétaires.
En cas d'infraction aux dispositions fixées conformément à
l'article 9, les poursuites auxquelles il y aurait lieu de procéder
pour le recouvrement de la taxe seront effectuées selon le mode
usité en matière d'octroi; les réclamations seront jugées également
comme en matière d'octroi.
ART. 5. 11 devra être tenu par les communes, ou syndicats
de communes, un compte spécial du produit et de l'emploi des
recettes provenant de la taxe. Ce compte sera publié et transmis
à la commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France.
Les conditions dans lesquelles cc compte sera établi, approuvé
et apuré, seront déterminées par le règlement d'administration
publique prévu par l'article 9 de la présente loi.

ART. 6. - Les dispositions de la présente loi sont applicables
aux communes qui auront été autorisées à se constituer en syndicats de communes par application de la loi du 22 mars 1890,
en vue d'obtenir la création d'une station hydrominérale ou climatique intercommunale.
ART. 7. - Dans chaque station hydrominérale ou climatique,
il pourra être institué, par décret en Conseil d'État, un établissement public sous le nom de (1 chambre d'industrie thermale ou
climatique» .
Cette chambre sera composée pour moitié de membres élus par
les personnes appartenant aux catégories de professions intéressées
au développement de la station et désignées par le décret constitutif.
Les autres membres seront: le préfet ou son représentant, préHYGIÈNE. -

XL
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sident; l'ingénieur des mines de la circonscription ou l'ingénieur
des ponts et chaussées, s'il s'agit d'une station climatique, le directeur du bureau d'hygiène, l'agent voyer du canton, trois membres
désignés par le préfet, dont deux médecins exerçant la profession
dans la station, le maire de la commune et deux délégués du conseil
municipal, et, si la station appartient à un syndicat , deux délégués
du syndicat.
Le décret constitutif répartira les places réservées aux membres
élus entre les diverses ca tégories de proressions qui devront être
représentées dans cet établissement public.
La chambre d'industrie thermale ou climatique sera nécessairement appelée à donner son avis sur les projets de travaux visés
à l'article premier entrepris par les com munes , sur les demandes
tendant à l'établissement de la taxe et sur les emprunts qui doivent
être gagés sur cette taxe.
Elle pourra adresser à l'administration supérieure des observations sur l 'emploi du produit de la taxe spéciale et émettre des
vœux sur les questions intéressant la station.
La concession des travaux visés ci-dessus pourra être accordée à
la chambre d'industrie thermale ou climatique par une délibération
du conseil municipal, approuvée par le préfet.
S'il y a lieu à expropriation, il y sera procédé, après déclaration
d'utilité publique par décret en Conseil d'État , conformément à
la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité con cédante et aux
frais du concessionnaire.
ART. 8. Il est institué près le ministre de l'intérieur une
commission permanente des stations hydrominérales et climatiques
de France chargée d'étudier les questions intéressant la création et
le développement de ces stations.
La commission donne son avis sur les questions qui lui sont
soumises par le ministre et, notamment, sur les demandes formées
en vue de faire désigner des communes comme stations hydrominérales ou climatiques. Elle adresse chaque année au ministre les
observations que lui paraît comporter l'emploi fait dans les diverses
stations du produit de la taxe établie par application de la présente
loi.

ART.

9. -- Un règlement d'administration publique fixera la
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composition de la commlSSlOn permanente et déterminera les
mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi. Il fixera
notamment les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers,
propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe
et les pénalités pour infractions aux disposi tions concernant ces
formalités; lesdites pénalités ne pourront dépasser le triple du
droit dont la commune aura été privée .
ART.

10. -

Les dispositions de la présente loi sont applicables

à l'Algérie, sous réserve des dispositions de la législation spéciale
en vigueur dans la colonie.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à

Pal'i ~,

le 1:3 avril

1910.

A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :

Le président du COMe il,
ministre de l'intérieur et des cultes,
ARISTIDE BRIAND.

Le ministre des finances,
G EOR GE S

COCHERY.

ACTES OFFICIELS

100

EAUX MINÉRALES ARTIFICIELLES: EAU EMPLOYÉE
DANS LEUR FABRICATION

CIRCVUIRE adressée le 31 décembre 1910 par le président du Conseil, ministre
de J'intérieur et des cultes (direction de l'assistance et de l'hygiène publiques;
4· bureau), aux préfets.

Le décret surla décentralisation administrative du 13 avril 1861 ,
dans son article 2, vous a laissé le soin de statuer sur les autorisations de fabriques d'eaux minérales artificielles.
La circulaire du 26 avril suivant, relative à l'exécution de ce
décret (1), vous recommande de prendre l'avis du conseil d'hygiène
publique el de salubrité pour l'application des connaissances
spéciales des exploitants et pour l'approbation des formules de
préparation.
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, au cours
d'une discussion que j'ai provoquée au sujet de la distinction entre
les eaux de table et les eaux minérales, a été frappé de ce fait que
dans bien des départements les conditions exigées par les préfets
conformément au décret du 13 avril 1861 sont tout à fait insuffisantes au point de vue de l'hygiène. On autorise un individu à
fabriquer des eaux artificielles, à gazéifier de l'eau, sans se préoccuper de la nature ou de la qualité de l'eau employée dans la
fabrication. Aussi le Conseil supérieur a-t-il cru devoir appeler
l'attention de l'administration sur ce point; il estime qu'il est
nécessaire d'exiger l'avis préalable des conseils d'hygiène basé sur
les résultats des examens géologiques, chimiques et bactériologiques, lorsque l'eau utilisée n'est pas la même que celle de l'alimentation publique.
Je ne puis, Monsieur le préfet, que m'associer à cet avis. Le
public, ému par les avertissements et les conseils des hygiénistes,
obéissant instinctivement à l'influence des publicités commerciales,
consomme de plus en plus une foule d'eaux quelconques embouteillées qui se vendent à bas prix, croyant tout au moins se mettre
ainsi à l'abri des maladies transmissibles par les eaux d'alimentation publique.
(1) Tome 1 p. '91.
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lOi

Ce fait de vendre au public des eaux quelconques sans autorisation, sans contrôle, tout en étant conforme aux règles générales
du commerce des matières alimentaires, me parait en discordance
flagrante avec l'esprit de la loi de 15 février 1902 qui exige pour
l'alimentation en eau potable même des plus petites communes de
France l'avis préalable des autorités sanitaires du département (1) .
Vous voudrez bien à l'avenir, Monsieur le préfet, ne pas perdre
de vue ces observations lorsque vous aurez à statuer sur les
demandes en autorisation de fabriquer des eaux minérales artificielles.
En ce qui concerne les fabriques et dépôts d'eaux minérales
déjà autorisés ou qui viendront à l'être dans l'avenir, les inspecteurs des pharmacies devront porter toute leur attention sur les
conditions dans lesquelles ces établissements sont exploités et,
dans le cas où ils constateraient des pratiques de nature à compromettre la santé publique, vous n'hésiterez pas à rapporter les
autorisations, conformément aux dispositions de l'article 2 § 2 de
l'ordonnance du 18 juin 1823 (2) , après a voir pris l'avis du
conseil départemental d'hygiène.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

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

Le conseilla d'État, directeur du cabinet,
THÉODORE TISSlEll..

- - - - -- - - -- - - --- -(1) Tome X,XXII p. 513.
(2) Tome X VII p . 137.

- - - - - _._ ----- - - -
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ÉTABLISSEMENT THEtDJAL

DE

PLOMBIÈRES

(VOSGES);

TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE

LE PRÉSIDENT

DI! L.l

RÉPuBLIQUE

FRA~ÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,
Vu le décret en date du ~4 juillet 1857, porlant autorisation de la société
anonyme formée à Plombières, sous la dénomination de « Compagnie pour
l'exploitation des sources et établissements thermaux de Plombières "(~);
Vu l'extrait de la délibération en date du 31 mars IglO, par laquelle l'assemblée générak cxtraordillaire des actionnaires de la sociét.é susnommée a voté la
transformation de ladite société en société anonyme, dans les termes des lois
des 24 juillet 1867, 1" aoùt 1893, 9 juillet 1902 et I7 novembre 1903 ;
Vu la loi d .. 24 juillet 1867 sur les sociétés et, nolamm ent l'article 46, § 2,
qui dispose que les sociétés anonymes existant lors de la promulgation de la loi
pourront se transformer, dans les termes de lad ite loi, cn obsenant les formes
prescrites pour la modification de leurs statuts ct cn obtenant l'autorisation du
Gouvernement.
Vu les lois des 1" aoùt 1893 , 9 juillet 1902 et 17 no,'cmhre 1903;
, Vu l'a"is d .. président du Conseil, ministre de l'intérie ur et des cultes, en
date du 4 novembre 19°9;
Le Conse il d'État en tendu,

ARTICLE PREMIER. - Est autorisée la transformation .1., la société anonyme
(( Compagnie pour l' exploitation des sources d étaiJli"cments thermaux de
Plombières» dans les termes de, lois des ~4 juillet 186j , 1'" août 1893, 9 juillet 1902 Il t 1 j noyemLre 1\)03, telle que cette trallsformati oll résulle de la déli~ite

bération

sl1s"i~ é c.

Un extrait de cette délibération restera

aIlne~.;

au pré,ellt décret.

ART. 2. Le ministre du commerce et de l'illdustrie p,t chargé de l'exécution
du présent décret, qui sc ra inséré au BuUdill des lois et publié au Journal officiel
de la Répllbl; rl"c fran ça ise et dau s un Journal d'annonc es juriïciaires du département des "OStes et enregistré, avec l'e~tra il. de la déli!J.;ration ci-dessus visée,
au greffe cl .. lrillllnai de co mrrwrce ct de la j m ti ce de paix du siège social.
Fait à Ralllhollilld , le 2S Ilia; IQIO,

,\ .. FALLIÈRES.
Par le Président de la R épublique :
Le mi"is/,'e du commerce d de l'i"dustl'ie.

Jean

DUPl:Y .

(1) Décret publié au Journal ojJieiel du l juin la'O ct inséré ou lIullelin des /.i. nouv.
oérie, partie su ppl. B nO 34. n" 5330 .
(l) Voir Bulletin des /QIS Xl' sc'rie partie suppl. J3 nO (,,3, n" 6345.
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Extrait da procès-verbal des assemblée! générales ordinaires et extraordinaires des
actionnaires de la compagnie des Th ermes de Plombières, da31 mars 1910.

Le 31 mars 1910, à deux heures et demie du soir, les actionnaires de la
compagnie des Thermes de Plombières se sont réu nis, conformément à l'article 15 des staluts, en asse mhlée générale ordinaire à Plomhières, dans l'un des
salons de l'hMel de 'la Paix, sur la convocation et sous la présidence de
M. Gustave Fluhr, président du conseil d'administration de la compagnie.
Les actionnaires avaient été également convoqués à une assemblée générale
devant se tenir à l'issue de l'assemblée ordinaire.
M. le président omre la séance en déposant sur le bureau de l'assemblée un
exemplaire des statuls, des leUres de convocation, les numéros du journal le
Mémorial des Vosges, n' 9506 , en date des 27 et 28 févri er 1910, et du Vosgien,
n' 8837, en date du 27 féHier 1910, contenant l'annonce de la convocation à
ces assemblées.
Puis il prie l'assemblée de désigner deux scrutateurs : MM . Victor Brudot et
Ed. Parisot, deux des plus fort s actionnaires présents, sont invités à faire partie
du bureau à ce titre .
M. Charles Dumont est chargé de remplir les fonctions de secrétaire .
Le bureau ay ant con staté que la feuille de présence indique que: 35 actionnaires sont présents, représentant 1.285 actions, avec 132 voix, M. le président
déclare qu e l'assemblée générale ordinaire es t valahlement constituée et que le
quorum des deux tiers des actions exi gé par l'article 17 des statuts, pour une
assemblée gén,'rale ex traordinaire ayant à délibérer sur l'ordre du jour annoncé
étant atteint, ce tte assemblée extraordinaire aura lieu immédi atement après
l'assembl ée ordinaire.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE:

M. Fluhr, président, déclare la séance de l'assemblée extraordinaire ouverte,
il constate la présence du mêm e nombre d'actions et des mêmes scrutateurs, le
président expose que la question de transformation de la société sous le régime
des lois nouvelles revient en discussion, le quorum n'ayant pas été atteint la
dernière fois, par suite d'une fausse interprétation dans le décompte des actions,
erreur qui a été r edressée par le Conseil d'État.

Première résolution.
Il L'assemblée décide la transfocmatioll de la société sous le régime des lois
des 24 juillet 1867, ln aOl'.t 1893, 9 juillet 1902, 17 novembre 1903.
Il L'assemblée adaptant ses anciens statuts au nou veau régime créé par les lois
susvisées, approuve ces derniers révisés, sous réserve de l'autorisation ultérieure
du Gouvernement. L'assemhlée donne enfin tous pouvoirs à son président, pour
(aire le nécessaire . »
Il est procédé au vote au bulletin secret: le dépouillement donne les résultats
suivants: majorité, gol.
Pour la transf ormation et J'approbation des statuts modifiés, sous réserve de

fOr"
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l'approbation du Gouvernement : 33 votants représentant 1. ~58 action., loil
plus de la moitié du capital-actions.
Contre la transformation: 2 votants représentant 27 actions .
La première résolution est adoptée.
Pour extrait certifié conforme,
Le président du conseil d'administration,

Gustave FLUB" .
Vu pour ~tre annexé au décret en date de ce jonr.
Paris, le 28 mai 1910.
Le ministre du commerce et de l'industrie,

Jean

DUPUT.

•

HY51ène Infanille.

BIBERON A TUBE: VENT E ln I:\1PORTATION; INTERDICTION

1.- LOI du 6 avril 1910 (1).
LB S É:'I.\ T liT I.A CHAMal\E DES DBPUTÉS ont adopté ,
LE PRÉSIDE:'I T DE LA RÉPUIILIQUE promul gue la loi dont la teneur suit :
A.RTICLE PREMIER. - La vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation
des biberons à tube sont interdits.
ART. 2. - Les inspecteurs des pharmacies et les autorités prévues à l'article :1 du décre t du 31 juillet 1906 (:1) seront chargés d'assurer l'application
de la présente loi qui ne sera exécutoire que lrois mois après sa promulgation.
ART. 3. - T oute infraction aux dispositions de la présente loi est punie d'une
amend e de ving·cinq à ce nt francs (:15 à 100 fr.) et, en cas de récidive, d'un
emprisonnement de huit jours à un mois. L'article 463 du Code pénal e.!
applicable . Dans tons les cas, les tribunaux pourront prononcer la confiscation
des biberons à tube saisis en contravention.
La présente loi , délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera exécutée co mme loi de l'État.
Fait à Paris, le 6 avril 19 JO .
A. FALLIÈRES.
Par le Président d(' la République:
L~

orésident du Conseil, ministre de l'intérieur et des culles ,
Ari stide

BRIUD.

(1 ) Sénat : projet de loi déposé le '7 mars 1906 (Doc . pari . nO 150) ; rapport d"
M. Paul STRA USS te 3 juin 1909 ( Doc. pari. Il" / 28) ; adoption les Il juin et . 6 octobre 1909 .
- Chambre de .. député .. : transmission le 15 novembre 1909 (Doc. parI. nO 2.833) ;
rapport de M. Jean Du .... D le .5 février 1910 (Doc. pari. n' 3.143); adoption 1"
1er avril 1910. - Promalca'.lon au Journal officiel du 9 avril 1910 et inserlion
au Bulletin des loi•• nouv. série, partie princ. Ire section B n" 3,. n' 1433.
(.~ ) DÉCRET DU 31 JUILLET 1906 PORTA,NT R~:GLEMElfT D'AOMIl'USTRA.TION PUBLIQU E poua L'APPLICA.TION" DE LA. LO I DU .... AOUT

[905

SUR I. A. R É PRESSION DES FRA. UDE S ET FAUlIFlCA.TIOHS, ••

CE Q UI CONCERNE Lt:S BOlS:'ON S, LE S OI::JE\ÉES A.LINEITAlRES ET LES PRODUITS AGRICO LES

(Bulldi"

des lois XII- S. B. '767 n' 481"') (Extraits).

ART .• • - Les autorité. qui ont qualité pour opérer de. prélèvement. ~ont:
Les commissaire. de police,
Les commissaire. de la police spéciale de. cbemill' de fer et de. porta.
LeI agents des contributions indirectes et de. douanes agissant à l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions.
Lei inspectenrs des halles, foire., marcbés el abaUoira,
Les agents des octrois et les vétérinaires .anitaire. peuvent être individuellement dé.ignés par les préfets pour concourir à l'application de la loi du l" aoftt 1905 et commissionnés par eux à cet effet.
Dans Je cas où des agents spéciauIC seraient institué. par leI département. ou 1..
communes pour concourir à l'application de ladite loi, ce. agents devront être agréé• .el
commissionné. par les préfets.
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Il. - CIRCUL.\IRE adressée le ~o anil 1910 par le président du Conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes (direction de l'as~istance et de l'hygiène
publiques; ca binet du directeur) , aux préfets.
Monsieur le préfet, je signale à yotre allention la loi du 6 aHil Ig10 publiée
au Journal officiel du 9 avril et relati"e à l'interdiction de la vente et de l'importation du biberon à tube.
Cette loi punit, en son article premier, « la "ente, la mise en vente, l'exposition et l'importation des biberons à tube ».
Elle dispose en son article ~ qUè les insrecteurs des pharmacies et les autorités prévues à l'article :1 du décret du 3 1 jllillet Ig06 seront cbargés d'en
assurer l'application et d'autre part qu'elle ne sera exécutoire qu e trois mois après
sa promulgation , soit à partir du 9 juillet '910 .
'L'article 3 punit les infractions ,rune amende de 25 o"t 100 francs et en cas
de récidive d'lin emprisonnement de huit jours à un moi" et dispose en outre
que les lrib,molux pourront prononcer la c"nfi~("ation des biberons à tube saisis
en contravention.
, Cette mesure l~gislatil" conforme aux "U'II\ formul p, tallt par \':\cadémie
de médecine que par les médeeius.illspccleurs 'a vous permettre, avec le coucours actif de ceux- ci, <le f.ire disparaître de fa çon complète el J éfillilive de
votre département ces biberons il tube si dang('rcllx puur la sanlé des nourrissons, Il importe (lue dès le jour 0'" la loi doit eutrer en vigueur, c'est-à-dire
dès le 9 juillet 1910, elle soit appliqllée ri gollreusement ; la Chambre a hâlé en
effet la ratificati on Ju texte adopté par le Sénat pour qu e la lui puisse jouer dès
la procbaine saison chaude HU COIUS de 'aquelJe le mauvais entretien des biberons cause tant de diarrbées infantilf's meurtrières. Vous donnerez en ce sens
des instructions prc"antcs à ~IM. le, médecius-inspecteurs et vous ne manquerez pas à la lin .le la ,aison .le me faire connaître les ellets de la nOlnelle
campagne q"e vous allrez ain,i entreprise contre la mortalité infantile.
I. e prrsidelll du Conseil,
minislre de l"ililtir;',,,,. el des c"ltes,

Arisli,l"

nI\IA~D,

III. - CmCIiLAIRF. adressée

)e 30 mai 'g1O par.l" ministre de l'agriculture
(service de la répression des fraudes ), am i,nspecLcurs et inspecteurs-adjoints
des pharmacies et aux agents du service .Je la répression des fraudes,

' Le 9 anil dernier, a été promulguée au Journul officiel une loi dont le lexte
est ainsi conçu:

Ces dispositions devenant exécl,toircs à partir du 9 juillet 1910 , vous voudrez
biim, dès celle époque, veiller à pn assllrer strictement et sans allcun retard
l'exécution, en tenanl compte de l'importance toute spéciale que présente so n
application au point de vue de l'hygiène de l'enfance, particulièrement avant
la période des grandes chaleurs.
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Toute infraction, constatée par "OUS, sera signalée dans un procès-verbal
que \'O\lS adresserez, avec un des biberons saisis, au préfet, auquel il appartiendra de tran smettre le 10llt à l'autorité judiciai re.
Les autres exemplaires, dont le nombre sera indiqué au procès-verbal, seront
réunis et laissés sous scellés à la garde du négociant intéressé, sous sa responsabilité. Interdiction lui sera faite d'en disposer, afin que, suivant l'article 3 de
la loi précitée, le tribunal puisse prononcer la confiscation des appareils saisis
en contravention

Le ministre de l'agricu lture,

J.

IV . -

RUAU.

adressée le 13 juin 1910 par le ministre de l'agriculture
(scnicn de la répression des fraudes ), aux préfets.

CIJ\CULAIRE

J'ai l' honneu r de \"0115 si!!naler qu'à la date du 9 avril dernier, a été promulguée au Journal officiel la loi du 6 aHil 1910, relative il l'interdiction de
la "ente , de la mise en ventc, de l'exposition etde l'importation d", biberons
à tube (1) . Cette loi est u éwtoire à partir du 9 juillet prochain.
Or, son article 2 dispose qu e les inspecteurs des pharmacies et le, autorités
prévues à l'article 2 du décret du 31 juillet 1906 seront chargés de pourvoir à
l'exéc ution du nouveau texte.
En conséquence, je VOlIS serais très ohligé de bien vouloir tran smetlre à tOIlS
ces agents, c'e s ~.à-dire uu service de la répress ion des fr audes et au service
d'inspection des pharmacies, avec la circulaire ci-jointe, les instructi ons qui
vous paraîtraient nécessaires pour qu 'ils puissent assurer, sans relard, l'application de la loi dont il s'agit.
Vous ne perdrez pas de vue qu'en faisant diligence pour adopter le projet
voté à cet égard par le Sé nat, la Chambre a considér'; l'intérêt que présente
la mi se en yigueur des dispositions nouvelles avant la prochaine saison des
chaleurs dans le bllt de réaliser, d' ici là, la co mplète et définitive disparition
d'un appareil dont tou s les médecins-inspecteurs ont signalé les dangers et
dont l'Académ ie de 100:,decin c demandai t depuis longtem ps l'interdidion légale.
Je vous prie de bien vouloir m'accuser récepti on de la présente circulaire.

Le ministre de l'agricu lture,

.T.

R l'.lU.

(1) L'interdiction de la ven te du hiberon à tube édictée par la loi du 6 avril 19IO
".pplique non seutement aux appareils complel8. mai. encore au x pièces détachées
(bouteilles, boucbons, tuhes de caoutchouc, tubes de verre, tetin os et rondelles) dont ils
sont constitués, à condition, toutefois, que ces pièces ne soient pas susceptibles d'un autre
usage (Circula"" da mi~istre de l'agriculture, service de la répression. des fraudes" des
20 juillet et 27 septembre 1910).

J. - LOI du 17 décembre Ig08 portant approbation de la convention internationale de Berne sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc dans l'industrie des allumettes (1).

LE SÉNAT ET

J.A

CHAMBRE

DES

DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur
suit:
ARTICLE UNIQUE . - Le Président de la République est autorisé
à ratifier la convention sur l'interdiction de l'emploi du phosphore
blanc dans l'industrie des allumettes signée à Berne, le 26 septembre 1906.
Une copie authentique de celte convention sera annexée à la
présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera ex.écutée comme loi d'État.
Fait à Paris, le 1ï décembre 1908.
A. FALLIÈRES.
Par le 'Président de la République

Le ministre des affaires étrangères.
S. PICHON.

Le ministre du travait et" de la prévoyance soclale,
RallÉ

VIVIANI .

Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.

(1) Loi promulguée au Journal officiel du 19 décembre 1908 et iOsOrée au Bmlleti.. de.
/oÏl XII· S. B. 3016, o' 52000.
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DÉCRET du ~6 janvier 1910 porlant promulgation
de la convention ci-dessous visée (1).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA:'IÇAISE,
Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, du
ministre des finances et du ministre du travail et de la prévoyance
sociale,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - Le Sénat et la Chambre des députés ayant
approuvé la convention internationale SUI' l'interdiction de l'emploi
du phosphore blanc (jaune) dans J'industrie des allumettes signée
à Berne, le 26 septembre 1906, entre la France, l'Allemagne, le
Danemark, l'Italie, le LuxemboUl'g, les Pays-Bas et la Suisse; les
ratifications de cet acte ayant été déposées à Berne par la France,
l'Allemagne, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas et la
Suisse; la France ayant adhéré à ladite convention, le 26 novembre 1909, en ce qui concerne les colonies suivantes: côte des
Somalis, la Réunion, Madagascar et dépendances, Afrique occidentale française, établissements français d'Océanie, NouvelleCalédonie; l'Espagne, le 29 octobre 19°9; la Grande-Bretagne,
le 26 décembre 1908, eten ce qui concerne la colonie de l'OrangeRiver, le 3 mai 1909, ladite convention dont la teneur suit recevra
sa pleine et entière exécution.
COlIVENTION II'TERNU'IONALE SUIl L'INTERDICTION DE L ' BMPLOI DU PHOSPHORE
BLANC ( JAUNE) DANS L' iNDUS1'IlIE DES ALLUlIETTES

S, M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse; S. M. le roi de Danemark;
le Président de la République française; S. 1\1. le roi d'Italie; S. A. R. le
grand-duc de Luxembourg , duc de Nassau; S. M. la reine des Pays-Bas; le
conseil fédéral Suisse, désirant faciliter le développement de la protection
ouvrière par l'adoption de di~positions communes, ont résolu de conclure à cet
effet une convention concernant l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumeltes, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse,
S. Exc.. M. Alfred de Bülow, son chambellan et conseiller intime actuel.
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire il Berne;
M. Caspar, directeur à l'office de l'intérieur de l'emp're;
(1) Décret publié au Journal officiel du '9 janvier 1910 et inséré au Bulletin des lois,
1 re sectiqn, B nO 26, nO 117~.
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M. Frick, conseiller intime supérieur de gouvernement et conseiller rapporteur au ministère prussien du commerce et de l'industrie;
M. Eckardt, conseiller de légation actuel et conseiller rapporteu.r à l'office
des affaires étrangères de l'empire;
S. M. le roi de Danemark.:
M. Hen rik Vedel, chef de bureau au mini!tère de l'intérieur;
Le Pro\side nt de la Ro\publique française:
S. Ex e. M. Paul Hévoil, ambassadeur à Berne;
M. Arthur FOlltaine, directeur du trayail au ministère du commerce, de
l'industri e d du traYail ;
S. M. le rùi d'Jtalie:
S . Exc. l\f. le comte Roberto Magliano di Villar San Marco, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne;
M. le Prof' Giovanni Montemartini, directeur de l'office du travail près le
ministère royal de \' agriculture et du commerce;
S. A. R, le grand-duc de LlI1embo\lrg, dlle de Nassau:
M. Henri Neuman, conseiller d'État;
S. M . la reine des Pays·Bas :
M. le comte de Rechteren Limpurg Almelo, son chambellan, ministre
résident 11 Berne;
M. le D' LAI.-W. Regout, membre de la première chambre des États
gén éraux;
Le conseil fédéral suisse:
M . Émi'e l'rey, ancien conseiller fédéral;
M. le D Franz Kaufmann, chef de la division de l'industrie au départf.'ment
fédéral du commerce, de l'industrie et de l'agriculture;
M. Adrien Lachenal, ancien conseiller fédéral, député au conseil de~ États;
M. Joseph Schobinger, conseiller national;
M, Henri Scherrer, conseiller national;
M. John Syz, président de l'association suisse des filateun, tisserands et
retordeu rs.
Lesquels, après s'être communiqué leurs plei ns pouvoirs, trouvés en bonne et
due forme , sont convenus ' des dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER. Les hautes parties contractantes s'engagent à interdire
sur leur territoire la fabrication l'introduction et la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc (jaune),
ART. 2 . A chacun des États contractants incombe le soin de prendre les
mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire
la stricte exécution des dispositions de la présente convention.
Les gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et
règlements sur la matière de la présente convention qui sont ou seront en
vigueur dans leurs pays, ainsi que les rapports concernant l'application de ces
lois et règlements.
ART.

3. -

Les dispositions de la présente convention ne seront applictbles
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à lIne colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification à

cet elre t serait donnée en son nom au conseil fédéral misse par le gou "ernement
métropolitain,
ART, 4, - La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seron,t
dépos" es le 31 décembre 1908 au plus tard auprès du conseil fédéral suisse,
Il sera dressé de cc dép<'>t lIn procès-yerbal dont un e copie, certifiée conforme ,
sera remise par la wie diplomatique à chacun des États contractants.
La présente convention enlrera en vigueur lroi s ans après la clôture du
procès-verbal de dépôt.

AnT, fi, - Les États non si gnataires de la présente comention sont ad",i , à
déclar er leur adhésion par un ~ cte adressé au conseil fédéral suisse, qui le fera
connaître à chacun des autres Etats contractants.
Le délai prévu par l'article ~ pour la mi se en "iguenr de la présente convention est porté à cinq ans pour les États non signataires, ainsi que pour les
colonies, possessions ou prote ctorats, à compter de la notification de leur
adhl"ion .
AKT. 6. - La prés~ntc convention ne pourra pa, être dénoncée soit par lcs
l:: l.als signataires, soit par les tlaL" r.o!oni('s, poss~"inns ou protec torats 'lui
adl",reraicllt ultérieurement, a,allt l'expiration J'un Jélai de cilHJ ans à partir
de la clôture du procès-verbal dc dépôt des ratifications.

Elle pourra cnsuite ètre dénoncée d'année en année.
La dénonciati on n'aura d'e!I'et qu ' un an après qu'elle aura été adressée par
écrit au conseil fédéral suisse par le gouvernement intéressé, ou, s'il s'agit
d'une colonie, possession ou protectorat , par le gouvernement métropolitain;
le conseil fédéral la comn,uniquera immédiatement au gouvernement de chacun
des autres l~lats contractants,
La dénonciation n 'aura d'e!I'et qu'à l'égard de l'État, colonie, possession ou
protectorat au nom de qui elle aura été adressée.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention.
Fait à Borne, le ~(j ,eptembre 1906, en un seul extlmplaire, qui
demeurera déposé aux archives de la confédération suisse ct dont une copie,
certifi,!c conforme, sera remise l'al' la VO ie diplomatique à chacun des Etal.
contractants.
Pour l'Allemagne:
( L,S .) V. BuLOw.

(LS,)

CASI'AR.

Ct,S )

FRlc~.

(L. S . ) EClclnoT,
Ponr le Danemarck:
( L. S, ) H. YBDEL .
Pour la France:
(L.S. ) RÉVOIL,

(D . S ,)

AnTHuR Fo~n1~B,

Pour l'Italie:
(I .. S. ) R. J\.L\(;uno.
(L.S.) G, MOnEMARTlNI.

Pour le Luxembourg :

(L.S.) H.

NEUMAN.

Pour les Pays-Bas:

(L. S. ) RECHTERE!\'.
(L.S.) L. H. W. REGOUT.
Pour la Suisse :

(L, S.) ÉMILE FREY.
(L. S ,) F , K.\UFIIAN~.
(L . S, ) A. LACHENJ.L.
(L, S.) SCHOBINGER.
(L.S, ) H , SCHERIŒR.
(L . S.) JOHX Srz.
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ART. 2. Le ministre des aflaires étrangères, le ministre des
finances et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret.

Fait à Paris, le 26 janvier J 910.

A. FALLIÈRES .
Par le Président de la République:

Le ministre des aiJaires étrangères,
S. PICHON.

Le ministre des finances,
GEORGBS

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
RENÉ

VIVIANI.

COCHERY.

Dygiime lnl'"sh'lelle et proressionnelle.

CHARBON; PROPHYLAXIE
DÉCRET du

22

août 19 10 (1).

LE PnÉSIDE:'<T DE L ,l HÉPUllLIQUE FRANÇUSE,
f:ur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale ,
Vu l'article 3 de la loidu I 2juinI 893(2), IDodifiéparla loidu IIj uilfetI903 (3),
ainsi conçu:
« Des règl ements d'administration publique, rendus après a,-is du Comité
consultatif des arts et manufac tures, détermineront:
(( 1 0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

« :10 Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions parti-

culières relatives soit à certaines industries , soit à certains modes de travail ;
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures;
Le Conseil d'État entendu,

ARTI CLE PRE>lIER. - Dans les établissements Vises à l'article premier de la
loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du Il juillet 1903, et où sont manipulés, à l' état brut, des peaux , poils, crins, soies de porcs, laines, cornes, os ou
autres dépouilles provenant d'animaux susceptibles d'ètre atteints d'infection
charbonneuse, les chefs d'industrie , directeurs 011 gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du :19 novembre
1904 (4), de prendre les mesures particuli ères de protec tion et de salubrité
énoncées a\lJ( articles suivants,
Doivent être considérés comme à l'état brut, pour l'applicatio n du présent
d~crf,t, les produits ou dépouilles qui n'ont pas subi les opérations ci-de!sous:
pour les crins , poils et soies de porcs: élul-age à 103 degrés pendant une
heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante. ou blanchiment ;
pour les peaux: tanna ge ;
pour les laines: dégraissage induslriel ;
pour les os et cornes: étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour
de deux heures dans l'eau bouillante, ou traitement par des antiseptiques actifs.
Pourront être également admis tous les autres procédés de désinfection que
le ministre du travail, après avis du Comité consultatif des arts et manufaclures,
reconnaltra équivalents,

(,) Décret publié au Journal officiel du 27 août ' 9 ' 0 et inséré au /Ju lletin des lois,
serie, partie princ, , '-. section B n· 40 n' ' 931,(2) Tome XXIII p , 5&7 ,
(3) Tome XXXlII p_ 11,5,
(4) Tome XXXIV p, "2_

-'llOUV.
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ART. 2. - Un médecin désigné par le chef d'établissement procède aux
examens et constatations ci-après; sa rémunération est à la charge de l'entreprise.
Dès que les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, ont connaissance lu'un
ouvrier est atteint, soit d'un bouton, soit d'un e coupure, écorchure 0'1 gerçure
non cicatrisée après trois jours de pansement à l'usine , ils doivent le faire examiner immédiatement par Je médecin qui indique les soins nécessaires. Le nom,
l'âge de l'ouvrier et le travail auquel il é tait occupé, l'origine des matières
reconnues susceptibles d'avoir déterminé l'infection, ainsi que le résultat des
constatations du médecin, sont inscrits sur un registre spécial.
Chaque établissement doit ètre pourvu d'une boîte de secours contenant les
médicaments et objets de pansement déterminés par arrêté ministériel. Cette
boîte doit être constamment tenue en bon état cl placée dans un local facilement accessible.
ART. 3. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de mettre
à la disposition du personn el ouvrier des tabliers et jambièr0s imperméables
pour toutes les opérations oh le corps est exposé à être mouillé par les eaux
employées au travail des produits ou. d"pouilfes dés ignés à l'article premier.
ART. 4. - Doivent être co nsidérées comme dangereuses pour l'application
de l'article 5 ci-après, les industries suivantes, quand dlcs meltent en œuvre des
matières proycnant des régions qui seront désignées l'al' un arrêté d" ministre
du travail et de la prévoy ance sociale, après avis du ministre du commerce et
de l'industrie ct du ministre de l'agricullure:
1 ° la préparation des crins;
~. le délainage et le lavage, le Iriage des laines:
3° la mégisserie, la tann er ie, la pelle teri e;
4° le triage et le trayai l des os et des cor ues.
Sont considérés égalemellt co mme dau gereux, pour l' application du mèm~
article, le déballage, les manutentiolls ct les au tres opérations elfectuées à sec,
aYànt désinfec tion, sur les matières énumérées à l'article premier et provenant
des"régions déterminées par l'a rrêt., ci-dessus prém .

. ART. 5. - Dans les parties d'établiss ement spécialement affectées à l'exercice de s innustries ou à l'exécution des travau x dangereux définis par l'article 4,
les précau lions ci·après doivent être obscnées:
1 " Dans les ateliers, le sol sera formé d'un reyèteIT\cn t imperméable ou
d:un r c,ê temcnt jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront recouyerts soit d'un enduit permettant un lavage à fond, soit d'un badigeon à la chaux.
Ce badi geon sera refait tau les les fois qu'il sera nécessaire et notamment. lorsqu'un cas de charbon se sera manifesté. Les tables, établis et sièges, de même
que le sol ct les murs, seront layés aussi sou ven t qu'il sera nécessaire au moyen
d'une solution désinfectante .
Les outils st)rollt soumis à des désinfections fréquentes.
2" Dans les magasins Oll so nt déposées les matières yisées à l'article premier,
tout emp la ceme nt temporai rement inutilisé doit ètre nettoyé avec emploi d' une
substance désinfectante.
3° Pour les laines, crins, soies de porcs ct poils, les manipulations seront
aites, autant que possible, en vase clos. Celles qu'il est impossible de faire de
celle man iè re, comme l'ouverture des ballots el, s'il y a lieu, l'époussiérage,
doi"elll ètre faites dans des cond itions qui permellcntde recuei llir tous les doltri tu s ct de les détruire ulterieurement.
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4° Dans des locaux séparés des a telier s c t magasins 011 s'effectue nt des
opérations dangerenses, il sera é tahli , à l'u sage des ouvriers, un vestiaire-lavabo,
soigneu se ment entretenu , poun'u de cU l e ttes 011 de robincls en nombre sulfisant , d'cau e n abondance ains i qu e de sal on, e t pour chaque ouvri e r , d' une
serviette re mplacée au moins nn e fois par semaine.
Ces vestiaires seront munis d' armoircs ou de casiers fermé s à cl ef ou par un
cadenas, les vêteme nts de ville é tant sé parés des vètemenls de trava il.
A dé faut d'armoire individncll e divi sée C il deux compartiments, tout ou vri er
disposera de deux palères placées sur les côtés opposés du vestiaire et des tin ées
à r ecevoir l'une les vêtements de vi ll e, l' a utre les ,ètements de travail. Les
patè res seront séparées par un intervalle de 30 ce ntimètres au minimum.
5' Le pe rso nllel aura à sa dispos ition d es slIrtouts pour la manutention des
marchandises brute,. Il disposera cn outre de l'rotègc-nuqlle pour le tra n sport
de celles de ces marchandi ses qui de vrai e nt ê ~re port"", sur l' é paule . Saut
impossibilité , Lou tes les mati" r us brntes se ro nt po d ées sur chariot Ou sur des
civières.
ART . 6. - Le mini slre .III Ir,,,~ il d d e la l'r,:·\"()}"all r.e socia le puut, par
arrèté pris sur le ral'l'0rt d "s ill sl"' clours du lra lail el après avi s du Com ité
consultatif des arts et malluf"aelllres, accorder ;\ un "Iaillisse ment, pour un délai
détermin ô, dispcll'e de lOllt ou par li e des prcscril'Iions d" l'article 5, n" 3, s'il
est r eco nnu 'lue l'application d e ces prosc riptions est l'rati'l'lCmcnt impos sible
et qu e l'hygiône des lra\ailleurs c" t a"un;c dans des condilions au moin s équivalentes à celles 'lui sont fixé" s par le prése nt décret.
ART. j. Les chefs d'industri e, direc lellr s o u gàants sont te nus de faire
appose r d ans un e ndroit apl'an'nt des locaul: de Irava il :
l 'U n r èglem ent d'atelier imposant aux o UlTi e rs les ohligations suiya nt es :
se serv ir des di, e r s rèteme nts de lrar ai l et autres e lle ts de trara il mis gra tuitom ont ~ lenr di spositio n , lltiliso r le vestia ire ct les ],nahos visés pa r l'a rticle 5 (fa °), pre ndre des soins de pro prcté à chaque so rli e de l'ateli er e t n e
pas appor te r J'aliments dans l' aleli er de traya il.
2' Un e alliche illdi'luanl les dan ger s du cll3 rhon , aiusi 'I" e les précautions
à pron dre ponr les éviter et la ll é["()ssit.) {l'Hl r les OlllTicrs de fair e la décl ar ation
prév u e par l'arlic!e 2 ;
3" Le nom el l'adresse dn H!,;dcc in chargé du scnicc m,~, di c al de l' établisseme nl..
Les term es de l'affiche pfl'VII O an présen t a rticlo SOIlS le n° 2 sero nt fix és par
ll Tl ar rêté 111inislùiel.

AHT. R. - Le délai d 'e xéc uti on d es m "s urcs édictées pa rl e l'rés(' nl règle ment
est fix é il
an à date r de sa pllhlica li oll , sauf e n co qui co ncerne l'article 5 ,
nOS l ' , 3' cl 'l' . p Olir l" el:éc llti oll dcs tra lam. de tralh l'o rm a lion '-l"'impliqu ent
ces tro is d erni er s numéros, le déla i e,; t fil:é à Iro is ail s.

'"l

ART. (J. - Le minis tr e d" tral ail c t de la pl'é YOyan ce soc iale est char gé de
l' exécution du présent décr d , (I"; s(' ra publi é au Journal officiel de la Répu
hliqll c françai se et inséré au Bul/etin des lois.
Fa it il HamLouillet, le 2~ aoùt l (J l O.

A. FALLTÈIŒS .
Par lc Présidcnt de la lI él'ubliqll c :

Le minist re du travail et de la prévoyance sociale,
René VlYl" ~ I.
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ÉTABLlSSE~fENTS

INSALUBHES ,

DANGEREUX

CLASSEMEl\"T DE S

OU

INCO~IMODES:

INDUSTRIES

DÉCRET du 29 décembre 19IO (1 ).
LE PRÉSIDENT DE

LA.

RÉP UBUQl!E FIH:'IÇAISE,

Sur le rapport du ministre d" co mmerce el de l'industrie,
Vu les loi s des 22 décembre IjSg, 2 jamier 1790 (section III , art. 2) et
r6'24 aotÎt IJ 90 (titre XL art. 3);
Yu la loi du 1~ féniar 1!)02, rel uti va il la proteclion de la sallté publique (2 ) ;
Yu le décret du 15 orlobre ISIO, l'ord onnance du JlI janvier ISI5, concernant les établisse men ts dan ge reux , incommodes ou in sa lubres;
Vu les décrels ,lu 19 mai IS7 3, 12 juil"'t 1884 , 20 mars 18S:; , 5 m ars IS87,
22 décembre Igoo ct I\) septembre 19°3.,3), co ncern ant les huiks de pétrole
et de schi ste, essences c t a u Ires hydrocarbures;
Vu l' avis du Comité consull.atir des arts et manufadures;
Vu l'avis du Conseil supériellr d'h ygi ène p"bliqu e de France (A) ;
Le Conseil d' État entendu,

ARTICLE PREMIER. Le titre de la sec tion II du décret du 19 mai 1873,
relatif à la fabricati on , à l'e mmagas ina ge ct à la vcnte en gros ct en détail du
pétrole et de ses dérivés est rempl acé par le titre oui rant: « Des entrepôts et
magasins )).
ART . 2. - Les dispositions des articles
remplacées par les di spositi ons sui l'antes:

2,

4 ct 5 (3°) et I7 dudit décret sont

« A,.t. 2. - Les usines pour le traitement de ces substances , les entrepôts et
magasins et les d(.pôls pOlir la vente au détail n e IWIIy cnt è tre établis et
exploités que sous les conditions prescrites par le prése nt décret. »

« A ,./. 4. - Les en tr epMs ou magasins de snbstan ces désign.'cs à l'article
premi er, dan s lesqu els ces substances ne doivent subir aucun e autre manipulation que des trans'·a,cm e nts, sont ran gés dun s la première, la deuxième ou
la troisième classe des é tablissements dan gereux, insalnhres 0 11 in commodes,
suivants les quantités de liquides qu'ils sont destines à contenir, sm oir:
« Dans la 1'0 classe s' ils cloirent contenir plus de 6. 000 litres de lif!uid es de
la première ca t.Sgori e.
« Dans la 2 ' classe s'ils doivent contenir de [ .500 à 6 .000 litres.
1[ D ans la 3' classe s'ils doivent
contenir plus de 300, mais pas plus de
r.50o litres.

(1) Décret puhlié au Journal c1.Jicie l .lu 5 janvier '9"
:DOuv . serie, partie princ . l,'e section B n° .4 8 n ° 2300 .

(,) Tome XXXIl p. 5[3.
(il) Tome XXXIII p. ,50.
(4) Ci-après p. 509 .

et inséré au B ulletiu des loù,
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Il Les ga rages d'automobiles pourvus de mo teurs à pétrole sont assimilés
aux entrepôts ou m aga,ins vis és par le paragraphe premier ci-dessus.
Il Dam les entrepôts 011 magasins où les substan ces de la première catégorie
ne s(\nt reçues qu'o n bitions m étalli'lues scellés, d'une capa cité de lO litres au
plus, et ne doivent subir aucun tramvasement, les licl'Jid es contenus dans ces
bidons ne sont complés qlle pour le li e rs de leur volume.
« Toutefois, l' application de ce coellicient d'équivalence du tiers ne pourra
permettre de dépasser lIn e quantit.{, maximum de 15.000 litres de snbstances
de la première cat.égori e pour les entrepôts ou magasins de la seconde classe .
« Lorsque les ent re pôts ou magasins doivent cont enir des substances de la
seconde catégorie, :; litres tic celle-ci sont comptés pour 1 litre ue la première.
({ Lorsque les entrepôts ou magasin s contiennent , en outre, des approvisionneme nl.s tic mati èr"s comhusti bles et notamm ent ues liqu ides inflammabl es,
tels qu e l' alcool, l'éther , le sulfure de carbone, etc. , non régis par le présen t
décret, ces substances sont comptées dans l'appro\ i, ionnem ent total des sub·
stances dangereuses ct assimilées à celles de la premièr e ou de la seconde caté·
gorie, suivant qu 'ell es éme ttent ou non, à la te mpé rature de 35" centigrades,
des vapeurs s..,ceptibles de prenure feu au contact u'ull e allumette enflammée.»

« Al't. J (3"). - La plus petite dislance de l'enceiute aux bâ timents quelconques (Illaiwns d'hahitation ou aulres) occupés par des ti ers ne pourra ètre
de moins de 4 m i, tres l'our les magasins de la 2" classe ct de 50 mètres pour
ceux de la première.
« Toutefoi s, pOlir les magasin s de la 1" classe, ce tte dist.ance pourra excep'
tionnellement , SOIIS les conditions prél'ues par l'arlide 6 , ôtre réduite d'après
les ga ranti es de sécurité olferles, sans pouvoir, e n all('l'H cas, è tre inférieure à
10 lnèlrc s. )

« AI'l. lÎ. - Le transport des subslances dc la prem ière (oa t(' go ri c désignées
à l'article l'n:mi el' doil ,\tl'e fait c,clusi ve menl da n, des rél' ipicuts en mé tal
é tanches solitlelll cnt construits el 1'l' I'l\1Cîli'l"emen t (' lu s.
« Lu Ir'au :-il.'0rt d,e s ~tlh; tallc es d u la Recoude c a ll'~ go ri o p c ~tt (~l['o l'ail d a ns
d es l'ù b en lJùts égaknwnt

f~ l i.l n c l, lc s

c l ccreles di) t'c'\'.

({ T outefois, les di sp()~ ili() n s du pal'aSTaplw pretui('l' ne se ron t obligatoires
qu'à l',' xpiratiun d'o.,,] dt':lai de cinq an s à pari;r dc 1" publicatioll du p résent
décre t ; jllS<l'oe-Ii., le tramport des , !!!Jstan ces de la pre mi è rc ca té gorie pourra
continll er à 3yoir li eu daus dcs t'Ms en hois étan ches cl cerclés de fe r . »

ART. 3. - Il es t aj o uté à l'articl e 12 du d'lc rd d u 19 mai 1873, modifié
par le décret uu 20 mars 1885, un paragraploc ain si co nçu:
« Les magasins qui serai ent ann exés à un d"pôt pour la l'cnte au détail
reste raient sou mi s au x dispositions de la section Il tilt l'résent déc ret. ~
ART. 4. du décre t du

I!J

L e décret d" 5 mars 1887 ct le second paragraphe de l'a rti cle 13
mai 1873, modifi é par le décret uu 2 0 mars 1885, sont abrogés.

ART . 5. - Le minist.re du commerce et de l'inuustrie est chargé de ]' exécution du prése nt décre t, qui sera publié au Journal ojJiciel tle la R épublique
française e t inséré au Bulletin des lois.
Fait à P aris, le 29 décembre 1910.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la Itépubliqlle :

Le minis/I'e du commerce e/ de /' industrie,
J ean Dvpvy.
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HOPABS,

constructeur. à Bordeaux. quai Armand-Lalande 9.

L 'é tuve il vapeur est composée d'un c)' linclre en tôle il double
enveloppe ; sa longueu r est cie 1 m. 95 ct son diamètre de 1 m. 20 ;
les ex trémités du cy lindre portent des vis avec écrous à oreilles
servant il assuj ettir les deux fonds. L'appareil comprend un coffre
recevant le tu yau d 'iltTivée de vapeur et un tuyau d'échappement;
ces deux tuyau x ont chacun un robinet; le coffr e est surmonté
d'un th ermomètre dont le rése rvoir plonge dans l'étuve .
Sur l'en velo ppe extérieure sont disposés un tu ya u d ';H"rivée de
vapeur , une soupape de sûreté réglée à l J..ilogra mm c ct un manomètre.
La porte d'cntrée du fond de l'ap pareil est montée sur charnière
et elle est munie inférieurement cI'un galet.
Les obj ets ~I dési nfec ter peuvent être placés sur trois étagères
disposées clans l'intérieur de l'appareil ou sur un chariot.
Fonctionnement; on procède d'abord au chaulbge de la double
enveloppe il 80 degrés. en y envoyant de la vapeur. On charge
l'étuve, on la ferm e, puis on y introduit la vapeur surchauffée de
façon à att eindre une tem pérature de J 15 degrés en produisan t
quelques détentes; la durée de la désinfection proprement dite
est de vingt minutes.
On a désinfecté un matelas ordinaire, un matelas d'épreuve de
5 centimètre,. et un matelas d'épreuve de 10 centimètres d'épais-

(1) Tome XXXII, p. 515.
(,) Tome XXXIII p. 90 .
(3) Les certificats prccédemment établis sont insérés aux tomes XXXIV p. 13". XXX V
p. 85, XXXVI p. 17 ' , XXXVII p . 365, XXXVIll p. 195 el XXXIX p. , 33.
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seur renfermant un thermomètre enregistreur. La durée du contact
a été de vingt minutes à I I 5 degrés . La température maxima a
atteint 114 degrés en surface et 112 degrés sous un e {'paisseur de
10 cen timètres .

En conséquence de cette expérience et vu l'avis émis par le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du
20 décembre 1909 , l'étuve décritc ci-dessus a été vérifiée conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du
15 février 1!)02 que par le règlement d'administration publique
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du 7 mars 1 g03 pris en vertu dudit article; il a été reconnu
susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions
de fonctionnement ci-après:
()ba ..gement et fe .. metu ..e de l'étuve.
()baulfage de la double enveloppe à la tempé ..at....e de 8. deg ..és.
Int..odui ..e la vapeu .. dans l'étuve en pu ..geant l'ai .. et en évacuant
l'eau condensée, et mont~.. en p ..esslon en p ..oduisant de petites
détentes 1 maintenir la tempé ..atu ..e de:l:l5 deg ..és dans l'étun~
pendanivinr;t minutes.

Paris, le 16 mars Ig10.

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

BRIAND.
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M. L. DEsBOnLLO?iS, au Bouscat, près Bordeaux, chemin des
Écus. 106.
Le volatilisateur Desbouillons se compose essentiellement d'un
récipient de forme cylindrique fixé après une pompe aspirante et
foulante fonctionnant à la main.
Un étrier permet d' assujetti/lt la pompp. avec le pied pendant la
manœuvre; un tube métallique muni d'un robinet., pouvant le
faire communiquer avec l'air extérieur, unit le bas de la pompe
au sommet du réservoir.
Le réservoir présente un niveau d'eau à sa partie supérieure
et un manomètre, un bouchon à vis pour le remplissage du
liquide et deux ajutages à robinet, où viennent se raccorder les
tubes flexibles qui servent à conduire l'air comprimé et le liquide à
projeter; enfin les deux tubes flexibles aboutissent à la lance
métallique qui peut entrer dans le trou de la serrure.
Le fonctionnement de cet Itppareil comprend; le remplissage du
réservoir avec de la solution commerciale d'aldéhyde formique à
40 p. 100; on introduit la lance à travers le trou de la serrure du
local à désinfecter; au moyen de la pompe, on comprime l'air audessus du liquide; on ouvre alors les robinets de dégagement de
l'air comprimé ct du liquiJe à vapori ser.
On projette un litre de solution commerciale d'aldéhyde formique
à 40 p. 100 pour un local de 80 mètres cubes de capacité, soit une
dose de 5 grammes H COH par mètre cube. La durée du contact
est de neuf heures.
On a désinfecté un local de 78 mètres cubes et demi; il a été
employé un litre de solution commerciale d'aldéhyde formique à
40 p. 100; la durée du contact a été de neuf heures.
En conséquence de ces expériences, et vu ravis émis par le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance
du 20 décembre 19°9. l'appareil de désinfection décrit ci-dessus a
été vérifié conformément aux dispositions édictées tant par r article 7
de la loi du 15 février 19°2 que par le règlement d'administration
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publique du 7 mars 1 g03 pris en vertu dudit article; il a été
reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les
conditions de fonctionnement ci-après:
ProJect.fon, à tral'ers le trou de la serrure, par mètre cube de
local à désinfecter, de :1. gr. 5 de solution commerciale d'aldéhyde
formique à"O p. :100 .
Durée dit contact: neuf heure s (pièce close).

: Application exclusivement réservée à la désinfection de la surface des locaux.
Paris, le 16 mars

IglO.

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

CABANES,

. .. ,,:1.

directeur d'école publique, à Frontignan (Hérault).

L'appareil à désinfecter les livres se compose d'un coffret-armoire
en bois mesurant m. 87 X 0 m. 70 X m. 40, d'un volume
intérieur de 188 décimètres cubes et fermant rigoureusement au
moyen d'une porte mobile, sans charnières.
Vers le milieu de cette porte ct sur la face intérieure de l'armoire,
se trouve un disque venLilateur il ailes, mû extérieurement par une
manivelle.
Le fond de l'appareil est formé par une plaque de tôle au centre
de laquelle se trouve une cuyctLe dans laquelle on verse 120 centimètres cubes d'une solution à base d'aldéhyde formique dénommée
« stérilisol » •

°

°

Dans l'intérieur, et aux quatre angles du coffret-armoire sont
clouées des crémaillères destinées à recevoir des tasseaux mobiles
ou fixes, dans les crans desquels on pose horizontalement des
tringles de fer de deux en deux destinées à maintenir les livres et
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espacées selon la largeur des livres. On fait ainsi une ou deux
colonnes de livres à deux ou trois l'ayons.
Vers le milieu du côté droit du collret-armoire, on introduit par
un peLit OI'ilice un thermomètre.
Au-dessous de la cu velte in fërieure, on place une lampe à alcool
à trois mèches destinée au chautl'age.
L'appareil étant chargé de livres et le stérilisol introduit dans
la cuvetle inlërÎeure. on ferme la porte; on allume la lampe; lorsque
la température a alteint 90 degrés, on règle le chautrage de façon
à rester entre 85 et 90 degrés pendant une première heure, puis
on éteint la lampe, Une heure après celte extinction, la porte est
ouverte et les livres sont sortis.
On a procé(lé à deux séries d'expériences avec ce procédé. Le
fonctionnement a él(\ le même que celui qui est décrit ci-dessus.
La température maxima Îmliquée par un thermomètre enregistreur
à nu a atteint 85 degr{~s.
En conséquencc de ces expenenccs, et vu l'avis émis par le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du
20 décembre T909, l'appareil à désinfecter les livres a été vérifié
conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la
loi du 15 février 19°2 que par le règlement d'administration publique du 7 mars 1\)03 pris en vertu dudit article; il a été reconnu
susceptible d'assurer Ulle désinfection efficace clans les conditions de
fonctionnement ci-après:
(;h"rgement de l'altp",·"i1 en ayant ,min d'é .. "rte.· le .. feuillet .. dc ..
livre .. : intl· ...... cti .... du .... III cu"~'tte infé"ieure de nt .. entimètl·e ..
<Jube .. tic .... Iution .... IIlIll .. rci"le d'aldéhyde r...·... iq.u' à .JO p. tOO, de
tO e"nti ... ètr" .. ,,,.It,,,, d'al"ool à no degré .. et d" liO centi.nèh·e ..
<cubes d'eau: fel·lllt~t,"I·e, In.is allunutge de hl lalllpe.
(Jllauffa~e jllsfIU"!it. et., t.,u., It.. tlU''J,oU10I .. èhoc indique une tc.np(~,·ahlre
Ile DO dég"és: llulÏnt("nir Ilcndltnt une demÎ .. ht"u.oc ha t,eullté.ooture
entre 81i .,t' 90 deg"é,,; étei .....·e la Il''''lte et o'l\'rir une 'heure
après.

Procédé applicable à la désinfection des livres enlr' ouverts.
Paris, le 16 mars 1910.

Le président dit Conseil, ministre de l'intérieur et des culles.
ARISTJ[)E

BRIA:'\D.
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M. le Dr Pierre LAURENT, il. Bois-Colombes (Seine), rue des
Halles, 14.
L'appareil «le Rural» se compose de deux récipients en tôle
galvanisée de hauteur différente, et entrant l'un dans l'autre.
Le récipient interne de forme cylindrique est plus élevé que
l'autre; il peut être surmonté d'une cbeminée mobile en forme
d'entonnoir renversé; dans ce récipient, qui joue le rôle de foyer,
on place du charbon de bois concassé qui repose sur une grille.
Deux tubes cylindriques lui sont accolés sur les côtés suivant
deux génératrices diamétralement opposées; ils aboutissent par
leur extrémité inférieure dans le cendrier ct débouchent à l'air
libre par leur extrémité supérieure; ils constituent ainsi des
cheminées d'aération pour le foyer.
Le récipient extérieur de forme elliptique, destiné à contenir la
solution désinfectante à évaporer, est évasé dans le tiers supérieur
en forme de cuvette. Pour augmenter la surface de chauffe, le foyer
est traversé à sa partie supérieure et à sa partie inférieure par deux
tubes cylindriques horizontaux, ouverts aux deux extrémités, et
dans l'intérieur desquels circule le liquide à évaporer.

"LE RURAL"
1/10

·d.s: la grandeur né'tturelle,
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Fonctionnement: Le récipient intérieur est fixé à l'autre au
moyen de deux chevilles. Dans le récipient extérieur, on met une
partie de solution commerciale d'aldéhyde formique à 40 p. 100 et
2 parties 2 d'eau; dans le récipient intérieur, on met du charbon
de bois allumé et on complète le chargement avec du charbon de
bois.
Pour la désinfection d'un local, la durée de contact est de six heures.
On emploie par mètre cube de local à désinfecter 16 cc. 5 de
solution commerciale d'aldéhyde formique à 40 p. 100, ce qui
correspond à 6 gr. 6 H COR.

"LE RURAL'"
1/10 de la grandeur nature he

On a désinfecté un local de 151 mètres cubes de capacité en
volatilisant un mélange de 2.500 centimètres cubes de solution
commerciale d'aldéhyde formique à 40 p. 100 et 3.500 centimètres
cubes d'eau.
La durée du contact a été de six heures.
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En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Conseil supérieur d'h ygiène publique de France dans sa séance
du 20 décembre Ig09 , l'appareil de désinfection décrit ci-dessus
a été vérifié conformément aux dispositions édictées tant par r article 7
de la loi du 15 février 1902 que par Je règlement d'administration
publique du 7 mars 1903 pris en verLu dudit article; il a été
reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les
conditions de fonctionnement ci-après:
)<;vaporation totale par mètl'c eube de loeal à dé"inre('tel', d e tOC!C!."
des.luUon eon'Dlereiale d'aldélyderorDliqueà". p. t • • etde 38 C!C!."
cI'eau: le liquide à ë,'apol'el' ne devra pas lai"sel' de résidu il la RIl
cie l ' opération •
• ".rée du C!ontad : .. h heures (pièee elose).

Application exclusivement réservée à la désinfecti on de la surface
des locaux.
Paris, le

16

mars

1910,

Le présidmt du Conseil. ministre de l'intérieur ct des cultes,
ARISTIDE BRIAND.
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M. L.

BlDARD ,

à Paris, rue de Maubeuge, 26.

L'appareil « désinfector)) se compose d'une enveloppe cylindrique en fer de 1 ~ centimètres de haut et de 6 centimètres de diamètre
à l'intérieur de laquelle se trouve un cylindre en fer de 10 cm. 5
de haut et de 4 centimètres de diamètre relié à sa partie inférieure
à l'enveloppe cylindrique par une cloison circulaire: au-dessous
de celle-ci)' enveloppe extérieure est percée d'une quinzaine de
trous de 3 millimètres de diamètre et immédiatement au-dessous
de ces trous se trouve un disque de carton d'amiante maintenu
au moyen de trois agrafes qui sert à supporter une briquette d'un
charbon spécial. Enfin l'espace annulaire est fermé par un couvercle circulaire percé de deux trous diamétralement opposés.

Dans l'espace annulaire on introduit 80 grammes de trioxyméthylène et dans le cylindre intérieur une briquette de charbon
spécial de 40 grammes.
On allume la mèche placée à la partie supérieure de la briquette;
celle-ci brûle progressivement et la chaleur produite décompose
BYGIÈNIL -

XL
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le trioxyméthylène; les vapeurs d'aldéhyde formique s'échappent
par les ouvertures du couvercle supérieur.
La durée du contact est de sept heures à partir du moment
de l'allumage. Un appareil désinfector chargé avec 80 grammes de
trioxyméthylène et sa briquette de charbon de 1'0 grammes est
destiné à la désinfection de 20 mètres cubes.
On a désinfecté une pièce de 60 mètres cubes de capacité en
employant trois appareils « désinfector)) conformes à la description qui est faite ci-dessus. La durée de contact a été de sept
heures.
En conséquence de ces expenence5, et vu l'avis émis par le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance
du 4 juillet IgIO l'appareil de désinfection décrit ci-dessus sou!>
le nom de « désinfector)) a été vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 février 1 g02 que
par le règlement d'administration publique du 7 mars 1903 pris
en vertu dudit article; il a été reconnu susceptible d'assurer une
désinfection efficace dans les conditions de fonctionnement ciaprès:
";mploi d'appareil .. désinlectol', renrer ..... nt ch ..cun 8. 1IO,·nmlue..
de "'ioxyméthylène et une briquette de charbon "'I,écial de -10 grammes, il raison d'un appareil pour •• mètres cubes 011 fraction supplément·aire de local il d.,slnreeter.
Ll"s appareils doivent être disposés SUI' des plaques tle ... étnl et
placés en tlilférents endroits du local il dl'sinlecter.
Durée du contact il partir du moment tle l'nllu ..... ge: .. ept henre",
(pièce clo",e).

Application exclusivement réservée à la désinfection en surface
des locaux.
Paris, lelg août IglO .

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur el des Cil/les.
ARISTIDE

BIUAND.
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BAVER,

Ut

"ii.

à Paris, rue d'Abbeville, 3.

Le «vaporisateur à formaldéhyde» se compost> ;
1° d'une lampe à alcool d'emiron 700 centimètres cubes de
capacité, en fer blanc, surmontée de trois lames de métal formant
un trépied sur lequel se placent les autres parties de l'appareil;
2° d'un double récipient en cuiue comprenant un cylindre
intérieur haut de 21 Gmillimètres et de 87 millirnètres de diamètre,
destiné à contenir de l'eau ct un cylindre ext('Tieur concentrique au
premier de 155 mil] imètres de diamètre et de 3:J millimètres de
hauteur destiné à rf'cevoi r des pastilles de triox) méthylène;
3° d'une enveloppe conique en tôle (~JlIaillèe se posant sur le
bord du cylindre ext{'rieur décrit précl,d('JJlllH'IJt;

4° d'un comercIe en tôle émaillée ajour(: reposant sur le
cylindre intérieur; c'est en dessous de lui que se mélangent les
vapeurs d'eau et d'aldéhyde formique;
[}o enfin l'appareil une fois monté est rendu lIJn,;')ortable
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au moyen d'une poignée munie de trois tringles dont les crochets
terminaux s'adaptent au trépied surmontant la lampe.
L'appareil étant chargé d'eau et de pastilles de trioxyméthylène,
on allume la lampe.
La quantité de trioxyméthylène employée est de 3 gr. 2, la
quantité d'eau, de 10 grammes par mètre cube.
Le contact est de 7 heures .
On a désinfecté une pièce de 75 mètres cubes de capacité en
employant 240 pastilles de 1 gramme de trioxyméthylène et 750 centimètres cubes d'eau. La durée du contact a été de 7 heures .
En conséquence de ces expériences et vu l'avis émis par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du
4 juillet 1910, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus sous le
nom de (( vaporisateur à formaldéhyde» a été vérifié conformément
aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 février
1902 que par le règlement d'administration publique du 7 mars
Ig03, pris en vertu dudit article; il a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions de fonctionnement ci-après:
ToiatillsaHon par mètre cube de local à désinfecter de :1 gr . • de
trh'Iyméthylène et de • • grammes d'eau.
Durée du contact: sept heures (pièce close).

Application exclusivement réservée à la désinfection de la surface
des locaux.
Paris, le

Ig

août

IglO.

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des culte~ J
ARISTIDE BRIAND.
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SOCIÉTÉ DE DÉSL'lFECTIO)i ÉCO:-iOlllQUE, à Paris.

rue Jacques-

Cœur, ::L
L'étuve sur chariot du De Berlioz est rigide, non démontable;
ses parois wnt constituées par une seule tôle galvanisée.
Ses dimensions sont les suivantes: longueur 1 lU. 50, largeur
1 m. 10, hauteur 1 m. 20; sa capacité est de 2 mètres cubes.
Cette {'tme est munie de deux claies: à l'an"il,t"e se trouve la
porte sur charnière, qui ferme hermétiquement par des joints
d'amiante à l'aide d'un serre-joint. L'appareil est boulonné sur un
chariot en fer et acier.

134

ACTES OFFICIELS

Le chauffage est assuré par un cadre pm·te-Iampe glissant sous
le chariot et mettant automatiquement la lamée en place sous un
cylindre de tôle ferm é li son extrémité supérieure, ouvert à son extrémité inférieure. L'extrémité supérieure est excavée et forme un
récipient destiné à recevoir le liquide désinfectant par l'intermédiaire d'un tube surmonté d'un petit entounoir avec indicateur de
niveau fixé sur une paroi latérale.
Le pourtour du cylindre de chauffage est garni de buses et de
tuyaux rayonnant horizontalement dans toutes les directions.
Le fonctionnement es t le suivant:
Chargement. - Chauffage ,'t sec jusqu'ù ce (lue la température
atteigne 80 degrés .
Introduction par l'entonnoir d'un mélange de 400 centimètres
cubes d'aldéol (renfermant 30 p. 100 d'aldéhyde formique pure
H COH) et de 600 centimètres cubes d'eau.
La température est maintenue enlre 80 el 90 degrés pendant
deux heures .
Avec l' étuve décrite ci-dessus, on a désinfecté delu matelas ordinaires et un matelas d'épreuve l'enfermant un thermomètre enregistreur. Le fonctionn ement a été le même que celui qui est décrit
ci-dessus . La température maxima atteinte dans le matelas d'épreuve de 10 centimètres a été de 58 degrés.
En conséquence de ces expériences, et YU l'avis émis par le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du
4 juillet 1910, l'étuve sur chariot du Dr Berlioz a été vérifiée conformément aux dispositions édictées tant par l'article 'j de la lQi
du 15 février 1902 que par le règlement d'administration publique
du 7 mars 1903 pris en vertu dudit article; il a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions de fonctionnement ci-après:
(;bar5ement de l ' étuve.
(;bauffage il .. ee Jusqu' à ee que le thermomètre Indique 88 degrés .
Introduetion l.ar l'entonnoir d'un mélange de .. _
eentimètre..
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eube8 d'aldéol (renrermant se p, 1 ... d'aldébyde formique pure
H «;eH) et de eee "enthui-tre.. "ubes d 'eau,
lIIaintenir la tempéra .... re entre 80 et 80 de5ré8 pendant l'opératiOD
dont la d .. rée t .. tale
"t~ tleu" heure"",

"".t

Procédé applicable il la désinfection en profondeur de la literie.
Paris, le 19 aoùt 1910.

Le président du ConseiL, ministre de l'intérieur el des cultes,
ARISTIDE

BRL-\.,'{D.

U6
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ÉCONOMIQUE,

à Paris, rue Jacques-

Cœur, 3.
L'étuve chirurgicale du Dr Berlioz mesure 0 m. 50 de hauteur,
o m. 56 de largeur et 0 m; 40 de longueur.
Elle est en tôle laquée à une seule paroi; une porte à deux battants
munie d'une crémone permet la fermeture hermétique.
A l'intérieur sont disposées deux étagères en métal perforé sur
lesquelles on place les objets à désinfecter.
Le chauffage est produit par un brûleur à pétrole gcnre Primus.
L'évaporateur disposé au-dessus de l'appareil de chauffage est
muni de buses latérales destinées à disséminer la chaleur. Il contient
une partie excavée qui reçoit le liquide désinfcctant au moment
voulu par l'entonnoir vcrseur qui est fixé sur l'un des côtés de
l'étuve.

•

Lc fonctionnement est le suivant:
ChargemenL. - Chauffage à sec jusqu'à 80 degrés.
Introduction d'un mélange de 20 centimètres cubes d'aldéol
(renfermant 30 p. 100 d'aldéhyde formique pure H COH) et de
50 centimètres cubes d'cau.
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Maintenir la température entre 80 et 90 degrés pendant deux
heures à partir du moment où on a allumé la lampe.
On a désinfecté dans l'étuve décrite ci-dessus des paquets d'ouate
de 125 et de 250 grammes et des morceaux de drap serrés dans un
châssis-presse fenêtré. La température maxima a atteint 78 degrés.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis' émis par le
Conseil supérieur d' hygiène publique de France dans sa séance du
4 juillet 19 IO, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus sous le
nom d 'étuv!' chirurgicale a été vél'ifié conformément aux dispositions (\,diclées tant par l'article 7 de la loi du 15 février 1902 que
par le règlement d'administration publique du 7 mars 1903 pris
en vertu dudit article; il a été reconnu susceptible d'assurer une
désinfection efficace dans les conditions de fonctionnement ci-après:
Chargement de l'étu'-e.
ChaulYage à sec Jusqu'à ce que la température atteigne 80 degrés.
Int.roduetion de ~o centimètre.. cubes d'aldéol (renfermant 3.
p. 100 d ' aldéhyde formique pure U COU) et de 50 centimètres cubes
d'eau.
Maintenir la température entre 8. et ttO degrés pendant deux
heure .. à parUr du moment de l ' alluDlage de la lampe,

Procédé applicable à la désinfection en profondeur des objets
qui y sont placés .
Paris, le 19 août 1910.

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des enlies,
ARISTIDE

BRIAND.
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SOCIÉTÉ DE nÉSI:'iFECTIOX ÉcoNmlIQuE, à Paris, rue JacquesCœur, 3 .
L'étuve à livres du Dr Berlioz mesure 0 m. ,5 de hauteur,
o m . 60 de largueur et 0 m . 80 de longuem.
Elle est en tôle laquée à une seule paroi; sa fermeture s'effectue
au moyen d'une porte à double battant munie d 'une crémone.
Cette étuve est munie de deux casiers à étagères pour placer les
livres; elle est chauffée au moyen d'une lampe Primus à un bec.
L'évaporateur disposé au-dessus de l'appareil de chauffage est
muni de buses latérales destinées à répartir la chaleur. Il contient
une partie excavée qui reçoit le liquide désinfedant au moment
voulu par l'entonnoir verseur qui est fixé sur l'un des côtés de
rétuve.

Le fonctionnement est le suivant:
Chargement de l'étuve avec des livres.
Chauffage à sec jusqu'à ce que la température
90 degrés.

atteigne

"
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Introduction d'un mélan ge de Go centimètres cubes d'aldéol
(renfermant 30 p. 100 d'aldhéydc formique pure II COH) et de
60 centimètres cubes d'cau .
Maintenir la température entre 90 et 100 degrés pendant toute
la durée de l'opération qui es t de deux heures , il partir du moment
de l'introduction de l'aldéol.
Avec l' étuve à li vres décrite ci-dessus on a désinfecté des livres
fermés et juxtaposés verticalement. Le fonctionnem ent a été le
même que celui qui est décrit ci-dessus. La température maxima
obtenue a été de 103 degrés.
En conséquence de crs ex p{'riences ct \ Il ra vis émis par le Conseil
supérieur d 'hygiène publique de France tians sa séance du 4 juillet 1910, l'appareil de désinfection décrit sous le nom d'étuve à
livres a été vérifié conformém ent aux dispositions édictées tant par
1'article 7 de la loi du 1 [) février 19°2 qu e parle règlement d'administration publique du 7 mars 19°3 pris en vertu dudit article ; il
a été reconnu susceptible d 'assurer une désinfection efficace dans
les conditions de fontionn ement ci-après:
Chargement deH livre ...
Cbaulfage il !!Ie cJuHq,,' à c eq .. e la tempé rature aHeign e . . degré !!l .
Int"odoctlon d ' uo méla.nge de ... e e ntim è h·e.. cube .. d ' old é oJ
(renrermant 3. p . • .,. d ' aldlu\yde ro.· ... iq .. e pure H ( ;011) et de
eo centimèh'e!!l c .. be.. d'ea ...
lIIaintenlr la temp(~ rat .. re enCre 80 et -100 degré .. J.e ndont dcux
heures à porf.ir d .. moment d e . ' lntrédllctlon de 1' "Jdé ol.

Procédé applicable il la désinfection des livrrs.
Paris, le 19 aotl.t 1910.
Le président dn Conseil, ministre de finlüielll' el des cnltes ,
ARI STIDE

BRI AND .
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M. A.

HIRSCHLER,

t •••

à Paris, avenue de la République, 32.

Le générateur de formaldéhyde et de vapeur d'eau « BéroUla Il S&
compose de deux cylindres métalliques concentriques: le cylindre
extérieur se .termine à sa partie inférieure par une chaudière plus
large destinée à renfermer l'eau à vaporiser.

Le cylindre intérieur destiné à recevoir la solution d'aldéhyde
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formique est fermé à sa partie inférieure; il renferme un serpentin
s'ouvrant à la partie supérieure dans l'espace compris ent.re les deux
~ylindres ; ces deux derniers sont reliés entre eux et la surface de
raccordement serf d'assise au cou verde à charnière muni d'un joint
circulaire, d'un dôme de vapeur ct d'un orifice d'échappement.
L' appareil repose sur un manchon cylindrique formant support
à l'intérieur duquel est placée une lampe à alcool sans mèche.
On introduit dans la chaudière. au moyen de l'orifice fermé par
un bouchon à vis, de l'eau très chaude, puis dans le récipient
intérieur la quantité voulue de solution commerciale d'aldéhyde
formique à environ 40 p. 100; on referme le couvercle et on allume
la lampe à alcool; dès que les premières \apeurs de formaldéhyde
sortent de l'appareil, on ferme l'ouverture de la chaudière et on
évacue la pièce.
La durée de contact est de quatre heures .
On a désinfecté une pièce de 'i 5 mètres cubes de capacité en
employant 4 litres d'eau, 1.750 centimètres cubes de solution commerciale d'aldéhyde formique à en viron 40 p. 100 et 650 centimètres
cubes d'alcool à brûler.
La durée du contact a été de quatre heures.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du
4 juillet 1910, l'appareil de désinfection décrit sous le nom de
générateur de formaldéhyde et de vapeur d'eau (( Bérolina» a été
vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article
7 de la loi du 15 février 1902 que par le règlement d'administration publique du 7 mars 1 903 pris en vertu dudit article; il a été
reconnu susceptible d'assurer un e désinfection efficace dans les
conditions de fonctionnement ci-après:
"aporlsatio.. par mèl·re cubc de loeal à dé8infeeter d e " ee..,,mètre. cu Ile. d'.au et de •• gr•• de solution commerciale d'aldéhyde formique à ... p. :1 . . .
Burée ducontaet: quatre heures (pièce close).

Application exclusivement réservée à la désinfection de la surface
des locaux.
Paris, le 19 août 1910.

Le président du Consezl, ministre de l'intérieur et des cultes,
ARISTIDE

BRIAND.
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Établissements GONIN, à Paris, rue de Saussure, 60.
L'étuve fixe Gonin est constituée par un cylindre de 1 m. II de
haut, de 1 m. 35 de large et de 2 mètres de long divisé en trois
anneaux réunis par des joints. La chambre est tout entière en tôle
de 2 millimètres d'épaisseur, bandée, cerclée et rivée.
A chaque extrémité est une porte qui s'ouvre en se rabattant
autour d'une charnière horizontale.
Sur les bords de chaque porte est un caouchouc demi-rond qui
sert de joint lors de la fermeture; celle-èi s'effectue au moyen
d'écrous à manivelle.
L'étuve est munie de trois claies pouvant être espacées à volonté.
La production d'aldéhyde formique est assurée au moyen de
deux fumigators fixés sur le fond par deux ajutages disposés à cet
effet.
Le chaufIage s'effectue au moyen d'une lampe à essence de .
pétrole sous pression, à réservoir indépendant, disposée dans un
cylindre de tôle s'emboîtant dans l'étuve; dans le fond de celle-ci
est disposée la conduite métallique de chaleur dont une extrémité
communique avec l'appareil de chauffage par l'inlermédiaire d'une
caisse de chaum~ et dont l'autre aboutit à un orifice pratiqué dans
une paroi.
Un registre placé à l'extrémité de cette conduite permet d'envoyer alternativement l'air chaud qui circule dans le tuyau à l'intérieur de l' étu ve ou de l'expulser à l'extérieur.
Sur la caisse de chauffe est disposé un saturateur métallique
pouvant être rempli d'cau de l'extérieur par un tuyau traversant la
paroi de l'étuve.
Au-dessus du saturateur est fixé un pare-chaleur constitué par
deux plaques métalliques séparées par une couche d'air.
Après avoir chargé l'étuve et avoir introduit 3 litres d'eau dans
le saturateur on ferme l'étuve.
La lampe est allumée; quand la température a atteint 85 degrés
on allurne les dPllX fumigators. On continue le chauffage et l'opération est lc.rminée deux heures après l'allumage des fumigators.
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On a désinfecté deux matelas ordinaires et un matelas d'épreuve
de 10 centimètres d'épaisseur. Le fonctionnement est le même que
celui qui est décrit ci-dessus. La quantité de trioxyméthylène utilisée
a été de 160 grammes, La température maxima atteinte dans le
matelas d'épreuve de 10 centimètres a été de 68 degrés.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du
4 juillet 1910 l'appareil de désinfection décrit ci-dessus SQUS le
nom d'étuve fixe a été vérifié conformément aux dispositions édictées
tant par l'article 7 de la loi du 15 février 1902 que par le règlement d'administration publique du 7 mars 1903, pris en vertu
dudit article; il a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection
efficace dans les conditions de fonctionnement ci-après :
Introduction de 3 litres d)eau dan", le ",aturateur; chargement et
lermeture de l'étuve.
(;haulfage à 85 degrés; d è ", que cette température ed atteinte,
allumage des deux lumigatortl renlel'mant ehacuD 88 gramnle", de
trloxynléthylène, disposé8 pré alablement SOU8 l'étuve.
Maintenir la température entre 85 et ... degrés pendant toute la
durée de l'opération qui e8t de deux heure8.

Procédé applicable à la désinfection en profondeur de la literie.
Paris, le

19

août

1910,

Le présiqent du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
ARISTIDE

BRIAND.
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1.

Pil ri :", rue SaussU/'e , 60,

L'é tuye pourladésinfec tion des livres sc compose d'un récipient
m étallique de forme cylindriqu e haut de Jo centimètres et dont le
diamètre e'it de :E) cc ntimètres, Cc récipie nt est ;\ fel'metlll'e herm étique par j oint en caoutchou c o u feutre et écrous à oreilles, Il
renferme un panier métalliqu e il larges mailles destiné à co nte nir
les objets il dés infec ter , Un e~p<lcc circulaire de plusieurs centim ètres est m éna géentl'e laparoi extériemeet lepani el'pom' fa ci liter
la circu lati o n de l'ail' chaud saturé d'humidité,
La saturation est o btenue par évaporation cl \m e petite quantité
d'cau introduite au m Oll1cnlde l' emploi par un tube il embouchure
ex tél'ieure,

Pel/le Elu ve

Le chauffage sc fait ail moyen d'ulle lampe à alcool placée sous
Je saturateur ,
HYGIÈNE . -

XL
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Enfin un ajutage permet l'adaptation d'un fumigator spécial
qui, étant allumé, envoie dan s l'étuve l'aldéhyde formique nécessaire à la désinfection.
L'étuve étant chargée et fermée, on introduit 100 centimètres
cubes d'eau par la tubulure extérieure; puis on allume la lampe à
alcool. Au bout de une heure de chauffage, on allume le petit
fumigator placé sous l'étuve et renfermant 5 grammes de trioxyméthylène. On ouvre l'étuve une heure et demie après l'allumage
du fumigator.
-On a désinfecté des livres posés debout ct entrouverts . Le fonctionnement a été le même que celui qui est décrit ci-dessus. La
température maxima a atteint 80 degrés au-dessus des livres .
En conséquence de ces expériences et ,u l'avis émis par le
Conseil supérieur d'hygièn e publique de France dans sa séance du
Û juillet 1910, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus sous le
nom d'étuve pour la désinfec tion des liHes a été vérifié conform ément aux disposition s édictées tant par l'article 7 de la loi du
15 février 1902 que par le règlement d'administration publique du
7 mars 1903 pris en vertu dudit article; il a été reconnu susceptibl e d 'assurer une désinfection effi cace dans les conditions de fonctionnemen t ci-après:
t:'hol'gement de rétIne o,-ec des Ihre .. plot'és debout ('t enh'oln"C'rts;
fermeture.
Introduction por l'oJutage exté"ieur de .00 centimètre.. cubes
d'eau.
&lIumage de 10 lampe à alcool et chautfage pendant tout le te ... p ..
de la désinfection •
.• 1111 ....ge du ru ... iga'or (renrel'mant .. gra ...... es de trloxyméthylène) une heure après le début du cb.uffage •
• u~erture une beure et de ... l e aln'ès l'allumage du '"nligotor.
La tempé rah ... e maximA de"ra atteindre 8. degré .. daos "éh..-e.

Pari s, le 19 août

1910.

Le président dl~ Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
A R ISTIDE

BRIAND.
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Go:\n, il Paris, rue Saussure, 60.

Le stérilisateur de \ êlemenl s sc compose d\m récipient métallique de form e cylindrique apnt 30 cpnlimètres de hauteur et
35 ccntimètres de diamètre. Cc récipient est ilfermel.ure hermétique
par joint en caoutchouc ou feu tre ct écrous à oreilles. Il renferme
un pani er métnl1ique à larges mnilles destiné il cont enir les objets
à désinfec ter.
Un espace circulaire de plusieurs centimètres est ménagé entre
la paroi ex térieure et le panier pour fac iliter la circulation de l'air
chaud saturé d 'IlllInidilé.
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La snl.uration est obtenue par chaulfn ge d 'une petite qunntité
d'eau introduite au mom ent de l' emploi par un tube à embouchure
extérieure .
. Le chanlfa gc se titit nu moyen d'un e lampe à alcool pla cée sous
le saturateul'.
Enfin UII ajutage perm el l'adaptation cl"unliJmigator spécial qui,
é tant allum(\, envoie dan s l'éltne l'aldéhyde formiqu e nécessai re à
la dés in fec tion .
L'é tm-e étant chargée et ferm ée, on in troduit 100 centimètres
cubes d'l'au par la tubulure extéri eure; puis on allume la lampe à
alcool. Au bout de un e heure de chauffage, on allume le petit
fum igator placé sous l'étuye el renfermant [) grammes de trioxyméth ylène. On ouvre l'étuve une heure et demie après l'allumage
du fumi ga tor.
On a d(\sinfecté une blouse, un pantalon el un e casquette de
toile et un paquet de coton hydrophil e. Le fonctionnement a été le
même que celui qui est décrit ci-dessus. La température a atteint
83 degrés au milieu du paquet de coton de J 25 grammes .
En conséquence de ces expériences et vu l'avis émis par le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dan s sa séance du
,,. juillet 1910, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus a été
"ériGé conformément ilUX di spositions édictées tant par l'article 7
d e la loi du l 5 févri er 1902 que par le règlement d'adminislration
publique du 7 mars 1903 pris en vertu dudit article ; il a été
reconnu susceptible d'assurer une désinfection effi cace dans les
conditions de fonctionnement ci-après:
Ulutrgement de l'appareil; sa rel· ... eture.
Int"oduction par l'aJutage extérieur de •• 0 centimètres cllbes
d'Cil".

Allumage de la laml.e à alcool et chaulrage pendant toute la durée
de la désinfection.
Allu ..... ge du rllnllgato.· (renrerm .... t li gra ......es de triosY"létby.
lène) une heu"e aprè .. le début du choulfage.
Ouve.. t .... '" une "eu .. e et demie aprè ... 'all ..... age clu ru ... lgator.
La te ... pérature maxima de.' .. a .. Ueindre a . . .lIoi .... !!la del/jréH à
"inté rieur d'lin I.aquet de colon de .2:' g .. aln ... e".

Paris, le 19 août

1910.

Le president du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes.
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YILLE S

O IlSEll\\TIONS

L \TI O:l"
mun icipa l .

nr.

~ O :\ll _'

\fl O \

h .. bitallts.

~l

' ·II,J. t;", Dt: ~.'.4Um H .UII·.'.\~ '.'!ii t~ '.' ,\l-DI,"'!''':'''
il.. Durellux reconst·lt·nés COlnnH~ c~ist.tlnt aniél"ieu."Clllcut·
R .. décrt"t de .90 ...
Gr enoble... ..
Î3 . 0~2 11" av r il1lJHlI 5 août ]!)]()ID' BER l.l oz . . · ... . . ..
Créé cu l S ~:" .

1

·1

··1

D. 5R
50
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
»
))

Perpign an . .
1
)Joulins.......
.
Nîmes.........
Denain......
.
Car cas sonn e .. ....
Valenciennes.....
S aint.-Bri euc.
Ch âteauroux... . .
Saint·Dié.....
Alais. . . . . . .. . . . . .
Angers...... . . . ..
Brive...... .. ....

1Samt-'.\azalre
ç hâlons-sur-Marn e" j
....

1 l Oran ...

38.808
~1. &\8
80.184
2~ .56/.
30. 97f;
31.759
2:Ul41
25 .4:17
22 .1:16
27 .4:\;)
82.m;)
20. 636

Il

Iln"enux c,·éés.

oct. 19()<J 5janv.1910])' C ADroN ......

2 s ept. 20 oct. 1"j anv.190'
5 d,cc . lUI}"
:J r év. -

17 janv.
l "·rév.

D' BON"1-:"I" ..... • •. ..
D' 1lF.LON •......•.

2S rév.

D' ;'IIAS"ET ..... .. .

1:1 avril
:B mai

D'
Dr

.JOT.: LIA .•...
PETIT . . . . . . . .

22 nov . 1000 lt juin

Ur

YIOLETT}<; •.•.

H m ar s 't!1I 0 If,juin
27 ré v . '1907 ~0 .J" i l.
9I ô \". :l\IHI~i.illi l

D' BERTON . ...
iJ' Ho r;SF ELOT ..
D' Ih:RA"n.

ifév .
30

-

oct. J!)(I(I

IIl ô"l't.

~I,

sepi.

• ...

D ' LAFO"E.

D' L.\I3ROLSSE

Nouveaux directeurs nommés.
»
»

))

·1131).000

;) mars 1010
'IR ' du D ' Fragac.
19 sept. - ;0' LutOY ... . ... . . . .... Il' du D ' _\I b,·r t .
D ' DREyFUS .....•....

."J.(~.: RJ li:
'10 ju in 'J91012."2 d ôc. 1mO:])1'

P H 1 M I~ t. A~·L\l.I.t:lIl·::\'T . ,

Sitnation de .. bUN· aux municll.a .. x d·h,.gii'ne .... :•• déct"llIb.·., tfHO (t'.·" JIN')'
Vll.l.ES
de

2 0 . 000

h. ct

au - dcs:w s.

CO.\DI L \ES
Je :.1..000;' :W . (j(JO h .
siè 1!e~

d' t-tahli s~('lIl CJltS

E~ .:-\ E.\:

th e rmaux .

Nombre de bureaux à in stituer en v ertu de la lo i.
Bureaux antérieurs re constitues.
Bu r eaux créés (dont 4 non encore pourvus de dire cLeur '.

21

EN S E'I BLE ........... .

(.) Tome XXXII p . 520 . - (2) Tome XXXV p . 17.
(3) , " lisLe tome XXXYII p. gll; " liste tome .\..\."\.\111 p. ~G4; 3' list e

101110
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DATE
VILLES

POPULATION

RÈGLE:M!:l'(T

municipal.

31
32
33
31,

Arles ............ . .... ..... . . .... .
Lunéville ..................... .
Abbeville .. .... .. . ..... . .. ..... .. .

35

43
44

Belfort ...... .. . . .......... . .. . ... .
Chartres .................. .... .
Montceau-les-mines ..... . . . . . . .. .
Le Creusot . . ............... . . ... .
Nantes ............... .. ... .. ..... .
Lorient. ..... ..... . .............. .
Sai nt-Omer ...... . ... .... ... . .. . . .
Boulogne-sur-mer............... .
Le Puy ................. .. .. .. .. . .
Bourges ................ . .. . .. . .. .

45

(~a lais

46

Liévin ..... ... ......... .. .. . ... ..
...... • . . .. . ..
Lens ..... .. .. .. ......... . ........ .
Cette ....... .. ........... . . .. . .. ..
Vannes ............. ...... . .. .. .. .
Saint-Nazaire ................... .
Grenoble ................. . ..... . . .

36
37

38
39
40
Id
42

.... .. . . . ..... • .... _, ... . .. .

Chûlons-sur-~Iarne

47

48
49
50
51
52

28.116
2".266
20.704

24.921

Arras.

7

ET LE RÈGLE1\ŒNT D'ADMINIS-

36.649
23.219
2ü.305
33.437
133.247
46.703
20.993
51.201
21.420
44.133
66.627
22.070
27.808
27.7/!4
33.892
23.561
35.762
73.022

(.,) Omis sur la première liste (lg0g).

(1) Tome XXXII p. 5'0.

(2) Tome XXXVI p. go.
(3) Première liste publiée au tome XXXIX p. 149.

10 août 1909 (A)
22 janvier
1910
29 janvier
10 févri er
10 mars
22 avril
25 avril
7 mai
20 juin
1" juillet
7 juillet
11 juillet
30 juillet
6 aOût
13 août
16 août
20 aol'It
2 septembre 20 septembre 13 décembre -
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LA SANTÉ PUBLIQUE

SOMMAIRE

ANl'iÉE I!)IO:

répartition détaillée des dépem es par senices e t par départements:

A. B. -

C.
D.
E.
F.

-

In spectio n ct co ntrôl e, p. 153.
Assemb lées sa nitaires, p. 154 .
Vaccin e, p. IG8.
tl'iJ élflico, p. 158.
Désinfect ion (fonctionn ement), p. 162.
I\cio- é gé nôral et répartiti on paf collectivités , p. Itî6.

Helc "é par ann ées et par départe me nt s des dépenses.
c1'orgallisation c1 es services de Jésinfection. - Récapitulati on annuelle,

AM ÉES I!)Oï-I(J10.

p. 17°·
Tableau graphiqlle de s dr"pcnses d'organis ation (1 g07-19 10) et de fonctionn emOllt (1910) cO IIC€mant les services de désinfection, p. IJ2.

A"J'E

'9 JO: r"partiti on J {, l" ,II,'", tics

d ~ pen scs

l'ar ,illes ou co mmunes , par

scnices et par c\) \!ec l'vit.',s:

0) Vi Iles de

20.000 habitants ct au -dessus:
Bureallx d'h ygiène, p. 17".
Désinfeclion ( follctionnement), p. 1,4.

h) Commun es stali oll s therm ales :
Bmcaux d·h .~· g i è llc, l'. 180 .
A~~ÉES ) (j0j - 191O:

a)

rcl ul ~ rétrospectif par sc niccs ct par \'ill es ou communes:

COIumul1cs ~ latj ons thcrrnal es :

Bureaux d'l'.)gièll e, l'. 181.

b) Villes de

20.000 hahitants e t an -dess us:
Bureaux d'l',l g ii' lIc, p. 18 ~.
])èsillfcclioll (fo"ctionnemenl ), p. 18'1.
1 .. ; -

A'~I~ E :; Jg03-1!)Io. -

Rc'ellpitnllltioo!l géoé'·llles.

n~ I'(, nses

glohales pal' années, par se nices et pal'

coll ccti"ités :
Service:; d{'pa rl clllcn taux.
ScrYic(:~ !Pllllicipallx..

Ensuml,1e:
a) H..·le," nllméri'l',e , l'. l il8 .
b) ·L.I ,!"au graphi'juü, p. 190.
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f ...
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BO l1clws - du-Hhô nc .
Calva dos.
Ca ",a l . .......... ..
Ch a l'en te -i n l'û1'ic nre.
Co r~ e

.. ... . .

Cùtt' - <I·Or ..... .
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»
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»
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:l.001) 00

~ Ja \' ('lIn(' .

P a:s -d ,· . Ca la i:, .

»

»

'.l.oon 110
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))

J ,,0 i r ~' t, .•
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2 . 200 OH
IOù 00

»
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1','.

f ...

ç.

»
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DnulJs ... .
Gard.
(yi ro nc! r,

ft",

C.
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2.:lIlO 00
;-;.HfI:!l Ir!.
1. ~I)O 00
1 . !) ~J~' !I~
;;111) 0tJ
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~

))

16N 11
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---_.
fr.
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00
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fl ~
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Ht.
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2.700 tXI
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1.iJOO (J1l
;).000 00
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Cf)
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o
de

de

fo nctionnemcn t.

déplacement .

. fr.

Ain . .... .. .. .... .. . .. , .... .. .
2

:1
4
!i

li
7
H
9
10
11

12
13
14
15
IG
17
I~

If!
20
21
22

2:1
2/,
25
:W

'27
28
29

;\0
:li

:12

:n

;1',
:15

aô
~;7

Ais n e. , .. .. . . ... .

Alli er ...... ... .... .. . .. ... . .
Alpes (Basses-) . . ...... .. .. .. . .... .
Alpes (Hau tes-) .... . . . . .. . .... . .. . .
Alpes-maritimes . .. . . . . ... .. .. . .. .. .
Ardéche ..... ... . . . . .. .. . . . ... . ... . .
Ar dennes ........... . . . . . . .. .. . . . . . .
A ri ège . .. . .. . . . . . . ... . ... . . . ... . ... .

Aube ... . .. .. .. . .. ...... . ...... .... . .
Aude .... . . . .. . .. .... . . . . . . . ... . . . . .
Ave yro n . . ............... . .... . .. ..
Bouc hes-d u-Rhô ne .. .... . ... . . . .. . .
Cal vados .. .... ..... ... . ........... .
Can tal. .. . . . . .... . ...... . . . . . .
Charent.e . . ..... . ... .. . ........ .. .. ..
Charente-in férieure ..... . . .. . . . . . . . .
Cher . . .. ... ... ..... .. . . . • .. . .. . .....
(~ o rrèze . .. .... ... ... . .. . .. " .•......
Cor~c ... , ... . .. . . ..... .. .. . .... .. . .
Côte·d'Or . ............ .... . .. ...... .
Côte-du-Nord .. . . .. . .. ... . .. . . . ... .
Creus e ..... .... . . . . . ... .. . . . . .. . . . . .
Dor dog ne.. . ..
. ... ..... .. . . ... ..
Doubs .. ... . . ... '" .. . .. . .. ... . . .. .. .
Drô me . ... ... . .. ... ... .. . . .. .
Eure .. . ........ . . . . . . . ....... . . . . .. .
Eur e- et-Loir ...... . ..... .. .. .
Fin istère ... ..... .. . . .. .... . . .. . ... ..
Gard .. . . ... ..... . .... .. . . .. ... .. .. ..
Garonne (H aute-) . ..... . .. . .. . .. .. . .
Gers ..... .. . . . . . . . . .. ........ .. . .
Gironde . ....... . .. ..... .. . . . . . . ... .
Hérault .. . .... . ...... . .. . . .. .. ..... .
1110-e t-Vi la ine ......... . . . . .. . .... . . .
In dre . .. .. ........ .. . ... .. .. .. .. .
Indre-c l-Loire . ... . . . . . . . . . . ... ..

c.

3600
174 25
»

29500
100 00
»
»

»
»

7200
»
»
))

6900

»

fr .

DIV ERS

c.

1600
»
2a600

125 50

»
»

31 5 48

»

3a 00
»

1. 837 28
10'1 00
4400
»

))

51 ~

c.

53 70
601 30
2 .020 01
36200
263 55
27540
15840
826 17

l)

411 00

»

fr.

1500
1. 706 05
3000
»
3. 762 10
5 15

»
»

60

1.123 60
330 00

180 00
47000

»

60
394 35
21200

2i500

7880

1 .432 50
7 ~7 10
32 03
27490

141 ùO
)}

»

~/)

»

524 00
»
)}

»

»
»
,)

8400
285 OU

22820
»
»
')

))

))

»
»
1. 008 25

15; 50
18 uO
625 75
16; 00
»
492 50
»
»
;l:l 15
32 00

168 20
»

:361 20
6~9 00
)f

319 22
17 40
9700
11260
1. 797 80
312 61
31205
'.Jii 32
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de

de

fo nc ti onnemen t

déplacement.

Dl VERS

TOT A L

.~

::a

fr '

c.

fr.

c.

10570
775 55
2.256 Di
78250
36355
27540
473 8H
82617
1500
1. 822 05
6:J 00

11

»

11
6
fi
4

»

5

»

14
fi
3

360 00

5.599 38
178 15
Moo
»
1. 63820
471 00
»
1. 65310
1.611 45
2M 03
62870

»
69220
))

1.45945
80G 50
1800
9'Ul97
184 40
181 00
890 l a
2.026 00
312 61
34520
1.009 32

7
17

5
4

5
7
5
7
fi

8

5

4

5
12
47

8
28
7

10

6

9fJII 35
93200
»
33500
220 00
»
J)

»
»
508 50
»
»

»
)1

»
»

56400
1. 090 00
4~0 00
910 00
')

36U 00

»
,)

»
»

8
6

»

6

75(\ 00
677 70
»

24
13
6'

4

3

»

))

»
»

c.

fr .

46053
1800
860 50
24500
107 75
1Î>() 55
8760
156 20
Fl200
454 70
8700
»
1.506 ~O
374 40
4200

::;
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»
))

25

~il

.)

G~)l1
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110

"2500
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84610
78"

"
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»
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1121111
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31.092 18
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-

9 !J8
61; 70
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:\2

:\\1
',1.1
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47000
23:\ 17
J4 50

HJ 4"
»

II~
!I~

16800
107 Ge)

iI4

n

»

46
(17
4H
4!l
50
51
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»
D4 10
2.649 76
fig 1,0
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22660
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2G 00
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00
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»
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00

~
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fr.

»
»
2.1,,4 76
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93940
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»

2:i900

\)505

!j :~:!
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1K5 00
»
»
15:100

~2 ~>()
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»
»

"

.,
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';:;:

déplacement.

111 80
G500

n

::::

~

..,
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»
»
»
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18612
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:182.77

Dl Y 1·; Il

»
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»
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2;\ 00
»
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5G
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»
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»
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71
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"
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

DÉPENSES RÉS ULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOI
SERVICES DÉPARTEMENTAUX

E. -

(non

Dé",infection

1

PEIISO:\:"iEL
:"iOMURE

de

ni:J , ;: ~;uÉ.

LOCAU.x

des

et

dépar-

commission;

P OST]!:S

tClllcntal.

------------,----1
2

3
U
~

6
7

8
\J

10
11
12
13
11~

15
16
17

18
19

20
21
22

23

2U
2:)
26
2i
28
29

:\0
31
:\2

;J,l
34

a5

36
37

Ain.
. ..... . . ,.
.\i sne ... . . .
.\lIicr ....... .
. \ Ipes (Basses-) . . .
Alpes ( Hautes- ) ..
.\lpes-maritimes
_\rùèche ......... .
.\rdennes
Ariège .... .
Aube .. .
Aude ..... .
Aveyron .......... .
Bouches-du-Rhône
Calvados .. .
CantaL ..... .
Charente .... .
Charente-inférieure
Cher
Corrèze .... .
Corse ...... .
Côte-d'Or ..
Gôtes-du-Nord ....
Creuse . ...
Dordogne.
Doubs .....
Drôme
Eure ........ .
Eure-et-Loir.
Finistère ... .
Gard ...... .
Garonne (Hautc-)
Gers .......... , ..
Gironde ... .
Hérault ..... .
IIle-et-Vilai""
Incl.·e ...... .
Indre-et-Loire .....

1/

.Jf;

28

5
1Ii
i
45
5
6
lU
Il

"
21j

fI'.

c.

fr.

H9

1 . 9~9

:lii 00

4:\720

"

S32 15
3 .000 00
29H HO
»
')

6
6
lJ
i
3

4

4000
»

1;

.)

li!
1

li
28
i
16
li
30
5

7"
13

41
1/

6

»
50000

»

1.200 00
3~H

80
1. iXi< 08
'1 .000 Ofl
~/II) iU
707 OIJ
5~H SB
2 22H 110

»

))

5(JO 1);,
»
20000
»
6~ 00
»

8

c.

»

»
H6~

sanitaires.

75

1.0111 H5
1.5(10 ()J

91920
2.223 U\J
»
1)

»
»
1.200 00
1.100 00
1.0\1;\ 8i

2~'i

50

27~ 5~

1.46H Oi
2.255 HO

c.

00

00
D:)
75

2 .611 fiO
722 {JO
2.600 (>0
»
2.31,6 fiS

2.15z HO
1.:;;,7 7H

'2.14650
1.2:li 9i
50

2.18350
»
4.00000
1.9;,1) 00
I.HIIO 00

7>'0 9,
3.4i2 47

fr.

c.

90 JO
14391 45
i .05:! Ri
1. 7ifl f~J
1.562 \JO
5.31~ :l 93
:\.523 39
3.154 45

2 . G•.1:~ ~ô
<1.556 'li

1.15;) Ou

61U /5

5.070 :\:1
2.201 5:;

1.0:\0 60

3.369 Rtl
H.4:\I; 08
73 75

»

g:n

fr.

»

»

707
l.fJOO
HW
181)
»

appareils.

poste~L

2.517 65
:111; 'r)
Hi:\ 7"

fr.

c.

»
2.4'iU Gl
;\6 HO

,,29

1~

1434;,

I~

2:l l 96

'l.1u:! 9!)
'1. 933 10

24" 110

629

2.:191 82

»
13.G7 65
"
3.2ti26O
,)

2.74i R,)
3.')H9 :\0

'1.652 ~')
1 .2H:l HO

917
00
5/045
6'1 50
»
8I~ 05
797 29
15 25
55760
242 45
1.00U 80
3IJO 00
61 !~

5.2fHJ 55

2 .;):\915

1 .9bli 00

1:JM

I.:\~:J

73000

14900

6.~

5105
18935

511
7.861 05
10 .flO6 !l4
:1 .75010

40;, 1,1)
95:l5 20
5.4H6 10
2.224 65
15.91J11 80
5.:\'i3 25

2.596 00
11.95906
»

2. 264

(1)

4 .0l!7 35
1.8!Y~ 16
21 90
3.511, 0;;
l.i9;j 7U
3.1J1ih :\7
3.:\5345
1.348 92

325 05
66595
»

21<.91 1, 1:; 13 .478 50
7. 336 65 1.14555
32.2R;\ 26
3.16925
1 .632 45
369:\ 15
2.922 37
tl.847 24

906 50
»
70776
9480

»

4(k~

50

1.348 71

»
784 65
»
6.527

œ

74 25
2.163 85

81540

4.711 02
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o
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fr.

c.

1. 929" ,,;;
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~o

lJi1 (X)
2~2 15
1 ()3 70
~O~ /5

»

976
Sin

R~
~;)

fr .

c,

5:\:1 20
UI/1 9
62H 111
1111 2"
ilj (J;)

:15!t 110
t:l1 95
:1()101

72
2 .869 70
~9:1

~12 8~

167 5:1
»
»
800 00
»
359 15
a.590 25
9 00
fi 00
1. 095 m
~OO 00
1 20
196 \JO
4511 00
31\0 H"
112 /Il
1 :\0
1:Ii MO 1.095 85
3.&<9 /5
10'260
7U 50 2.182 :lO
1.525 55 1. 817 55
145 65
»
1.888 60
28020

1. 317 80 3.597 35
921 86 3.554 75
47380
1296:>
130 32
292 80
»

(à déduire.)

J'ohjets.

2.026 15

206 83
»
»
6.430 ()() 1.826 50

fr.

c.

»
!li! 85
»
»

»
»

3;' 00

(;7 79
41J .35
4.972 67 1.536 74

c.

!JO 10
17 .211i 111

().218 n"
2.77 9 60

2.819 nu
6.0,)1) 9:\

Il .m227

»

G.:.!J460

»
»

1.1 5500
IU07 H:l
2.772 90
»
IJ .8:17 8IJ
11.1 91 83
7:1 75

»
»

»
»
»
»
5500
»
»
»
58 00
113 10
»
»
»

»
»

»
»

1.000 00

1 .407 00

2.112:1 60 1.17573
1176 Il;, 2.061 91

fr.

»
1)

15 00
3000
25 00

672 47

3.65(~

8;,

4.989 'l0
(LOi!) 60
2 .1/((1 75
1 .4:1:1 ;,0
10 .472 65

11. 328

8!~

fI'.

c.

::;, lf>6 ïC)
1:L9i l 47
3. ~IO 59
1 019 115
1.3i5 80
1.3i9 21,
3'(107 6!)
~ 3:13 28
2.5\J5 32
5.34'1 00
3. 13670
»
14.558 7f)
8.029 29
3025
:l. GIY. !)5
1. 779 3;)
4 .f124 80
552 ()()
2.10665
6.lm 05
6.5~1

GO

;>.650 10
It05 110

6.1037G
Hi7 55

13. 08 1 88
7.!I!l7 65

6.:mU 61
6.803 (i,

11. 621J 28
19.555 30
7.530 42

4.36540
3.120 75

5.756 50
111.11J2 56

3.351 20
3.0&'1 4:J

»
32.914 15
9 286 65

35.2R326
5.,,54 10
13 ."13 58

7.94098

»
28.262 08
4.834 13
7.!lOl 46
2.58!1 99

IIJ. 815 27

fr .

('.

Il' .

C.

:L15G 85
III 3. tI~7" !J5

:1l.21~

12 .(1~9 51 1. /4" 9:\
3. 7\19 05
2M790
4. 195 7U

1)

7 .11:\0 17

)l

7 .45\1 ()G 1.~95 05
8.;,111

~8

:;,;;,0 32
1:1 .6118 8;{
5.90!)

»
19. 396
1!1.221
'lOI,
7. 25~,
l;';f08
10 .501i

(j()

1 .91d24

319 1'1
21-1 1 9:3
765 5!)
»

5(1
»
22 :I.HlIl JO
On
4 HO
~tj
()(jÎ U5
65
7/.1 07
4n
Hlli 15

~ .69~ /~

:\.540 15
16. Ü:!8 /0

"Ii . UlO MI
11 . 7 ~):~ 8f)

9207
»
2.16195
~III ml

9:10' ,,7
;>';1 95
106"
1!U72 Il!) 3.01-19 60
111. 801 30 1.:J:15 (J5
12.565 ~11 '1 .:103 65
23 .920 iO :l.18IJ 6IJ
10.6:,1 17
!J01 85
l)
9 .'107 70
17 .206 !l9
63515
»
»
61.l'f, 23 1!.250 15
l lJ .120 78 1.027 13
43. l fV~ ii ~.132 72
8 . ):)9 O!l
:;08 05
28.22ll 85 1.714 76

dt-pclIsc.

fI'.

C.

3. ~5n Ha

2H.OiO {j(i
10.1i":1 iii
:3.511
(Ll95
7.4:!0
5 .!lG4
6.6U(j
3.1131

15
7!J
17
91

6'.

21

2

(j

7
l<

!)

1.3.361i 90 10
5 .11,1, 05 11
12
»
19.:\\16 5"
l1L057 12

!Jn

r.. ',~1

~o

8:,

1:1
II,
15
16

5.mr.) 5H 17
(j.617 25 1:-;
2 GOG 6~ 19
:l.5I~O 1~ 20
1"."76 'i5 21
17. 0ô8 115 22
10.818 2\1 2:\
:10 24
1() .3~2 8\J 25
1:U,(16 25 26
11. ~Gl 61 27
20 .736 06 2!!
!l7"!) 32 29
\J.10770 :JO
16. 5'il 84 31
))
:32
56. 1)26 08 3:3
n.om 65 :liI
39052 00 35
7.8.31 04 :16
26.514 09 3i
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DOCUMENTS AmUMSTRATIFS

PEl\SO'iNEL
NmŒRE

_
D'=; Li;GV~S

Ill::" ,\IITE)IENTS

LOC.'UX

de
des

telO ental.

fr.

:lS
3H
~O

41
[12

43
44
45
46
47

48
49
50

:11

~2

5:1

5',

55
56

57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
i3
ï~

75
76
77
78

.9
80
III
82

!l3

84

85
86

Isère ... .
Jura ........... .
Landes ......... .
Loir- et-Cher ..
Loire ........... .
Haute-Loire . ... .
Loire-inférieure .
Loiret.
Lot ' . .. ........ . .
Lot-et-Garonne .. .
Lozère ........... .
Maine-et-Loire .. .
Man-::he
Marne . ......... .
Marne (Haute -) ..
èll ayenne ., ....... .
Meurthe-et-:\ioselIe
Meuse .......... .
~.orllihan

Nlevre ........ . .. . .
Nord .......... .
Oise .... ........ .
Orne ................ .
Pas-de-Calais ...... .. .
Puy-de-Dôme ....... .
Pyrénées (Basses-) ' ..
Pyrénées (Hautes-) ...
Py~é nées-orien tales ..
Rhm (Haut-) ..... . . .
Rhône ............. ..
Saôn e (Haute-) .. .
Saône-et-Loire .. .
Sarthe ......... .
Savoie ..... ...... .
Savo ie (Haute-) . .
Se ine-inférieure ..
Seine-ct':vlarne . . .
Seine-et-Oise ..... .. . .
Sèvres (Deux-) ... .... .
S omme .......... .... .
Tarn ............ .... .
T arn-et-Garonne.
Var ..... . . ..
Vaucluse .. .. . ....... .
Vendée .. ........... . .
Vi enne ..... .... ..... .
Vienn e (Haute-) ... , ..
Vosge s .............. .
yonne ............. . . .

TOTAU X.. .. .. .

25
9
4

6

3
28
li
21
Il

c.

(,1 25
4\l6 82

64

~'J

»
,)

1. 729 15

»
»

10
6

400 00

\)

»
1.000 00
:>.000 00
1 . ~92 00

10
6'

6
i

1)

If
26
'10
25
4
12
12
31

1.198 45
»
12060

46
11
13

21~ 50
85280
1.876 00

1)

1
3
1
5

9
29
13
7
13

3
8
13
24
23

5
30
3

»

»
1. 250 30
290 95
Il

1)

500 00

»
646 55
778 20
1.021 35
»
»

»
300 00
1.295 50
1)

13100

»
»

sanitaires.

fr.

c.
»

1.364 63

et

poste~ .

appareils.

5H 60

8.{1~9

'18

lJ.l l1\l :15

31500
»
51510

»
1.900 00
129 20

1.252 60
1.12500
2~6 14
3357U
Il

1.41~

00
2.3:39 80
4.224 10
1.200 ()()
4.821 f,()
1.004 40
Il

Il

»
1.500 00
120 ()()
1.31690
1.1~ 60
2.252 60
300 00
»
148 70
56080
2.980 40
660 00
l)

Il

1.024

39.178 61

92.137 01

1)

6.15800
G.4!J5 JO
1. U2~' 80

3 . 130 :\5

10680
2.315 23

»

c.

il. 2 ~1O 51!

12
12

l)

30000

fr.

69800
»
(,920

900 00
78250
400 00
1924:;
1.162 50
1.800 ()()
3.28915

5
8

de.

commissions

PQSTF.S

'j:1(j

ï;)

fr.

C!'

Cr.

c.

»

8.220 56
6.743 29
3i9 :10
4 .058 90
1. 706 ,,:\
363116

137 87
~8;J 80
;)64 79
1 .220 6.'i
71 16

5-'.'14 5t<

2.6'2200

~9/J 70
»
16 ()\)
99 17
'l.!162 ~5
900
17180
400
»
»
»
19970
66833 5.0S4 20
12 .l16595 3.66H 20 5.566 40
1:!:3 25
6 .0!l1 ()() 1 741 00
~6.~ :-lO
618 05 1. 2811 OJ
17 .37055 1 .87675 3. 677 :JI)
4;; 95
4.9:1O 66 2 .45U 6~
10.250 69 3.146 53 1.856 59
3.061 76 9.042 40 :>.832 [d
2.420 80
6.~93 15
5.662 61
14.7U9 45 9.21845 1.25564
86~ 5~
v. 393 31i 1 978 10
6.6:19 6:) 6 .482 n
S57 01
'i15 12
2 '128 85 1. H60 25
1..82l6:1
80220 1.3D 74
10595
2 :194 96
529 10
Il
Il
6920
217" 20
138 10
10.116 :15 4 240 5G 3.78965
1)
2.('6(; 112
2:;1 55
26~ 25
11.0~5 20
4.829 00
10 .530 20 2.380 54 3.71057
53649
11.331 45 4.833 60
9805
81200
»
15. 075 31 9. 588 35 5.077 114
258 75 3.749 50 2.1;)7 i!5
18.875 10 13.52280 12.399 17
21870
8.1 72 00 2.893 00
1.1~6 35
23. 775 21 12.357 70
2220
4.1141 45 2.207 90
5.353 25 4.715 ()()
»
12 .1511 95 2.231 75 2 .2!14 38
784 go
~OO
1.869 00
591 80
5 .8'11 97 1.482 15
a!l5 85
4 .999 25
544 85
7800
1. 528 71
815 53
18970
9.101 10 6.023 50
118 la
6.760 15 4.647 8'1

1 .!lGO 30
l)

1 909 25
Il

531. 766 38 258. 581

~3

95.238 70
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MAT imlE L

RÉCAPIT liLATlO\

-

---"

'"

l :-; lJF.:\I..,;rn~ ,~

161 55
385
21 50
1. 086 00

fr,

c.

c,

fr.

3489:;

»

610 86

600

2G 10
6~2

"

27!1 55 1.1116 60
H
»
»
»
1. 771 60 7 .0,,5 28
3.2lt901
»
29 10
1"6 :>û
22130
n 70
2.71 0 75 2. 387 51
60a 60
987 21
1112 'i5 1 .G97 73
118 25 1.G:l!l 69
1. 229 10 1. 571 5f>
78000 2.173 42
1. 573 05
102 :\:1
83290 1.01,:1 " 2
187 115 1.062 25
:ms 50
M'l"o
109 20
204 55
))
»
n
»
5,h51 113 1 .6'10 66
13965
11290
215 95
513 GO
23925
33:l 39
23200 1.101 68
56 00
73 70
17.99545 7 .1,8t 91
1.1;1', 85
16 .31925 5. 1151) œ,
1111 00 Ul'28 30
3.99905
60100
203 90 1.216 40
1)
1;)9 1:3
2.099 35 1. 394 4u
266 15
!182 00
74690
76.3 60
80759
54!t 00
49590
525 5f)
1.858 00
1.159 65
882 7U

"

"

--101t. ;,&', 4ft S8.V.;) 95

»
»
»

»
58 20
5500
»

»
»
»
»
»

Il

»

17 00
350
3110 05
;:,00
»
10 00
500
11075
»
»
4000

»
»

"
"
800
»

52 70

»
31 80

"»

51~8

00
12 50
3200

"

23000

"

15 IX)
1600
»
47 IJ()

"
3 .GG6 111

-

'~

..,

tl c!:it ru ction

---

~

C

1.

de

TAX E S

TO T.tL

d l~peDsc.

d' objets.

22
1. 1, 1;127
»
18850
305 8:\
1. 755 00
380 2:'
158 60 2.669 78
))

~ET

(à dé{IlI il"C)

transpor t.

c,

de :;

"'Cif.

~u..'r inIEL

rt: IISO~ "'F.I.

fr.

~IOYrA~T

pou r

de
et di vers.

1'1WIJülT

C

I

FIUl 5
lM»RL\IÊ:;

Hi5

1

c,

h- .

(l :19':1 2:,
8.:\56 55
2.0,,2 811
9 .1:17 '18
8.23054
805 95
l 6.0lt8 ~5
1. 175 30
»
2.37 7 4"
171 80

»
:1 . :'1683;3

15.1 95 E ,
8 .H25 60
'J .7',:\ 0:,
18.79:, I II
5.?6G 36
10 .371 29
1, .1,8076
8.932 V5
20.27:1 85
1 0 . ~ ~1I 31
l1. 'IGI 25
:! :V17 75
2.674 {;3
4,07096
»

7.1 720
Il .61fi 35
2 .18G 42
l a .048 65
12 .1157 IJ()
14.60540
1:11200
15 .075 :1"1
110745
·J9 . 7:\5 !XI
12.1i1;7 90
2411,15 21
4 . 572 4 ~)
»
13.051; 9:>
2.651 50
6. ;M 97
;>.'\91 70
2 .691 21
11.007 90
12.364 53

c,

fr.

8.731 OG
7.507 87
71090
6.:\31 91
4,3,,045
\J ~9 :15
10 .230 9:,
5.007 :\:1
»
1.5:lG 92
1:1 (j(J
»
14.11078
12 48:3 61
2.0;)D

~~

1.791 :l5
10.669 51
I.. OBS 91
7 .45:3 65
16. 70775
10. 8811 07
t:l .1;;)7 51
ft .52 l o:J
9.276 80
:1. 82 ~, 07
2.969 81t
988 81'

»

207
15.122
5:111
".812
6. 671
G.756

2:n

.

30
:10
10
80
75
'17
ï~

40.17!1 9:,
7 .:121 80
4i,liUi 27
5.7\l9 (J()
18.15660
:l682 !to
'lO ,227 :38
8.m9 88
1.05605
'J.317 ~5
2.677 99
1. 9 ;{~ Il:\
H.64:\ 76
6,808 29

fr,

c.

11' .9:\0 31
1586'1 42
2. 76:1 70
"15 ,469 09
12.5709lJ
1. 7:15 30
26.279 78
G.H62 (;:1
»

3.911t
18',
»
17 .67()
2i .!li8
10. 86;)
~ . ~3!,

29.1'6'1
9.:\55
17.824
21.188
HJ.817
:!~. 711
1 5. 41l~

20.7:18
7.172

5. (YI!;

:\7

811

1.1
71,
Il:,
rIO
m
27
94
:>1
02
36
:14
05
82
27
7G

5.059
»
921; 50
16. 7 :-l,~ 6~
2.720 ;)2
18 .871 4,
19,12H 7"
21.361 87
1 .:YI\J ïC,
55.2,,0 26
7 . 72925
67.43:3 17
18 .246911
42. ;,91 81
8.2:>4 8"
10 .227 3i<
21. 254 83
3 .707 55
9.H:i9 82
7.869 69
4G24 64
tu.651 66
19.172 82

fr.

1. 51:, 31
1. 598 50
1127 00
l.ll44 10
117900
))

5:! 00

»

"

),

550,194 56

:lIt

09
02
08
70
10
33
H2
25

"

23.584 10
2 .086 67
15.132 18
'17 .268 30
20 .684 81
1. 26.'1 00
53 . 76216
7 .729 25
61.581 92
17.2(iO 25
39.31'0 92
7.665 112
'10 .227 :;8
19.r~10 111
,3 .328 ';5
7.881. 91)
7.38334
3 .405 19
17 .691 10
13.676 :33

5.8;>1 25
98665

:3. ~50 89
5R9 43

" 42
10
92
35
45
56
49
j

- --

1.1~.1.12 181

1. 213.276 06 1085'14 :li;

1
1

38
;~\I

(10
111
lr2

(1:,

ftI,
4"

Ml

47
48
119
96 50
26 :>1
110 rI:!
10 ~:l
06 ~4
1;7 5:')

8~6 7~

;,7 75
3 . 154 55
6:13 ~"
3 .739 27
1.BGO 1;5
677 OG
~6 75
1. 488 10
>,

- -G6.'I, O~2 !JI)

15.9:;;
27,040
9 .4!J'l
:1. 276
25.841
6.517
17 ,505
20.294
19 .817
29 ,787
12 , 71,!)
17.871
6.326
4.1145
3 .8';5

1.741 15
m s 50
1. :Ii:\ 05
~58 30
3 .623 59
2.~:17 80
319 GO
89442
»
:1. 924 28
2,6:;564
2 ,866 95
8116 49
1198 35
1. 21'l 51

1. 8url
379
1 .97 7
(I86
1. 219
1. 9(lO
5.496

("

1:\ .417 02
14.265 92
2.336 70
14 ,424 99
l'l.8M 99
1. 7:\5 :JO
24.919 84
6. 531 73
»
:1 .911; 37
1:1280

1.:159 94
3:-lQ 90
»
»

7-,

-

1'1' .

c.

-

:)Ô
~)i

58
59
GO
61
62

6:!
6"
6:'

6G
67
6R
69
70
71

i2
7:J
71;
75
76
77
7H
79
80
81
R2
8a
84
85
86

1

Hil\

DOCUMENTS ADMINiSTRATIFS

DÉPE NSES RÉSULTANT DE L'APPLIC AT IUX DE LA LOI

SERVICES

F •. -

DÉPA IlTEM ENTAU X

(non

R e levé r;énéral par d é partement,., et par

~

'"

c

;:::

0
0

'n

ASSE li BLE!::S
IlÉ PA RT E)I ENT S

VACCnE

ÉPID I;lIlES

0

;:::

!'-'.:\: I T ... 1'~.;S

.~
~.

~
~,

fi" .

1
2

:\

l,

f>
()

7
8
9
10
11
12
13
1!!
15
16
17
18
19
20

21
2:l

2:\

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3~

3~

36
37

3R

.\io ........... .. .. ...
.\isne .... .. .....
,\lIier ......... ..
Alp es (Bass es- ) . .
Alpes (Hautes-l .
Ailles -maritimes ..
Ar èche .... ..... .
Ardenne s ..........
Ariège ... .. ...... . . .
.\ube .......... . ... .
Aude ................
Aveyron ..... .... ... .
Bouches-du-Rhô ne .. .
Calvados . .... . ......
Cantal. ........ ......
Charcnte ............
1; harente inférieure
Cher......... . .
Corrèze . . ... .. . .
Corse ...
Côte -d'O r::: ::: :: : : :
(; ôtes- du-Nord .. .

c.

1.712 25
2.0V3 05
3.11 6 f>1
1. 572 f>O
931 30
4:lf> 95
f>6148
1. 004 62
197 00
2.9852f>
1~0 00
9 .367" 43
f>f>2 f>5
86 00
))

2.092 85
1. 3f>2 70
»

Creuse ... ....... . .

2.2,16
5. 733
851
2 .182

30
85
53
70

Dordog ne ........
Doubs .. . ....... . .
Drôme .. ......... .. .
Eure ..
Eure-et~ L~i'~:: : : : :
l'inistère . ..........
Gard .. .... ...... ... .
(iaronne (Haute- ) ..
tiers . ...............
Gironde .. .. .. .... ..
Hérault ...
Ille-et- Vilai ~è:: .: .
In dre ......... ... .
lndre-et-Loire ...
Isère .. .. . .........

9.504 00
2000
1.459 45
1.994f>O
19700
1.1411 97
agll 25
1.087 00
1. 760 30
3 .20700
1 496 75
40120
1. 250 57
1.20150

»

fr.

c.

12.460 64
19.f>99 10
5.471 00
f>.04 7 8f>
8.984 05
7 .50000
8.625 00
13.631 50
3. 78110
6.95324
8.58700
9. 196 66
7.3809f>
6 470 36
8.f>36 00
9.100 90
16 .4~1 86
9. 15H 05
. 3.2il3 50
!i.91411
12.6og 65
10.607 16
5.588 28
5.91<450
14 .18:\ 00
9.97800
10.097 80
6.910 50
10.801 70
6 .000 00
9. 000 55
3 .880 2;,
13.25290
11.965 00
9.713 211
7.040 30
8 .525 35
20.355 25

fI' .

C.

562f>
1. 138 75
25000
141 15
1.17425
30~ 5f>
1.270 40
73 92
81400
65020
f>7270
»
199 2f>
4M 80
662f>O

"

177 20
10500
18600
500 00
1. 577 if>
98924
2.21575
14020
1.030 20
63 10
))

38 f>O
31f> 3f>
299 00
2.00000
»

72030
22245
82fi 48
80 00
1 .300 00
6.932 45
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PUBLIQUE
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Pftrt eontl'iblltive d e .. eollectivités.

~

,x;

1'A IIT C O :"TII IDU TIV E

~

l'i SPECTI O'i

DBSt:WEC-

-.

-"-

TIO:"

0
~

T OT ACX

et

:::;

en
0
:::;
C() .\ f

COl'iT HOT.f:

(FO!'\CT 1O:"i:"iE " F.:'(T )

~

11

~

nÉr \ 1\TF::\lE!'( TS

F.i.;

.",

....

iT Al'

""

:..;,
Z

fI' .

fI' .

C,

3 .25683
28 .070 66
10 . 6~ 61
3 .511 15
4. 195 79
7.430 17
5 964 91
6.606 64
3.431 21
13.36690
5.JiIIl 05

))

»
l,

1

5h
12
20
85
58
25

2 . 606 68

3. 540 15
l'i.l176 75
17.068 45
10 .81829
56230
16.:J82 89
13.466 25
11 .26161
20. 7:16 06
9. 71,9 32
9. 10770
16.571 84
l)

56. 92608
1 ~. 093 6.~

3U. 052
7.831
26.51h
13.417

00
04
09
00

))

»
(1. 2oo 00
2.800 00
II

200 00

»
))

II

19.396
16.057
99
6.:J91
5 .995
9.617

c.

1

»
1.933 00
2.024 92
2 .6.'1780
l)

4.24000
))

II

9.000 00
:\.699 84
3.300 45
l)

1.90200
2.70000
II
l)
l)

»
1.700
»
1.GOO
7 .500
1.400
»
»
3. 000
:'.277

00
00
00
00
00
5:>

i

fI' .

C.

17.!,H5
,,0.902
19.:>21
10.272
15 .285
19. 970
19 .221
:.!1.:116
8.42:1

99
06
12
65
3H
67
79
i
6>!
31
~:J.955 59
J4.453 75
. 9. 196 (jf)
38.27717
2f1.549 75
~· - t~ . O:l1 50
1;).692 75
28 .~57 49
2U.23:\ 50
6.076 18
21.190 56
38 .096 21,
32.8 16 8:1
_. -20
.805 <Y2
8.f>8Ç} 00
1
43.80009
23.52735
22 .818 86
i
29.679 56
1
1
21.133 97
1
18.251 67
27 966 64
6.'567 23
80. 164 58
1
29 .8H8 10
!
itHJS747
15.352 54
1
40.590 01
1

.

i
1

1

1,7 . j8.~ 7~ -

fI'.

l'l',

C.

C.

5 . i74 lto
18 .890 80
5.6;;4 57
1. 8~7 54
2 .616 37
7 .18845
:>.:173 52
6 .46548
:l. 882 54
7 .671J. 75
II. 384 82
1 .98380
8490 51
10 .386 61
2.533 46
;'.20363
\l.604 1",
0.138 1"
1.483 49
" ,3~~ 82
8.2"4 89
10.590 55
'1. 677 m
2 532 61
i/J. ;,71 5!J
',.126 92
8.~ 50
11 .026 68
1) .260 4;,
5.968 21
10.576 64
1. 920 66
30.52010
(J. 986 77
1!l .068 10
:1.3H2 69
n .5;;6oo
1'; .725 60

fi.987 04
23 .915 21
9. 24008
4. 111752
6.564 16
10 .885 11
7. ~ 80 64
10.540 88
3.(JlI4 62
11 .16'1 34
7.145 72
4237 li
28.8',3 28
12.,,66 49
5697 85
7.02004
1;1.236 86
8. H15 38
2.3G7 4n
6.139448
2'1.:138 09
13.561 :JO
7 .442 10
3.52:1 79
19.51410
11.273 52
11.271 00
13.927 16
10 .()99 89
9.72;, 61\
12.857 15
2. 725 91
42.01448
17 .4Oh 64
23.84733
7 .835 46
21.2~4 30
23.28(19;,
1

fl' .

c.

4.72ft 5;)
~ . 096 05
4 .626 117
4.2ti7 59
6.104 86
1.797 11
6.567 63
4.:;10 32
3.4u6 15
5.116 50
2. (123 21
2.ù75 69
Ç}4:1 38
2 .59665
;] .800 19
3 .469 œ
4.116 19
6.279 97
2.225 23
10.147 26
5.;,03 26
8.664 98
8.685 89
2.532 60
9.711, 40
6. 126 91
:1. 464 36
(i.725 72
4.173 63
2.55780
4 .53285
1.92066
7 .63000
2.496 69
8.17204
4.13439
5 .809 71
7. 168 20

1
2
3
li

5
6
7
8
9
lU
Il

12
13
1h
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2r,
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38

.... :
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

::::;

ASSE~IBLÉES

o

DÉPARTEMENTS

VACCINE

ÉPIDÉMIES

fr.

fr.

S.t:"lTAIReS

fr.

f)~

!j9
tîO
til
62
6:1
G'-t
G;)
fi6

fii
OH
6\)

70
71
/2
7;)

/4
75
/6
Ji

/R
79

80
RI
82
8;)

84
85
86

Jura. ....
. ... . . . . ....... . ........ . .. .
Landes. ..... ... . . . .. ....
. . . . . . . .. . . . . .
Loir-et-Cher . . .... .. .
Loire ........... .
Loire (Haute-) . .
Loire-inférieure ....
Loiret ......... .
Lot . .... .... .
Lot-et-Garonne.
Lozère ........... .
Maine-et-Loire.
Manche .......... '
Marne ............. .
Marn e (Haute- )..... .
Mayenne .......... . .
~Ieurthe-et-Moselle .
Meuse ............ .
Morbihan ... .
Nièvre .... .
Nord . .... .
Oise ....... .
Orne ....... . ... .... .
Pas-de-Calais. '" ..
Puy-de-Dôme .....
Pyrén ées (Basses-)
Pyrénées (Hautes-).
Pyrénées-orientales.
Rhm (Haut-) ....... .
Rhôn e.. ......... ..
.. ............ . . .
Saône (Haute-) ... .
Saône- et-Loire .. .
Sarthe ........... .
Savoie ........ .
Savoie (Haute-) ... .
Seine-inférie ure .. .
Seine-et-Marne .. .
Seine-et-Oise ...... .
Sèvres (Deux-) .. .
Somme . .... . . . .. .
Tarn .................... . . .. ... . .. ..
Tarn-et-Garonne.
Var ........ .
Yaueluse .. .
Vendée ..... .
Vienne ........... .
Vienne (Haute- )........................ . .
Vosges ..... .
yonne ...... .

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

c.

1.244 47
3i8 K3
69764
1.849 37
23:\ 00
5 K37 04
1. D5S 50

25 uo

»
124 50
»
1.106 60
557 ~o

74 80
56:l 20
5.D08 85
l. HH) lK

591
2.li92
20.078
LH57
9:15
1.650

~o

52
/i9
76
26
:10
U99 55
7200
2950
15405
151 00
U.500 00

44625
17200
1.166 15
J .6G5 72
169 70
12.015 46
97530
3.86; 63
67690
2.999 55

c.

10.641 01
5.634 25
5.316 50
9.264 00
9.768 72
Iii .057 25
19.1511 77
3.186 25
10.800 00
:\.223 25
17.259 34
10.715 00
7.15960
7.66925
2.520 75
15.0(1.) 20
12.751 85
1~.979 95
9.13637
70.li64 00
12.58.1 90
10.~63 56
8.5'1000
5.000 00
9.019 95
1.D:~2 25
3.082 28
2.209 00
11.227 80
13.631 95
10.713 05
6.427 50
12.631i li5
9.H10 00
16 .6O'J 75
10. i35 00
22.654 25

279 75
2.28620
1.1H9 07
1.517 90
[A620
ô35 20
1.822 41
1.473 70

6.298 80
26.077 20
3.358 20
5.35000
8.544 30
:~.205 00
7.088 54
5.395 20
6.425 20
17.043 57
11.19910

162.93681

877.977 011

20105

c.

351 114

9 \)8

68 70
983 45
6f,8 00
40'1 17
1(12 15
150 00
lU3 43
6500

24" 05
213 65
20800
1(/11 10
3.637 25
45828
1.275 00
62470
2.9!l4 '18
4.25990
1.283 19
1.126 40
896110
23910
/805
:liI500
6:\4 85
3.li02 ~5
:l00 15
29:\ :\9
255 :\0
3.98:~ Hh
126 GO
966 :17
387 i5
2242:\
985
64250
8530
8500
163 80
»

47890
1700
1.;V~l 70
1.413 15
13400

63.347 59
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fi;

::::
Cl
::::

PART CO'lTI\lBliTIYE
DÉSI:'iFEC-

INSPECTION

0

~.

TlO:'i

TOTAliX

et

rf;.;

0

::::
(}'O~CTIONNF.è\{F.:ST

)

CONTROLE

co~rMU::S}:~

i

DÙ'_-\.RTI~,"fF:"iT.";

.~

T "-_ '1'

;::;
~

fr.

c.

14.265 92
2.:\:\1; 70

11-I-.I-t24 VV
11.891
1.7:\5
2i1.91\)
6.5:11

99
:\0
84
73

"

3.9111 37
132 8U

fr.

c.

" 75
866
2:1. 5811 lU
2 086 67
15.1:l2 18
17.268 30
20.684 RI
l. 263 00
53.762 16
7.729 25
61. 581 92
17.260 25
39.34092
7 .665 1~2
10.227 38
19.41041
3.328 45
7.881 90
7.:183 34
3.405 19
17.691 10
13.676 33

C.

.))

27.7U2 911
~.;\mj 76
20.507 H3
:I:Lj)()(')·8i
·12 :/105 02
/J9-:-il205
aO.787 15
3.:\61 25

))

JII.851 HO

1.200 00

»
»
9.618 00
))

:l.S91i 70
3.01J0 00

1.5W 00

))

15. m7 91,
27.040 26
9.11\12 110
3.276 10
25.8lI1 06
6.517 47
17.505 34
20.29409
19.817 02
29.787 08
12.749 70
17 .871 10
6.:1263:\
4.445 D2
3.8lI5 25

1'1' .

))

»
))

3.23H 61
))

1.881 15
2115:; 16
3.~!)3 25
18.784 34

a.OI,') 55

17 . 251L:l4
27.783 61
3fJ.l);Ji) 91
n.ulll, 115
9;"1W-~

5O_3uthl&
~!);l

~

3#,100 9:i
h~l!!8-62

Wl.!Ji'l8 64
))

~i~
t

5.000 00

.t.i:

1.499 65

18.2'21 \l3
~"7

))

,)
))

10.024 80

;;,~.e5

:\.581 ;~\.
3..!!(>J.60
.'",:;;;g.'"

))

16.46;; 02

))

$.3i!t~

2.30000
5.37G 82
))

12.778 25

2'T:tri t--2tr
~24.

..,,699· 3tl
4lfi.:!il<1"99

))

~~.•;;O

"»

"""i!!l!kOO

13.695 55

~.2iT:dlO

8\\-,:;;;&·912
~JOO··117

J)

6.500 00
))

"

170 50
1.8:12 60
:J.500 00

lli.9it2· t8
J6.004 't1
:J.4.:I.2·:i2
16.96724
'L'H'i.:l29

13..63iJ Hl!
~~.i
26.48a 13

1'1'.

13.662
5.976
9.229
19.375
;).470
26.fj()1
16.607
1.314
i.7HO
1. 712
10.0,,7
'l3. on

C.

32
(10

Ho
os
3~

ao
54
4(j
7:1
116
:\8
9[&

j,dm 9(i
111.1)110 1'l2
;C).~15 :!4
24.0;32

an

10 1102
17.876
n.888
HO.496
2:i.26;,
11,.421
18.022
K.41iO

0:3
71
39
31j

~.;)f)O

07
!J4

3;)

8,)
67

2.892 u9
1.7 11G 27
2.810 1',
3S.Hfi2 54
15.:m !JO
14.169 o:l
1:1.:126 IG
16.086 71
4.HH 50
oK .674 2:{
10.7:17 10
55.707 :16
10.60'1 75
(ll.2:n :11
5.602 58
S.filD 48
2;l.512 81
4.570 95
9.741 119
1i.3nO 5'1
G.69629
20.525 :-'!;,
Il.577 82

fI' .

c.

7.722 'li
7H 86
6.2112 H9
11.3><5 3R
3.1167 :J5
1".757 5:1
\).\)2;' 7:l
\)21 05
{t.2',G 25
1.1100 05
5.(YIl :)7
JO.2D8 17
1:\.726 27
:3.271 82
2.;-)K6 4;)
21.0rJl 112
11.415 2;)
JO. HI 47
10.106 27
37.4;:);) 04
20.178 86
6.307 19
J3 652 3H
;). !-\bfi 68
!i10R El
\ l!lï 02
un 5:\
Ki,l Lli
16.98!1 :)1
IHH 92
84ml 11
\1.86:1 76
!), ~,90 67

2.û:m 11
3:1.711 !J~
7.21:2 16
60
7.:102 GO
3:l.21~ 7:1
~{ .fJ:HJ Il:1
'l.'!20 H6
11.8:15 14
1.8911 9{1
3.974 10
:1.62;' 88
3 81K 98
12.llfI2 fi:!
'2!).:;~)8

8.197 02

fr.

1

c.

6.:nH 27
1.6f>~ 00
5.075 ml
2.846 :)5
3.467 :\5
6.75:1 22
4.25:3 R8
1.125 74
2.83U 82
2.:1:\:1 MI
2.160 59
il. u1:l 50
5.882 68
3.2ïl RI
1.5\10 97
5.272 75
3.(;1'1 6;}
8.518 47
JO.l06 27
4.1:>\' 22
5.0'14 7\
2.7();) Il,.,
3.413 OU
3.91i1t f.t;,
4.108 15
1. 7\J~ :-l't
917 5:1
210 30
1.887 70
507 20
;3.6L!2 118
iJ.227 33
18.268 36
3.95~ f)t)

3.745

71";

1.818 01,
:3.262 07
6.13~ 1,5
8.:liI3 68
2.282 96
2.126 79
!'.5;'(j 76
1 2606:1
3.2,)1 ~)~
:1 625 87
3.t2lt 62
8.401 75
6.707 39

----- ---1.104.732 18

171.830 99

2.380.824 61

1. 2-)2. 7\15 85

742.486 53

385.542 23

:m
ut)
ul
u2

4'.)

tù
'~J

ttG
47
,!.J~

(,9
,,0
51
;,2
53
~)lt
~);)

;,6
-,7
;)8
'i9

GO
61
fi2

63
(i4
!i5
(i6
(;7

68

(j9

70

71
72
73
74
75
76

77
78
79
HO
Hl
82
83

ll4
85
86
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OÉPENSES RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOI DU

15

FF.VRIER

1902

SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

SERVICES DÉPARTEMENTAUX

(non compris la Seme).

Organisation des services de désinfection.

HELEVÉ DES DÉPENSES PAR

A"~ÉES,

PAR DÉPARTE'IEN'!'S Il'!' PAR COLLECTIVITÉS.

RÉPARTITION
DÉPAHTIŒEYI'S

190'-08

1909

1910

TOT.\L

~

DÉPARTEME:-;TS

fr.

Ain ......
Aisne ....
Allier ..
Alpes (IL,,,,, ) ..
Alpes (Ilautes-) ..
Alpes-maritimes ..
Ardèche.
Ardennes.
Ariège ...
Aube .....
Aude ....
Aveyron .....
Bouches·du·Rhône
Calvados ..
Cantal. ...
Charente
Charente-in!" .....
Cher ......
Corrèze.
Corse ...
Côte-d'Or ...
Côtes-du-:\'ord ....

c.

»
6.031 53

C.

))

1.620 52
~.552

»
1.271 15
~.689 00

»
2.1'10 00
»
11.6~0

fl'.

0;,

:L553 55

517 15
11. 387 25

'15

fI'.

C.

fI' .

c.

fr.

c.

3.098 00

:J.OUS 00

1. 703 90

2.821 56

10.473 (il
2.5;,2 05

7.:l31 54
1.40363
1.11117 41

»
»
22'100
66800

»
»
»

h.H:!4 70
8.91:3 00
6GB 00
2.6,,7 1;;

2.673 90
5311 40

11.68045

1.195 72
9.632 35
11.088 16

11.:187 25

»

5.85000

545 50

6.:l95 50

3.S:n 30

»

8.187 85

»

8.187 85

'1.912 il

»
3.88000

000 00

»

11.212 80

»

904 95

G.n38 20
5.22000
2.5132 25

»
13.058 20

»

»

))

»
~.562 80
,L010 00
4.go!! ~;)

2.8'!2 0',

»

»

ÉTAT

fr.

c.

1.394 10
3.142 07
1.148 112
3.377 29
6.239 10
133 GO
1.1161 43
1.754 90

7 592 29
2.558 20
3.275 14
»
116800
2.262 56
f)42 m

4.680 00

4.21200

11.312 80
9{)!! !J5

9.050 211
361 (lS

3.060 00

9.9!)8 20

5.99892

1.450 20

5.22000
6.5i;,) 25

3.654 00
2.958 86

3.616 :l9

3.00000
lt . ~);)~) 55
·1".9'~! 211

1.20000
li!8i 93
9.5'!0 JI!

1 ~OO 01
3.'171 62
6.:1GO 10

U;70 00

918 5

,)

l,

))

1.670

(if)

3.ml9 28
Ui66 110

i51 50

LOI SUl LA SAXTÉ P UBLIQUE

lil

Il f·; I' ,\ !t TIT 10 \'

ID9D

.. 019

TOT AL .
DEPAJ\ 'fE){ES

fr.

Creuse . ....

c.

3.;100 00

Dordogne. ,
lloubs . ...
l'I. 9(},~ :Ji
Drôme . ... .. . ... . . 11. 7\11 I tl
)}
Eure .. . ...
Eure-c t-Loi r ......
3.579 25
Finistère ..........
7.8:\0 00
Gard ... .. . .. ... . . .
»
Garonne (Haute·) .
»
)}
Gers . .. .... ... ...
Gironde ..... . ..... 15 .280 iO
Hérault.
»
IlIe-et- Vilai ne ... .
8.:168 00
In dre . .... . .... .. . 1
»
Ind re-et-Lo ire ... ' '(1)22 . 7:\1 35
Isère .....
Jura. . , . . . . . . . . ..
4.780 53
Landes . . .. . ... . . .
600 00
Loir-et-Cher ....
5. 11873
Loire .. .... ... . .. .
»
Loi re (Haute- ) ...
3.99:195
Loire -inférieur e.
6 .617 12
Loiret . ...... . , ...
857 75
Lot .....
»
Lot-ct-Garo nne . .
))
Lozère ...
Maine-et -Lo ire ... i
»
Manche ..........
5.975 00
Marne . ... .... . . .
»
Marne (Haute-) ...
6 .088 17
Ma yenne . . .. .. .. . .
3. '122 80
Il
Meurthe-et-Moselle.
Meuse .. .. . . .... ..
6 .969 20
Morbi han ... . .. . .
5 .681 22

l'l' .

c.

"
89R 10
.)

c.

)}

))

HO

»
)}

7 .;, :)~

fr,

~7

011

I.am ()()

.,

8 .040 ()()
7.000 70

218', 00

l'' .nu', :n

8 9'•.2 G2
5,96;) ;,K

449 0;;
5. 9(j l -ï 5
5 .91)5 57
(,6536

(, .G98 UO

"
))

5.G89 f,6
))

19.27981

»
»

HOO 00

f>o

1.8:16 35

2.;;:15 25
»

6.022 Ul
»

8.:l89 60
400 10

»
»
»

l. /l15

))

2. '113 7f1

»

1~ .G2;j

115

:w

5 . :~28

GI

i.fH::!

1 .:Ml OO

Il>.'180 70
18 .1\12 8:1
l i;.!JI :; i)l

7

'i0
28 . 111 1;,
1)01 ;

liU!!9 !J9
1)110

I ~l

". ll k 73
!.2) 1 ~1. ~ï!)

81

4 . 7~j; {

95

57
!) .4 15 III

1 (l.I~j!l

8.:1k!) 60
!i,,~

10

))

6.20K ,,1

12034

»
Il

H!.~K: )

'Ir. .'~08 'li
»

»
»

1'1 .',08 li

(I) Do nt 4.870 fr . 90 en 1907 ,
(:li Voitures au tomobiles ct motocyclettes.
(3) Voilure automobile et motocycle tle.

695 00
1:3.184 56
l 't.5G2 26
11.839 10

3 .333 63
<1. 132 00
5 .1110 05
2 . 2~;l 69

095 00
;:'296 14
;; .630 57
5.07,3 90

2 .802 68

1;.2011 02

~1

8.lIil:J :14

5.758 '19

4.7 11 50

li800

lt22 00
2303 43
:1. 8~5 %

19.677
»

1.611 05
9.G!~J 80
17 .J 9210 (3)17 .1\)2 10

1.94ti 9:,

1 .IJR;; KI,

l K.11:1:) 50

16.460 95

2.418 55

c.

h1\1 0;,

7.H:lI) (JO

505 (JO

fl',

1. 176 IX!

7 .778 Il!!

))

AT

898 lt)

11.1 12 12

'2 202 00
»

.: T

:\.:\G'I (MI

»
»

c.

»

5.:)79 &J

)}

f r,

11 .!m 1'\
1 .;),, [ 21)

1.200 00

18. 192 8:\

l".

l X ,1 :lo

l)

J'l.Bal 50
7 .612 :JO

ft'.

rs

75

6.9G9 20
1(JO~8

72

2.~1 5

:lQ

15 .1123 85
2.396 97
7.0i8 70
6.590 51
»
5.0:J:J 76
122 43
»
G. 71<9 8~,
12.0:14 !, ~
3.104 26
ll .7uO 25
I l.f126 53
3.83306
5.,,26 80

2 .306 98
::.020 H7
2. 821! 50

"

il :355 8'~
2 ~5

67

»
2 .909 95
;, .157 66

::.I11I, 2f1
'i 8~3 50
2881 64

31 3G 1 '~

11. 521 92
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RÉPARTITION

DÉPARTEME:-iTS

TOTAL

1998

D ~PAB.'['EME ~TS

É T A. T

___________ :_______ :_______ I_______I______ ~------·:-------II
fr.

c.

fr.

c.

Nièvre.

»

il.61H 61

NO I'd ..

»

»

Oi se.

2.350 00

Orne ..
Pas-de-Calais ....
P UY-lie-Dôm e ...
pyrlinèes (na sses-) ..
Pyrén ées (ll autes-).

»

12.000 00
8 .61",7 60
))

l'yrènèes-orien tales.
»
Rhin (Hant-) . ....
42000
Rhône.... " .. '
17 .421 00
))
Sa(lIle (Haute-) .. .
Saône-et-Loire ' ..
1.1175 00
Sarthe .
10 273 05
Savoie .... .. .. ... .
4.97U 77
Savoie (Haute-) . .
5.813 1,0
Seine-inférieure ..
»
Seine-et-:\Jarnc . . _ 1.052 ()(I
Sei ne-et-Oise .....
»
Sèvres (Deux-) . .
5.82575
Somnw.
9.371 OG
Tarn.
Tarn-et- Garon ne.
»
Var.....
.. .. . 11 .301 13
Vaucluse
4.350 lKI
Vendée . .
Vi enn e . .
4.341 05
Vienn e (Haute-) ..
2. 78000
Vosges.
3.53:' 65
Yon ne ..
»
T OT AL " .. . . _

304 .048 33

2. 607 5U
8.099 10
1;; .66:1 75

c.

»

»

2.109 00

»

3.72605

"
1. 848 70

»

»

1.5U550
166 09
400 UO
»
3.\182 96
800 00

»
20. 322 61
'10.380 (Ml
;ro. ()(j() (JO
584 !JO
9.,,81 70

61
65
50
'10
75

15 . 726 05
8 .667 60
1.811870
)

1~2

18 (1)17 .770 07
400 00
1. 475 OU
00 (2)14 .856 01
5. 77077
5 .813 40
90 (3)33 .467 51
11 .43200
98 (4)38.684 98
5.825 75
00
15 .189 96
9.~1 70
»
(5)11. 301 13
5.130 OU
1 .51 5 34
7.541 05
2 .78000
(6)18.111 6!J
73
13.83769

»
))

6UO
»
»

B : J4!J

»
8.6R4
))
5 . 2:14
»

»

»
))

»
»

14.;'7604
'10.254 96

»
3.582

339.'192 6\1

111. 530 17

Voiture aulomohile.
\:3) Voilures automobiles et motocyclettes.
(4) Voitures automobiles.
P) Dont JO.oJ3 f·... 75 en 1907,
(6) Dunt '.lOg fr . 9" cn 1907·

8.618
14. 480
5.107
8.099
17 .772

1.9~5 50

»

»

C.

)}

))

780 00
1.,,15 ,l4
3.200 00

fI'.

"

)l

(1) Voiture automobile.
(~ )

fr.

754 .771 H)

Ir.

c.

4·309 31
13.032 59
4.086 00
5.669 37
14.218 20
9. 43563
3. 900 42
73948

fr.

c.

4.309 30
1.44806
1.021 50
2.42\1 73
3.5511 55
6.290 42
11 .767 '1 8
1.109 22

»
1.540 40
15.99306
220 00
1.032 50
10.369 21
1. 419 77
2 .325 54
~0 .'I20 76
9.145 60
34 .816 lJil
3.201s 15
12 .151 97
5.74902

»

385 10
1.777 01
'1 8000
44250
4.48680
11_351 00
3.1187 86
3 .31,6 75
2.28640
3.868 50
2 .621 60
3.0:17 99
3.832 68

»

6.523 20
3. 078 00
83344
3 .770 52
1.52900
10 .867 01
7. 61071

3 .77053

505 .527 18

249 .244 01

4.777 93
2.052 00
681 !JO
1.251 00

7.'WJ 68
6.226 98

SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE DÉSINFECTION.

Tableau graphique des dépenses d'or9anisation et de fonctionnement.
Organisation.
Total das dépenseS)!e 190.7à1910 (inclus)

,.
0
~ 0

0
0

cu

0

~

0

~ d

Iortt

co
(\")

0
0
0

0

0

Cl
0

0
0

N

00

oq.f

N

<N

(\")

0
0
0
Cl

.

~

0
0
0

cci

...-4

0

0
Cl
N

~

0
'0

lo

,',00.
",

0
0
0

~

Fonctionnement.
IJépenses de J::nnée 1910.

Départements.
"\

0

/"'"0
0
0
0

-+

0
0
0

00

,0
,0
,0

' .
,N
,,
,'0""1

0
0
0

co
~

0
0

0
0
0

0

~

0
N

N
1
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

IN

.
co

10

0

0
0

Cl

0

'0
10

0
0
N

l

'•

:M

co

O?

0

loor:tI

,,
,

1
1

,1

~

~

Cl

loQi

Jo•

1

co

,10

U')

,N

,,
1

1
1
1

1
1
"

1
1

1

,,
1

,
1

1

1
1
1

1

,

' 1
1

,
,1

1
1
1
1

,

,

l ,

,
,,
1

,1
1

1
1

,1
1

l,

1

1
1
1

1

1
1
1
l '

1
!

0
0
0

,,
1

,1
1.

1

,
1

1

,
1
1
1

1

"

1

'l1

"'

0
0
0

~

Cl
t.O

1
1

~

~
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R écapi t ulation l... r na t,u re d e d è l. e n "e" e t· 1...·'· c oll e dhi té" .

:'l'mŒRE

ANNÉES

LOCAUX

de
nÉH R TE"ENTS

~r .~T ,~;Rl~:L

1

---------

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

fr.

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

3

l!)(ltl ...... . ...... ..

4(j

CHOS

AP PAHE1LS

c.

fr.

r.. .

c.

1 6.99~

60

n.8m 02

1()<J9

u3.75ü 27

259.iJ90 liH

1010 .... .

c.

31

18.622 72

.'JO

6u .230 38

5U l'JG 2"
M~

.129 91

----------~~--------754 . 771 HI

R é l.artHion c on t ribu tive d e .. colleeth'itéH .

DÉ PENSE
ANi'i"ÉES

DÉPAHTE)1ENTS

ÉTA T
TOTA L E

fI'.

c.

"J.

fr.

c.

of

/.

fr .

c.

i907 ............ ...

9.072 44

53,3

7.922 16

46/

16.9!J!l 60

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

175.69n 77

61 ,0

111.35396

3.9,0

287.053 73

1009 ....... . .. .. . ..

237.806 00

70 ,1

101.295 79

29 ,9

3:19.192 69

1910 ......... .. . .. .

82. 85807

74 ,3

28.672 10

25,7

111.53017

ENSE;\IBLE .....

505.527 18

67,1

2lt9.21l401

32,9

75u.771 19

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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DÉPENSES RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOI

II. -

SERVICES MUNICIPAUX

(non compris la Seine). -

ANNÉE 1910.

a) "Ille... dc t . . . . .

Bt:REA U X D ' HYGli': N E

----------~~--------IJl:;P.\I\TEMENTS

\'ILLES
L .\Bo-

cl
'RA.T01R~

div ers

fr.

c.

Saint-Quentin . . ... . .

7.100 00
7.680 00
~.911 67
' Ni ce.......... . .. . .. . .
:16.345 00
ALPE S· MARITIJ..n:8-.....
Grasse . ......... . . . . 7.600 00
6.700 00
Ca nnes ........ .. . . . .
900 00
ARDENNES. . . . . . . . . . .\ Charleville. . . . . . .
A UBE .. . . . .. . . . . .. .. . . Tro yes.......
..
11 700 00
( Car cassonne .. . .. . ... . 5.133 20
\
1 UDF.... ..
. .... 1 N a rbonne ......... . ..
5.500 00
~ Ma rseille ..... . .. . . . . . 22.190 00
BOu c HEs-nu-RHô"E ... . Aix .......... • ..• . ..
»
3.000 00
( Arles .. . . .....•...
9.700 00
CALVADOS .. . .. .. . ... 1 Caen ... . ..... .. _
Al S NB . ... . . •.... ,

...... .
) )Ionluçon
Moulins ......... . . . .

ALLIER ..

~

C"ARE1<TE....... . .

._

An gou~ême ....

...... .

C HAREN TE-INFÉRIE\;REl R ochefort ........ .. . .
La Rochelle .. . .... . .

»
7.67488

CHER........... " .. "'1 Ho urges .......... . . .
CORRÈZE . . . . .. . . . . .... Brive ......... .. . . .. . .

6.477 00
32985
7.84000
7.680 00

CORSE

.....

( Ajaccio ...... . ... ... . .

'1 Bas tIa ..... . . .. .. . . .

CôTE-D·Oa........
CÔTES-DU-NoRD..
DORDOGNE. . . . . . . . . . . .
DOUB S .. . . ...........
DaôME .. . " ..... ....
EURE-ET-LoIR.. .. . . ..

Dijon . . ....... .
13.37000
:sa int-Brieuc ... .
»
Périgueux .......... . .
»
B esançon ....... .. .. . . 6.400 00
Valence . . ........ ... . .
»
Chartres .. . . .. . . ... . . . 3.200 00

fr.

c.

fr.

c.

803 35
»
57000 3.000 00
735 73
:J07 78
'1.077 40 11.06265
1 .030 00
12500
221 :J6
»
1000
141 85
272 50
1.009 93
25320
»
127 40
51080
4.308 60 2.102 15
»
»
4 . 094 ~
»
3200
35000
»
1)

»
46585
880 00
300 00
650 90
150 00
1.989 60
»
»
64083
»
14926

»
»
»
')

9760

250 00
5iO 00

fr.

c.

7 .\J03 35
Il.25000
4.95518
48.li1l5 05
8 .i55 00
6 .921 56
l.ù~l 85
12.982 43 1
5.386 40
6.138 20
28.600 75

t

7.094

25l
10.082 00

: '1

8.14073

7.357 00'
62985

1~: : :1
»

»
400 00
»
i~ 00

»
7.MO 831
»
4.053 26

1

l

LOI SUR LA SANTÉ PULBlQUE

DU

15

FÉV RIE R

RELEVÉ

PAR

1902

SUR LA SANTÉ PU BLIQUE

VI LLES

OU

COM~IUNES ET

PA.R

SEa VI CES

habit .. nt!! e t .... -de" .. u ...

D ÉS l ~ F Ee T [0 ~ (fonctÎonnc m cut)

lIEPAllTITION CON rRIBUTIVE
T O'L\ L
---

(i

~

---..

É ~ ~: Il A L

IiU ,Ti: IHt:t.

de la

et

Je

c.

fr .

tl(~

\, :I) \I~I U :\ ~;

désiufcdlOl\ 1

di.. yerll.

Ir .

He t.

tl t-pensc.

(à dedui re ). la dépens!!.

c.

f t' .

C.

ft'.

C.

l' l' .

»
2JIll GO
»

" 00
~.II():\
1.H13 (,O

:\.9% 80
,)

.:1'1800
.061l 611

GO

»

)}

»

LJ:!~)

3.8"JJ 00
2.87 1, 00

»

1. 274 8:1
»

76 1 ï5
»

))

28780

»
3 .036 7:)

»
,)90 III

))

um

16

2 .1 :\5 05

»

»

»

»

))

»

3~

2 .(130 70

973 &l

% 0 35

1. 71 r~ i9

»
242 95

1.309
7611 M

no

»

Il:\ 'l'l
:12:\ 18
:)G.~

2lJ

" 48

21298
9G() 70
2118 02
I V:, 91
ti'l Qï
58082
21.,,46
245 ~3
86253

"

70 gL,

3H

228 85

»
7.32666

»
"GfJ 85

241, 22

7.S7:J 00 i .Ot;:, 7U

3Y, 2H

43~

»

))
))
· -8. 1i107:\

629 85
)'

08

7d;! 6',

m"

51600

'119

l)

8:\'l.

63~

l)

51(; 00
8nO 30

2:li 10
666 95

1.:1(;0 :\:\-U .ilil2 3:\ Hl. '.1.98 10

.O'JII 2;,

c.

2;:)

~;):~

G.38'1 8:\

~5

02

37 79

" '9.358 !lO/j" ";0 l ry
• ~.080 OU 4.'", -

80393

1. 87585

2.1192 11 · 18.421 71 16.579 51

.10;, 30

736 87

no» ~O

566 86

')

20

)}

60250

))

~ 'j

')

H600

Il. n5; lH !1. {,59 f)7

fr.

815 li
'l'i'.!. 53

»

2. 1 2~ O~

»

OR I

C.

8W. 72

6."û~ GI~

»

7 . 11:\ OU 1

!'I .H2.1 'lI) 1:I.:mJ

f I',

. 76:\ 05 ~.1" .7/,5 1,8 1:\.2709\
))
5 .3H6 40 4.8.7 ifi
))
() .1::8:2\1 ;:->. ~r.! 4 :3K

lû.4Gl S6 64.1 1848
,)
»
))
»
,)

c 1

»

))

WO 2"

7 .00:\ :\',

f,·.

3 .878 80

2.5982U
})

)

»
47.û,,6 62
»

(' .

»
4S .4H;; 0;, 'I:U;:\G 5"
'1 .MG 06 10.ulll OG ~'.:lf~1 %
:!.~i(, 00
9.795 56 ~.,IIr. 01
»
'--1 . 0;)'1 ~ 5
fJ"t 6 Gi

))

.0Il320

3. ~17l 20
)}

»
trou ~4

fr .

C.

»

»
1.65682

»

))

9.097 65 8 .18'i Hg

36:\ 90

»
386 'iG

165 75
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BUREAUX D'HYGIÈNE

-------------~-------------mlPARTEMENTS

VILLES

MATÉRIEL

PERso ~~r;L

LA.BO-

et

TOT .... L
RA..TOlll E

diverti.

ft'.

FINISTÈRI! ....
G.-\RD... ..•

Brest ....... .

.... .. .
........ . . ( Xîmes
Alais .....

GARONNE (HAUTE")" "1 Toulouse ... .
GlRO:<1DE.. .... ........ Bordeaux .... .
~ron tpe llier .. .
HÉRAt:LT.. . . .. . .. . ... . Béziers ..... ... .
Cette .... ..... ..

~

ILLE-ET-VU. AINE ..... .\ FRenn es .......... ..
1 ougeres .. .... .. . .

'j

C.

11. 005 50

»
»
a~ .072 87
»

MARNE....... . ........
MAYENNE ... · ...... ...

1

~I

Cherbourg ... ...... . . .
Heim s .... ..... . ...... .
(;hàlons·sur·Marne .. .
Epernay ............. .
Laval. .... ... .. . .

730 5:.1

270 40

659 G5

27000

5. 083 08

8U5 07

'l.1:l3 24

!JU'J 4"

»
6.375 00

»
7 .300 00
»

»

c.

5.!);l;,58

1 .475 55

»

8.800 UII
9.Goo 00

'l.0588\J

f['.

fr.

c.

18 .571 61

»
»

1. 211J 1!)

·1

MA:<1CHE ........ .. ....

c.

2:\.1;,5 00

»
Châteauroux......
'. 1
I NDRE ................
INDRE-ET-LoIRE. . . . . . Tours ............ .. . .
5.350 00
.
, Grenoble ............. . 9.6~O 50
1SERE
... .............. 1 Vien ne .......... ..
5.tGO 00
LOIR-ET-CH ER ........ 1 Blo is.: ........ .
»
L
S Sainl-Etienne ........ . 15.;,00 00
oIRE"""''''''''''' 1 Roanne ........... . .. . H.463 88
LO'RE ( HAuTE-) ......
Le Puy ........... .. .
a.85O 00
19.30000
LOIRE. INFERIEURE .... S'liantes........ .
..
1 Saint-Nazaire .... .. .
5. 500 00
9.000 00
LOIRET .............. "1 Orléans ....... .
L OT-ET-GARO:<1NE..... Agen ..... ..... . . . . .. .
6038 50
111
L
Î Angers .......... .... .
. AINE-ET- OIRE ..... Î Cholet............... .

fr.

))

RU OH
250 00

»

li . 5tXJ 00
331 15

»

1. 678 :J1

1800 00

340 (j(,

180 00

35.818~2

»
2'1.4:18

ln

9.32(J 00
10.259 65
10 .388 15
M.373 811

»
8.828 31
9.~O

)}

)}

3.237 n9 11.191 93
681 55
»
163 90
895 00
1.50000
1B2 21J

»
30 30

50
5.6llO 00

»
29 .92\1 92
\J.l /J543
4.908 00
20.80000
5.72150
11 .35~

6'l

2.3;>8 Cii

"

'li:! 80

»

6.81230

920
))

'l

7.979 30

»

'I[

524 40

48060

»
'l.380 00

»
9400
»

»
»

7 .39'1 ()()

»

n
n

»

»
»

MEURTHE'ET-MoSELL ES :\Tancy,' . ....... . . .
! Lunév .lle .... .... .
MEusE .............. . .. 1 Verdun ....... . . .
M
; Lori ent ........ . .. .
. ' ORBIHA:<1 ....... . ... '/ Vann es ........ .. . .

23.586 00
7 .21JO 00

2.770 /'2
11'17 70

3.845!l5
1.0'1000

30.202 37

6.680 00
6.663 90

42201

1.17888

H.:!80 89

a. 500 OÙ

38 7;)

NIÈVRE.. ... . .. .. .. . .

5.000 ()()
2;'385 28

Nevers ............. .
L .lle ..,' .... .
Itoubalx .... .
TourcoIng .. .
NORD .... " ......... \j Dunkerque ... .
DOuai ............... .
Valenciennes.. ..
( Armentières .... .
Cambrai ............. .

35J 0"

»

»
»

697 24
25.1,98 31 13.72340

~.667

70

7 .OH 95
3.5:1875
6.597 24
66.G06 96
2:!.OIJO 00

'l.;>.600 00

5 . 200 (JO

1. 2110 00

8.940" 3:1

"

»
»
»

" 74
!J.597

6.400 00

657 /'1
»
14:l00
'1.:100 00

30000

"

3.384 66
8.oo01JO

6.35000

i8n 51

11500

8292 51

»

3.2!tl 66

»

LOI SGR LA SANTE PlJBLIQUE

X

DÉS 1;'; FE e TI O'i \fonctio"n.emcnt)

07

RÉPARTITION CONTRIBUTIVE

TOTAL

GÉ~ÉR41 .
!oolATiaIF.l.

!\lO:'l:T.A.~T

ùes taxes
l'IU\SO:f!{"EL

et

TOT ,\ L

c.

fl'.

c.

fr.

DÜ'.tn -

de la

net de

désinfection
(adeduire). la dépense.

diycrs.

fr .

de

TE~(K:o\T

J)

»

»

25

»
»

»

3. 97~ 9;, 8.6:\9:JO
»
l)

»
»

l)

l)

38500

»
1. 2',2

a~

58G

œ;

"»

))

»

9ïl 05

!17 30
»

7. 618 00:
3.11295'
80 00

3.hm 51 11.01!! 51
5Hi:1O 3.G~U 25

»
4.705 51

l)

1.09518
»
»
873 7,)
»

I H.8i4 GO
3 .0H531
»
382:>1
»

25

»

l)

Id25 00
»
3.416 60
»
7 .613 49
3.519 94
245 i5

1.500 00
62 ()()
1 .140 00

SIl
)

j :l

»
Il.936 75
,)

2.662 1:1 1O .2i5 62 :\.017 20
1. O:IH 98 4 . 55H 92 1. 260 60
:lOl 60
51.i 35
1.0"26 7~l 2 .526 7:l
336 25
S79 411
!J~ I 40
6200
250 80 l. 390 80
»

»

»

»

»

»

»
00

»

)
~.Oi:) iO 5,1.fI'230 1.257 2;)
»
»
»
»
»
»

»

»
»
1.126 90 4.318 90

»

l)

li

»
»

»
»

li

»

HYGIÈNE. -

l)

XI.

3.38~ F)

8G 25

»

»

»
»)

1. mil 00
»
»
»

~'!1.l4;j

iO

j(l. 3H8 15

0.4Gll 0'2

»)

7 .65000 1:\.05.1 (NI 20.i03 00 l. H2840
2 .23941 LI',9 1):) 3.5B846
50:\ 15
»
»
n
»
382 51
»
382 51

~G

3.1~4

»

2 .:\89 (Xl 1O.9U9 Inl
97:! 20 'l~,(132S;;

H.7:\2 (}1

»

c.

l)

»

»
7 .3% 85

2.287 50
298 lU

19~

ft'.

11'1 30

l)

4.000 00 1.791.11 579411 1.088 60
1. 3500° 1.530 lM) 2 .88000
lm 00
300 00 1
67:1 20
073 20
J)
»
)
»
61250 1.1i1 O~ l.i83 58
6S8 40
»
»

3

c.

f['.

c.

»

Ii.œo

ÉrAT

t;O MMUSF,

dépemiC.

la

»
26.22(1 32 2. :l:ll :,1
111.:):ltl 10
936 ï2
Hl.1lI9 5i
~08 1;2
9.3'19 :l't
727 III
8.522 10
662 85

»
Ll4747
»
;)Hl
2:V,
224
:1II
28"

8 :H~t<:\1 ï. 9'1 ~ 48
!UiIIO 50 8.6i6 11o
i5

Oï

5.H\lS /10

6li (J8

2G!~

6i'• ..('i

2H920

l,j8 7:l

1\li) GO

»
38 .6619:\ :\r..7!1;, 73 :LOU2 lHI
12. 5n 58 11 .2,'1 82 1.00221
-4-; W~- ~5 /, .Il!).'> (j~
1'19 if}
39.6i'l flÛ :\5 .7lli 14 2 .77i 22
H.8Of; III 7.021; 1:3
616 4 ~
1l. ;j5 ~ 67 1O.2:l2 80
i% 11
7.1\14 81 7 .19~ 81
"t.9793U 7.1H137
:)58 55

"

»)

1):)

»

))

Ij. ,) :~\

8'
lx
61i

)

))

4 .1 86 H8 11.566 SIl '10.1110 19
»
H
))
1t.235 0;) t1.6~~.1 0;, 10 .466 14
J)

77:~

8a

24

2,>0 5,)
2',U

7~)

I.I~IO

'.!h

2(;" 2U

3'10 iG
))

2:1!) 38
»

809 G8

3'17 01

»
Hl 'I /)~

3't8 H7

»

»

))

»
7.258 1"2

37.4607' 3:\.984 71

3.298 32

11.\)I~; 02 1lI.7W 1t2

»
2 . 190 50
879 (.O
1.3\)() 80
l)

»
))

~

i .4:12
-!l':-~~15 4" 8.284
1o . b1~ I5 3.9i6
'h!J8;; 04 7.1 H9

81
91
:14
2'.

sn

%i 2K

6(!5 22
2:1\1 32

4~,f)

'.. 5
506 :10
2'.3 1"'
39~ l,a

:172 63

2.7kll

611.61*; 96 ;l9.946 27 ".99116:\
22.000 00 19.8UU 00 1.!)80 ou
))

3. 228 00 12.826
n
»
,)
3.:lNt
!l .OOt!
»
8.29't
»

»

41424
198 l'Il

3()!' 40
66606
2:lD (KI
»

J)

64 11.54:1!l8 1,i:>l. 4U
))
»
66 3.0~6 20
:m'I 62
00 7.200 ()()
i:JO 011
;, 1 7 .IlÛJ 2G
i 4G :la

128 26
»
33 &'.
t<\l UU
8292

12

DOCUMENTS A.DMINISTRA TIFS

178

BUR E A.UX D'HYGI È NE

--------~~~----~
V ILLES

DÉPA.RTEMENTS

PltftSO:'H'I'EL

et

TOTA.L
llATQIRE

divers.

fr.

c.
))

NORD ('tdte)...... ...
OISE .. ' .. . ... . , . .
,PAS-OE-CALAIS..

~

"Va tlelos ..
Denain .....
Ma ubeuge ..

..1

4.72f,OO
6.9(X) 00

Beauvals .
, Calals . ... . .

j , Lens
~~~~~g.I~~: . .. . . .
............ . .

..

l

I

Liè vin .......... .
\ !Suint-Omer ...... .

PUY-DE-DÔME .........
PYRÉNÉES

Cle rmont-Ferrand . . .

(I:l.~SSES-).. ~~~~·~n~·.·::: ... :: :

4. 720 00
10.000 ()(,
10.400 00
4.500 OU
3.98500
2.77380
5.400 00
14.097 50
))

fI' .

c.

»
ti47 7;'

il3 70
14640
7()., (~I

!SAÔNE-ET-LoIRE. . . . ..

i

. . "1 Le Mans . .. . .
.... Chambéry .. .
Le Havre ..... .
SEl" E- INFÉRlEURK.. ... Rouen ....... .
Dieppe ...... .

SARTHE.. . . .
!SAVOII!.......

~

S~.'NE-ET O.I~E ........ , Ver~ailles.
SEVRES (DEEX- ) . .....
S

O"~IE...........

'l'AR);..

NIO.t ... . . .

en .•.... .
"l1 Ami
AbbevIlle ...

4:l

1.000 00
»

3.(J8M 28

5I~3 60

25

3.300 OU

6.161 35
18.639 75

70

»

4. 126 52
71092
14 .1128 15

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

!

Castres •..
Albi ........ .

T ARN-ET- GARONNE. ..
VAR.. .. . . . . . . . . . . . .
VAUCLUSE..
..

Montauban ..
T oulon .. . . .
Avignon .. .

VIE:'oJ NE.. . . . .

Poitiers ... .

VIENNE (HAUTE-).....

Limoges .. .

VOSGES

............... !t

YON"E. .

Épinal...... .
Saint-Dié ... .

. ...... 1 Auxerre .. . .
TOTAUX .. .. ... .

l)

288 50

1.40530

oj

1. 585 56
3.95 \ 80
;>00 OU

14.10685
4.700 00

1. 215 94
184 10

15500
))

4.500 00

l)

1. 80', 49
131 90
'2,~()() 00

))

329 85
))

52618
1.369 70
»

17 40
G(j() 26
»
»
4295
))
))

»
5.500 00

))

3.,*620

70000
77. iL!
1,00 00
))

12.62G 52
6.210 92
7{1.850 35
,)

1.800
»
3.918
9.7!J6
5.760

00
35
30
75

23 .575 26

21.514 3U
7.817 40
9. n15 26
15.322 79

4.927 05

»

8 764 49
4 .631 90
23.600 00

150 00

8 .477 28
7.650 00
7. 377 79

1.400 00

6.600 (J()

711395

7.733 33

6.800 00
7.300 00
4.80000

4.485 68

"

4.850 OU
20.62000
17 .5G2 50
7.50000
9. 100 00

15.300 OU

))

))

))

6.900 00

li

»

»

:l81J

))

))

8.500 00
5.50000
05.936 52

))

»

5.372 75
7.670 50
4.866 40
11).!~J3 04
13.002 36
4.660 70
6.566 43

(IS
7f,

98620

3.300 00
8.3!Jt (J(I

),

200 00
1.47t! 88

c.

4.~

))

Le Creuso t ......... .
Chalon-sur· Saône .... .
~Ionteeau ... . ... . ... . .

))

»
5680

fr.

2.otI.3

2.600 00

1.S00 00

c.

100
1. ~>B 1
a14
217
1.242

))

PYRÉNÉES (HAUTES- ).. Tarbes ....
PYRÉNÉES-ORIENTALES Perpignan .. .
RHIN (HAUT-)......... Belfort ...... .
1 Lyon .......... .
.
R HONE.. ...... .. ""1 V,lleurbanne ... .

fr.

))

1. 840 95

58 50

8.199 45

.. .... 801.856 70 120 .899 8i

90':006 00

101366257

6.30000

LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

DÉ S 1'" FEe l' ION (fonctionnement)

TOTAL

Dif'AR-

des taxes

et

TO T.o\

t

c.

&.

c.

»

»
»
133 85
2.7~0 85
4.09800
3900

6300
119 iD
~7 15
1.1191 00

»

165 65

08

)

»

»

))

))

722 87
))

19596

»
3. 908 ~O

»
»
2.1100 00

h.

c.

»
»

•

29050

»

5.il~~

88!) 80

»
»

)')

»

))

))

351 ~2
451 'I~
Il:12 00
6.140201954580 3.495 10
»
»
»
!18~ i ;)
896 00 1. 618 8i
»
»
»
50800
70396
9560

1. 2~0 28 5, 111S 68
»
»

))

681 50

»
»

»

1.54550 3,9!t5 50

346 70

»

»

))

»

))

745 00
l)

»

»

))

1. 51-16 25

)

»

2.291 25

L12:1 60

»

»

67 10

.)

i

2.00000

naoo

3.105 90

8i2 60

3.9i~

»

»
»

l)

»

c.

fl'.

C.

1)
»
.j;.,il727f> 4 .83548
_ r..6i(HiO (U)OJ 45

fI'.

C.

»
483 :.;,

690 JO>
2UU 50
~. ~
II.GIID :11
41a 27
4. 758 9~ 1:>..:).')1 \17 14.11677 1 .2f>O lG
5.602 2~ 19.5611 IV, 17.61,ti 18 1.06517
35200 :;. 012 70 4.oH 4;\
1101 02
277 00 6.8113 4:\ 6.1:'9 (I!.
547 47
152 00 3 .24028 2.91G 25
25922
305 85 f.i.46'i..2l1 5. 8~0 II~
;r17 38
2,49276 2Lm-M· 19.01~ 25 1.267 96
»
-H
1)
»
889 80 4JûG.-OO 4 . 0'28 !tU
',m 80
))

16.0;,0 iU ,.00.00105 8UnO 95
))
»
1.13512
2.\13512 2.IYd GI
608 36

))

4,.,,26'11

»

4. Ui4 O~

))
9 . 700ilO <I .!<1667
4.!tG7 18 10.22193 \J.205 11,

))
!la.5in 20
»
21.;)14 :;0
3.598 80 Il.416 20
»
9:915.26
»
-;)-.

»
967 65

»

G31 33
~98 44
8.181 C!J
»
205 46
»
31687
685 il,;

357
21.217 il, 2.121
1U.362 H7 1.9:16
lU.27!1 5H 1.li27
8.9237/j
89'2
))
»

lli-:-322 i9 13.i90 ;)2
f•. il94 '1() 5. il05 2:\

......,)

))

:):l ï2
if) ïU

103 :.\2
31:) 114
;;(,'1 ~9

lm

~5

I:lll H7
()II Hl
l 'lU :;4
1>'1;) :\0

»

))

»
.12.626 52 Il. 36:1 8i
19 112 ~.QilO 34 :) ,GOi :JO

»

c.

fI'.

97
77
29
46

ü;H :\2
1~1t (0

!lO!) 01

»
88 115
»
J;/;) SO
2!/:\ 89

%'.

~2

2;15 ,5

21:ï 14
JIll J6

3i

!Ill 1;;

1.2~5 ~2

:\( 'Ii 1,5

4/1

[,s

IIi

~9

»

7 .~88 if-.

52587

"

:\;.11 ;.7

4.22\J 10

:12893

'1 40 !17

00 1.1711!t5

l~ .125 55

~rl·il(}..fl5

:12.15:l 00

205 ~5

3.772 65

~!l3

11.0211 9:\

50

»
»

»

»
»
))

fr.

8.-i6441l

»
))

c.

u..699oo

»

»

»

fr.

T Al'

dépense.

6710

»
67 10

1'1.300 00

»

de la

net de

93
63000
2.~O i8 6.7:\8 78 1.136 50
3UOO
35200
»
22800
291 UO
1'100
9330
21300
6100
2i8 iO
30585
»
1.96925 3.~60 2;)
967 49
389 80

13.300 60

c.

l)

500 00

100 00

h.
»

»
2.~~

de

désinfe ction
(à deduin .) la dépense.

divers,

fr.

REPARTITION CONTRIBUTIVE

PRODUIT

XATÉI\IEL

P!I\SO~I'ŒL

1ï9

»

165.23966 89.16995 2544011 61

»
»

))

1)

~.143 53~

/ 3500

1.lt:lD C2

!tuo (1()

»
))

CO

382 ;,0

38250

·h3J1.. 7~ 6,64002

405 77

332 lM)

))

6oWO 00

396 (Ml

2&',

))

, ,&.;000

6. ~85

:l. 0110

00

»

»

m

»
~2, 047 72 212.361 8n 1226024!t6 1. ~ 03.iC5 7Z

91.%7 ~6 30.i60 8~

DOCUMENTS ADMINI STRATIFS

-t80

15

n ÉP El\S ES HÉSU LTAi\"T DE L'AP PLI CA TIO N DE LA LOI IJU

FÉVRIER

1902

SUR L A S ANTÉ PU BLIQUE
SEIIVICES M U~ICIPAU X

II . -

R E LEVÉ P AR

(non compr is la Seine). -

AN NÉE I9IO

VI L LE S O U CO " ~lU~ E S ET P.~R S RRV I CRS

6) ()ommune8 8tation8 tbermales.

DÉP.\.R CmIM UNES
T ElI-IE:'\" TS

-

BUREAUX D'II YGIÈ'iE

-.-..!tfATÉJUEL

et

PEUSO:'ft'fE L

'y

,REPA.RTITION CONTRIBUTIVE

/\

TOT AL

DÉ P.Io.R·
<':O !ol:l( U NES

AL U ER ..... . .

c.

~ ~~~[~.o~l.'~~~~:::

900 00
100 00
Vichy ............. 8.800 00

fr. c.

11500
It210
800 00

ARDÈCHE . .....

Vals .. .. . ...... ..

GARO:'<:'<E (II")

Dagneres-de·Lu choll . 1 600 00

I SÈRE ... . ... . .

Allevard . .........

25000

"j

Lo ns· le- Sau nier . .
Salin s ......... .. ..

;'50 00
2.000 00

189 10
300 00
1400

J URA ..... . ..

800 00

-,

')

100 00

»

ÉTAT
T E ME!'\" T S

d iYE"l's.

fr.

-.

- ~:--_h

--- --- --- --i'r . c.

tr. c.

il050 167 48
1.015 00
142 10
8526 aI 26
9 .600 ou 8.6'. 000 ;'28.00

43200

fr . c .

800 OU

fr.

c.

l~i (Tl

2558

560 00 108 00

13200

1.700 00 1. 360 00 238 00

102 00

7000

3000

665 19 4065
2 .300.~ 1.610 00 37950

3326
31050

2;,0 00

150 00

--'f3\Htl

... ..

Dax . ......... .....

300 00

31'( 00

31.4 00

MARNE (R h) ..

Bourbonne .......

»

»

»

»

»
»

NORD .. . . . , ...

S a in t-A m a nd .....

»

»

»

»

»

PUY- DE-Dô ME.

Mont-Dor e .•.... .

1. 540 00

300 00

1.84000 1. 288 00 331 20

22080

, Cambô .... ........
P YRÉNÉES (B")( Biarritz ...........
Salies-d e -Béarn .. .

»

5.28000
3(M1 00

221 08
»

»
»
ft. Wl 08 4. 950 98 27505
:10(). Olt
21000 4500

27505
45 Olt

P YRÉNÉE S (II" ) Ilagneres-de-Digorre 3.233 35

3il 40

a .OO4 75 2.883 80 28838

43257

LANDES.

,)

S AONE (li ") . . .

Luxeuil . ...... ....

600 00

1000

SAVOIE ........

A ix .

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

5.000 00

SA VOIE (H",. .

~ Ev ia n ......... .. "

Sain t -Gervais ... .
Thonon .... . . ....

e n. _. .. ... ..
~:I::~~~~O.I~E. I Enghi
Lacaune ...... .. ..

"

»
»
,)

»

42700 100 65

8235

1080

ir.t!tfr-Sü 4. 509 72 17538

325 70

1.500 00
900 00
800 00

3()() 00
288 f>O

H!OO-OO 1. 260 00 21600
1 _18850
5\1~ 25 237 70
560 00 96 00
800 UO

32400
35655
14400

2. 000 00

212 10

~~",W

1.990 89 199 09

2212

~

33000 13200

550 00

"
,)

(iffl'OO

--- --- ---

---

~8

00

--- - - -

TOTAUX..... ... . . . ... . 37.003 35 3.27408 40 .2i7 43 33. 099 59 3659 34

3.518 50
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DÉPENSES RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOI DU

15

FÉVRIER

1902

SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
SERVICES ;\IUNICIPAUX

Période rétrospective 1907-1910

(non compris la Seine). -

RIiI.EVÉ PAR

VILLES ou

COMMUNES ET P.Œ SKRVICES

fi) (Jomnlune" "taUonil thermale".

Bt;REA[;X D' HYGIÈNE

POPU-

/'...

COMMt;:'iES

DÉPARTEMENTS

LATIO~

(19°6)

fr.

ALLIER ...... ...

Bourbon l'Arch' ..
Neris .............
Vic hy ...........

~

19°8

19°7

c.

fr.

10°9

c.

3.600
2.821
14.2511
(1.025

»
»

1.075 13

»

3.51000

»

AnDÈcl-m

Vals .....

JJ

»

GARONNE (H") ..

Ilagoeres-de· Luchon.

3.260

»

ISERE.

Allevard ....... . . ,

2.546

»

»
»

Lons--Ie-Saunier ..
Salins ............

12.935
5.5~5

»
»

766 29

Dax ...............

10.329

»

»

JURA ............
LANDES .........
~hRNE

!

Bourbonne ... .. ...

(H") ...

4.038

J)

))

13 .705

»

»

....

2.092

»

2 .38000

~ Cambô ............
Biarritz .... "' .. '
Salies· de-Béarn ...

2.118
12.812
5.994

»
»
»

1,>0 00
5.972 59

NORD ... . . ......

Saint-Amand.

PUY-DE·Dà~rE

Ma ni-Dore ...

..

PYRÉNÉES (13")..
PYRÉNÉES (Il") ..

Bagn ercs-de-Bi gorre .

8.671

S ,\ONE(H") ..

Luxeuil. ..........

5.254

»
»

SAVOIE .....

Aix ........... . ...

8.120

J)

~ Evian._ ...........

Saint -Gervais .. ..
Thonon ...........

3.105
2.022
6.268

SEINE-KT-OrSE ...

En ghien . . ... . . .. .

4.067

TARN ... ....

Lacaune ....... ...

3.565

SAVOIE (H'").....

JJ

))

))
))

»
»

»

»

1010

--- --fr

c.

1.025 00
11200
8.400 00

fr.

c.

1.015 00
142 JO
9.600 00
800 00

500 00
1 .90530

1.700 00

41700

250 00

»

73\1 10

2.400 00
3il 50

~.;)OO

(JO

3Ft 00

.,

»
»

"

1. 84000

1.8.0 00

»

300 00

»
5.501 08
30000

4.027 115

3.60'1 7;)

l)

~10

00

61000

3.510 70

6.392 19

5.010 80

1.534 95
1.500 00
»

1.600 00
1.570 10
~OO 00

1. 800 00
1.1~H 50
800 00

»

2.15810

2.2U 10

»

550 00

550 00

J)

DOCUME~TS

U2

ADMINISTRATIFS

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE LA LOI
SERVICES MUNICIPAUX

(non compris la Seine). -

PÉRIODE RÉ-

h) Ville de . . . . . .

IlUREAUX

PO PU-

m~PARTlmENTS

\'ILLES

LATrON

Cr.

Saint-Quentin ..

AISNE •. ... ••. .. . .

..! Mon t!uçon .. . . .

ALLIER ....... ..

l

ALPES-MARITJMES ....

~

ARDENNES. . . .

'1

AUBE.. . • . . . . .

.

A

ff

UDE... .. .. . ..

~
·.·1

BOUCHES-DU ·RRÔNE ..
CALVADOS .......
CHARENTe. ...

. ..

:\Iouhns .... .. .
Nice ........ .. .. .•. . ..
Grasse . .. ...... . . ..... . . .
Cann es .......... . . . . . . . .
Charl eville .......... ..
Troy es. .. . . .. . .. . .. . .
Carcassonne . . . . . . . . .
Narbonne ...
Marse ille. ...
.. . . .
AIx ..... . . . . . . .
Arles ....... . . .. . .. .. . . . .
Caen .. ........ . . . . .
Angoulêlne ... .

CRARENTE-INFÉRIEUREI Rochefort .. ........ .
1 La Rochelle ......... . .. . .
C HER ........
Bourges .. , ............. .
CO RRÈZE . .. .. .
" llrive ... . ...... . . .. . .... .
Bastia ..... .. ........ .. . .
C ORSE........ .. . " l/ Ajaccio
.... .... . .. . .. . .. ..

"1

CÔ TE-D'OR •••...
CÔTES -DU -No RD ... .

DORDOGNE . ..... .
DOUBS . .•. ...... . ..

DRô,m ........ .
EURE-ET - LOIR .. .

Dijon ....... . .......... ' "
Saint-Brieuc ..
Périgueux .... .
Besançon ..... . .......... .
Valence ... .
Chartres ... .. . .... .. .

;'2.76S
34 .251
21.888
13'1.232
20.305
29.365
20.702
:i3.447
30976
27.039
517.498
29.829

28.116
~4 .442

37 . 507
37303

C.

Cr.

c,

))

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»

»
»
25.231 37
»

3.124 83
»
»

»
:l.6S9 84
»

33 .85~

')

44.133

»

20.636
27 .:~38
22.264

»

7Ul~

»

23.0',1
31.361
5ô .484

»

»

»

»
3.99045

2~.1l2

»

23.219

»

»

8.019 58

»

8.19740
8.363 29

»

LOI SUR LA. SA:'<ITÉ PUBLIQUE

DU

15

1902

FÉVRIER

TROSPECTIVE

1~3

SUH LA SANTÉ PCBLIQUE

19°7 - 1 9 JO.

-

RELEVÉ PAR VILLES OU COMUUNES

habitants ct a"-de.,,"s.

D'IIYGIf;NE

DÉ:5L\FECTIO'i (fonctionnement)

-

....

Ig0g

Cr.

.- --19 08

19 10

c.

»

9 .932 40
»
36. 622 52
12 .28000
14. 21~6 50
»
13. 177 28
»

»
28.996 61
»

6395 50
9.210 54
l)

»
7 .175 88

»

»
8. 16il 48
8.937 30
15.90563
))

»
7.402 76
»
2.328 61

Cr.

c.

Cr.

---'

----

19°9

c.

Cl' .

JO JO

C.

fi' .

c.

7 .90335

»

»

11.25000
li 955 18

»
»

»
»

3.5i.l 20

f~8.48j

»

»
2. %7 iCi
2. 105 95

»
1.(l'!Ii 06
2.8i400

05
8.i55 00
6.921 ;)6
1. 051 8;)

»

12.9H2 113

»

5.38640
6.138 20
28.600 75
»
7. 0911 25
10.082 00
»

»

»

8.11,073
7.35700
62985
8.08000
8.588 ;,0
15.929 60
))

»
7 .4~0 83

»
4.0:)3 26

»
»

,)

»

»
»
»
,)

»

»
»
»
»
,)

»
»
»
»
»
))

»
1.155 01
»
»
31.982 9"
»
»

830 ;)5
»
))

»

"
»

))

1.76:\ (ü
»

»
5i.Grd
»

H~

'l

1. 360 33
»
»
,)

»

51600

»

»
»

»
1.227 75
1.72723

77040
2.492 11

»

»

»

»

»
»
»

VILLES

1.65682
))

1.471

t;~

Saint-Quentin.
Montluçon .
Moulins.
Nice.

Grasse .
Cannes.

Charleville.
Troyes .
Carcassonne .
Narbonne.
.\ l arsci lle.
Aix.
Arles .
Caen .
Angoulême.
Rochefort .
La ltochclle.
Bourges.
Brive.
Bastia.
Ajaccio.
Dijon.
Saint-Brieuc.
Périgueux.
Besançon.
Valence .
Chartres.

184

DOCmlENTS AD:\fINISTRATIFS

BunEAUX

POpu -

YrLL ES

LAT I ON

fr.

FINISTÈRE. ... .. . .•. ..
G

Brest .. ..... . ....... .. .. .

5 Nîmes ....... . . .. ... ..... .

ARD •.... ..... ... .. . . / Alais .... . ........ . ...... .

1 Toulouse . .... ... .. .. ... .

GARONNE (HAUTE-) ..
GIRONDE............
H ÉRAVI.T ... " .. . . .
ILLE-ET- VI LAINE...

.

~

Bordeaux ... . .... . .. . . . .
Montpellier ....... ... ... . .
Béziers ... ............ .. ..
Cette . . . ....... . ........ . .

II Renn es ......... .. ... . . .. .
. Fougères . ... .. . .. . ...... .

INDRE . ...
. / Ch âteauroux . ......... . ..
IN DRE-ET-LoIRE.... . . Tours . .................. .
5 Grenoble .. ............. ..
ISÈRE .... .. .
.. / Vienne ...... . ... ..... .. .
LOIR'ET-CHER ..... .. 1 Blois .... ... ....... .... . . .
10
î Saint-Etienne .. .. ...... .
,IRE. .. ....... .. .
"1 Roanne ... ..... .......... .

.1L e

LOIRE (HAUTE-)
LOIRE-b-F ÉRIE VRE..
LOIRET ...
LOT-ET-G .\RONNE..

5 Nan tes .. ...... . ....... . .
.. / Sain t-N aza ire ...... . . .... .

'j Orl éan s ......... .. .. .. .. .
.

MAINE- ET-LoIRE
MANCHE .....
ilIARNE.. . . .

MAYENNE. . . . . .

Puy ................. ..

Agen ........ .. ... .. . . . .. .
5 Angers ...... ..• ..•. . • .. .
1 Cholet.
. . .. ...... .

·1Cherbourg

........ .. .... .
~ Reim s .. ..... ...... .... .. .
. . ... ~ Chàlons-snr-M a rne .... . . .

. ....

!~~~:~~~ ::::: :: ::: : :: : ::::

1\IEVRTHE-ET.l\!ORELLE . \ Nancy. ....... . . . .. • .. • ..
1 Lun evI lle .. . ... . ... ...... .
~IE\J S E .. ... . .. .
Verdun ...........•.....
5 Lorient .. ... ...... ..... .. .
MORBI HAN
./ Vann e s ....... . . . ..... .. .
~IËVRE ....
Nevers ............ .... .. ..
Lille ... . .
. .. .. .... .. .
Rou baix.· ...... .... .. . . .. .
, Tourcoi ng ... .... . .. . . .. ..
Dunlterquc ..... . ..... . .. .
NORD .. ... ..... . .
.. J Do uai ............ .. .... .. .
ValencIennes ...... .. ... .
Arme n tières . . .......... .
Cambrai..
. .... .. . . .. ..

.1
.1

85.29'1
80 18~
27.63:'
149.1138
251. 947
77.114
52.268
33.~92

75 .640
23.537
25.437
!l7.601
73.022
24.887
23.972
146 .788
35.516
21.420
161. 908
35.762
68.614
23.141
82. 9~5
20.427
43.837
109. t\50
27 .~O~

21.637
2!l.7:)1
110. fi70
24.266
21.706
46.703
23. 561
27.030
205.602
12"1.01 7
81. 1i71

38 .287
33.247
28.613
:n .759
27 .8:32

C.

»
))

»
»
»

»
»

»
»
))

"
"»
))

»
»
))

»
»
))

c.

fI' ,

13 .!l1/9 2H
»
))

26. 836 13
»
24.302 12
))
))

16.124 05
9.357 00
»
))
))

»
»

»
»
»

"»

))

»

»
»
»

li

»
»
»
»
»
))

»
7.064 45
»
»
))

2:) .617 31
13.826 63
))

6.4;;204
))

))

»
))

»
))

9.957 27
»
»
»
»
))
))

7.064 45
))

»
1000
25.617 31
17.65000
))

6 .43294
»
»
))

LOI SUR LA SANTlt PL.BLlQUE
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DÉsr?oiF ECTl OX Ifonc tionneme nt.)

VILL E S

J909

fr,

C.

17 .277 89

fI'.

c.

18.57 1 61
»
»

"»
30.008 li8

35 .81882

26 .560 ilO
~. I 2() 00
5.il69 39
13 .097 26
S .731 05

2h .438
9 .320
10 .259
10 .388
8.3i3

»

»

))

»
»
5.25500

8 .828 31
9.6hO 50
5 .68000
»

))

30 .481 32
11.7:,1 15
»

20.650 00
'i.i95 00
11.025 97
2.8!Y~

19
00
65
15
8h

Qi

»

»
7 .1 66 98

,.

II. ;)1:) 60
))
))

29.9'29
9 .116
4 .908
20.800
5.721

92
43
90
00

50
11 .358 67

6 .812 30
7.079 30
»
»

7.39400
»
»

3.925 6:1
;) ~t ~ f, U1

:1.:,:)8 75
G. ~)97 2ft

10.801 12
»
»

7.936 ;'1
7 li4 12

8 .2HO sn
7. 01'1 9',

f)I;.6OG

C.

H~

))

»

Brest.

»

~ im es.

»

»
6.291 50

»

»

7 .39tl KJ

»

n

Alais .
Toulouse .
Bor deaux.
Montpellier .
Béziers.
Cette.
Rennes .
Fougèr es.
Châteauroux .
Tours .
Grenoble .
Vienne .
Bloi s .
Saint-Étienne.
Roanne .
L e Puy .
Nan tes.
Saint- Nazaire .
OrléullS.

»
»

il. 705 51

))

»

»

973 20

»

»
»

i()l~

»

»

))

))

))

))

))

))

))

»

»

))

9. 11'~

»
))
))

»
»
»

2.3;;9 OU
))

9U

»
»

873 75
))

87
1.660 il6
»

»
»
»

»
»
»
»

»
il.28872
»
»
»

»

»
»

1 .97~

05

522 73

»

»

))
))

))

210 ,>0

1 .776 9()

))

))

»
»

»
))

~8

1' .2:1:, 0:,

»
12\) 22

))

4 I K6
»

»

8.2D2 5-1

:)1

))

»
»
»

~.I~JO tH)

8625
l 8.Mi'l 60
3, 08,) JI
')

7 (~

))

8.i:l2 01
3 .382 J ,)

~82

))

3. :lEVI HG

9 .597

1. 095 18

"

»
»
»

l)

c.

»

»

22 .1J00 IXI

fI' .

»

))

30.202 :li
8.667 'i0

»

f i" .

»

7 .380 00

2:l.ïOO !i4
8.626 76
7.02510
11.!J~8 18

60.468 50
21. 900 (M)

c.

Cr.

»

7.2:,8 62
3.2!l8 :12
))

2. 190 50
879 /tO

1. 390 80
»
))

»

:t.22H 90
»
»

Agen .

Angers .
Cholet.
Cher bourg.
Reim s .
Châ lo ns-sur-M arne .
Epern ay.
Layai.
Nan cy.
] ,uneville .
Verdun.
T,ori ent .
Vannes.
Nevers.
Lill e.
Rou ba ix .
Tourco ing.
Dunkerq ue .
Do n ai.
Vale ncienne s.
Arm entièr es.
Ca mbra i.

1~6

voeu ill EJUS

ADMI:'USTRA TIFS

llCREAUX

1'01'1 '-

V ILL E

LAT ION

fr.

NORD (suite).. ...

..

~

\Valrelos .. .
Denai n ..... .
Maubeuge ..

. . ... 1 Beauvai s ... .
Calai s .. .
.. .. , .
Boul ogne ... .. . . . . . . . .
\
PAS-DE-CALA.IS .....
<. Arras. . ..... . . ..
.
Len s.. . . . . . . . . . . . .
Liévin .. ......
.
\ Saint · Omer .......... .
PUY-DE-DO'IE ... ... ... 1 Clermont· Ferrand ..
Pau .. ...... " .. ..
PYRÉNÉES (BASSES-) . . Bayonne
....... . .
PYRÉNÉES (IIAUTES -). Tarbes" ........ .
l'VRÉNtES·ORIENTALF.S Perpignan . .
!lmN (HAUT-) ...... "
Belfort ...... .. ..
R
1 Lvon .. .. .... .
HONE ............. ... Î VIlleurbann e . ... .

"1

!

1

~

Le Creusot ........ .
SAÔ"E-JO:T-LoIRE .. ..... Chalon ·sur-Saô n e ..
Jl[ontceau ....... .. . .
SARTHE .............. . , LeMan s ... . ... . .
S AVOIE................ Chambéry .... . . .
Le Havre .. .
SEINE-INFÉRIEURE.. ..
Rouen .... .
Di eppe .. ... .

î

»
))

»
»
»

)l

))

»

»

»
»

»
»

»
»

))

»

»
»

))

26 .832

»

»

38.898
34.649

))

20.993
58.363
35.044
26.488

472.114

37.952
33.437
29951
26 .305

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

TARN ........ . ...... ...

!X~~:~es:::::::::. : :: : :: : : :

TARN-ET-GARONNE . . .

Monta uba n . . ... . . .. .

VAR. . .. . . ... ..... ....
V AUCL US E ... .. ... ... .
VIEI'NE ... . . . .. .. ... . .
VIENNE (HAUTE-) . . "

Toulon ........ . .
Avignon ..... . . . . ... . . . . .
Poiti e rs .. " . . . .. ... .. . . .. .

Limoges .. .. . . . . .. . . . .. ,

0'

V OSGE S . ... . ... ... . . \ Épin a l .... ... . ..
'l Saint-Dié .... .. ... .. .. .. ..
yONNE ............. .
Aux e rre ...

»

3.807 59
31.960 45

)l

»

»

»
»
))

»

118 . 459

»
»
»

104.024
48.312
39.302
88.597
29 .058
22 .136
20.931

»

))

23.027
132.430
5'~.226

e,

3.807 59
1.96045

65 .467

23.414
90.910
20.704
28 .272
23 .:103
28 .688

1

II
))

SE"RES (DEUX-).... . ..

l

l)

»

27.744
22.070

:~INE-ET-OI SE ........ , Versailles .. .
SOMME .. " ...... .... .. \ AAnb'bic~lsll·e··· .. · · · . . . . .... .

C.

2~ .56',

23.629

NIOrt . ......... . ...•..... .

fI'.

21.520
20.24!l
66 .û27
51.201
2/1. 9'21

27 .503

O ISE . ... .. ' ... , .

c.

l)

»
7.068 06
6.069 92
20.6491,2
9.632 93
4 .060 05

»

))

,)

))

))

))

»

))

»

),

,)

»

»

»
»

l)

»

))

»
»
»
))

3.853 69
2.!lOO 00
"

»

sun LA

LOI

D'H Y G I È NE

-

fr.

»
»

2.71500
12 109 f>()
12. 008 51
3.666 15
4.297 24
1.824 08
4 .301 08
19.899 70
»
»
»
))

6. 222105
69. 590 70
»

»

»
»
U
75
74
15
40
35

»
1 2.2~9

c.

»

11.821, 95

9397
5.490
20. 855
46.553
5.967
9 .082

fr.

18

»
»
2.343 15
2 .397 30
29.57000
6 .359 70
7. 083 34
7 .482 02
6. 600 00

~.3i2

75
7 .6iO 50
(1. 86640
'10.9'J3 0',
1a.962 36
4. 660 70
6.~43

3.088 2l:l
6. 161 35
18.639 75

»

_

fr.

»
12 .(j26 52
6 210 92
74.850 :l5
»
1 .800 00
»
3.918 35
9.796 :JO
5.760 75
23.575 26
21. 51', 30
7.817 40
ll.D15 26
»
15.322 79
4 .92705
))

--

A

Ig09

c.

fr .

)}

»

»
»

))

»
))

»
»
»
))

»
»

»

:l.586 20

8 . 764
4. 631
23.600
8. 477
7.650

~

' 9° 8

19 10

e.

187

DÉSINFE GTlO"i (fonctionnement)

~

19°9

SANTÉ PUBLIQ UE

»

»

»
»
8 .1 56 26

»
»

1 9 JO

c.

»

39850
»
»
))

»
»
»
3.805 55

»
»
»

»
1.1011 15
16 .881 00
»

fr.

r.

»
»
»
29950
ft. ;58 ~);)

5. 602 28
352 00
277 00
15200
305 85
2.492 76

»
889 80
))

»
19 1,2

16.050 70
))

»

»
»

1. 13;) 12

»

1)

60H :lG
»
" .467 18

»
3 .5;)8 77
»

»
li

»
»

»
4.650 54
»
»
1 .300 25
»
»

»

))

»
3.598 80
»
»
»
967 Gj

»

»

»
»

»
»

»

)'

»

»

49
90
00
28
00

1)

»

»)

7 377 79

»

»

»

6. 600 00

»
»

')

»

"»

))

))

»

»

»

8.067 00

8 .199 45

»
»

V I L LES

»

16.295811
4. 310 80

()7

10

12. 1:155;)
3.772 65

"

\ VaLI"c1 os .
Denain.
:\Iaube uge.
Beauvais .
Ca lais.
Boulogne .
Ar r as.
Le ns.
Liévin.
Saint-Omer .
Clermont- Ferrand.
P au .
Bayonne.
Ta r bes.
P erpig nan .
Belfort.
L yon.
Vi ll eurban ne .
Le Creusot .
Chalon-sur-Sa ôn e_
Montce au .
L e MailS.
Cham béry.
Le Havre.
Itouen.
Di eppe.
Versai lles.
Niort.
Amien s.
Abbeville.
Castres.
Albi.
Montauban.
T oulon .
Avigno n.
P oitier s.
Limoges_
f: pinal.
Saint-Dié.
Auxer re.
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DÉPENSES RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE LA Lor
RÉCAPITUU.TIO:-I GÉNÉRALE ANNUELLE DES DÉPENSES

(non compris le

1. -

Services

[~SPECTION

DÉSINFECTION

ASSE3IBLliES
ANNEES

YAC C EŒ

ÉPIDl::.I1IES

et
CO~ TRÔL E

- - - - [ - -f.,.- -l
' - -fI'.- -:------!- - - c.
1903 ........ . ... . . .
1004 ..... .. ...... . .
1 :~J5 .....

... .. . ... .

1906 . ....•.... • ...
IHU7 ........ • . .• ...

fr.

c.

1.504
10.729
47.3f4
73.963
108.267
131J.672

R9
2il
86
82
31

.• .

Il!'>
161.892 CO

19LO ..... ... .... .. .

162.93681

191)11 .. • ...•• ... •...
[;JIYJ ...•.• •• ' "

Il . -

fr.

C.

16 .331 00
227 . &1.1 011
1.0!ll.706 00
747.643 80
1'117 .6:33 H)
8')9.27934
875.1);.~) 4~)

877 .977 04

906
8.236
22.927
47.574
48.660

~5

21
70
61
73
61.6.')2 85
57 .80596
63.347 50

Fr.

c.

2.694 10
9.17908
4026 07
9.839 55
22.326 20
352 .39862
780.798 56
1.104.732 18

1.634
3.594
17.568
29.000
36. 777
93.130
158.281
171.830

c.

40
85
17
35
16
22
07
99

!!Iel·l'Ice.. IIlllnlciplUU.

!D!SIl!FECTION

RÉPARTITION

CONTRIBUTIVE

BCREAVX

(fone-

ANNÉES

-------------~~,--~~--------

TOTAL

D ' aTQIÈ !'U~

tionnement).

fl'.

1907 ..... . .
1908 .

C.

63. 70847
327.81920

fl'.

c,

))
12.217 76

nÉp.A.RTEMEl'CTS

fr.

c.

fr.

c.

' (.

fr.

C'I'{.

ÉTAT

fr,

c.

' {.

63 .70847 57.7438390 ,61 3.947!J7 6,20 2. 01677 3,16
340.03696304 .0823;>,8.9 ,43 211.0274517,0611.427 IR 3,36

1909 ....... 910.05836117.294 86 1.02735322921.261 718.9 ,6S 78.G:l5 43 7,6527 .44608 2,67
1910 ....... 1053 .Q40 00 212.361 89 1.266.30189111673146 89, 78105383607,7544.186 83 2,47
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LOI SUIt LA SANTÉ PL'B LI QUE

DU

15

1902

FÉVRIER

SUR LA SANTÉ P UBLIQU E

P AR SERVI CES D E 1 903 A 1 9 1 0 INC LUSI VE)I ENT

département de la S eine).

d é partemeDtaUI.

RÉPAR TITION
TOTA L

fr.

c.

23.070 61~
259.572 46
1.1K2.63255
908.022 13
1. 333 .664 59
1 .501.033 88
2.034 .411 08
2.380. 824 61

CON TRIBUT IVE

CO:ll III

u" . s

fr.

c.

10.535 09
124.0'27a
575.577 03
455 .92697
721.009 09
799. 733 89
1. 008 . R79 20
1 .252. 795 85

' /,

fr.

45,67
47 ,7.9
48 ,68
50 ,51
54 ,02

53 ,29
52,51
52 ,61

';.

';.

fr.

17 ,81
28,24

8.1,25
62 .361
203.(Jt!2
162.9&1

54
62
37
88
~2. 3 86 K2
251;.063 34
:11l3 .ôOH 66

36,52
24 ,02
l i,17
17 ,95
16 ,68
l i,IJ5
16,11.9

1903.
1904.
1905.
1906.
1907 .

385 .5~2 ~3

16, 29

1910.

c.

4.110 Dl
7;U:\H 08
403.973 15
2H!U06 28
3fKJ.7G868
Il'''>.236 65
621. 923 22
742.486 53

AN:'iÉES

ÉTA.T

IU; l'ARTE ME:oiTS

1 ... -

34 , 15
31 ,84
29 ,30
29,66

30,5i
31, lU

c.

190R.

1909 .

En H...... ble d e ", ",cr vl ee ...

l\l~PAnTiT I ON

--

SERVICES
.~N"'ÉES

-

----"'-.

~

....-- ..

~

TOTAL

DÉu.nMU:>iICIP.1 tJX

CONTlUBI.:TIVE

--

A

CO"'-"' L :'\:f:S

1 DÉPART"":",'

Érj.r

TEMENT AUX

fr .

c.

fr.

c.

1903 ...........
23. 070 64
»
100'1. ... ... . . .. 259.57246
»
1905 .... . . ... .. 1.182 . 632 55
»
1906 .. . . . . .... . 908.022 13
»
1907 .. . . ... .. .. 1. 33a . 66~ 59
63 .708 47
190~ ... ... ..... 1 501.033 88
3110 .0:l696
1909 ... .. ...... 2.034.411 08 t .027.35322
1910 ........... 2.380.82461 1.266 301 89

fr .

c.

fr.

23. 070 64
10 .535
:l59.572 46 12'.. 072
1.182.632 ~5 575.577
!!O8 . 022 1:1 455.926
1. 397.an 00 778252
1. H41. 070 R4 1 .103.816
3.06l. 76~ 30 1. 990. 140
3.M7.12650 2.37 1. 5~7

c.

09
75
m
97
92
76
91
31

fr .

c.

4. 11001
73.1:\8 08
403 .973 15
289 .100 28
394 .716 55
469.204 10
700.568 65
845.870 13

fr.

c.

8 Jt25 5~
62. 361 62
2œ .08237
162.9~8 88
2211.403 59
267 .990 52
371<Y.ilt 74
429.729 00

~pplication delaloi du 15 février 1902 sur la Santé publique.

;ÉPENSES ANNUELLES: RÉPARTITION PAR COlLECTIVITÉS,DE1903Al910
( non compris le département de la Sejne.)
Ec he Ile

en
firancs .

~~rll~i:r~1
C) c:::. C> ~ C) Q ClI~
"'0,0)0)0)0)0,0}
....... ~"'f ......... ~""1

-- - - , - --

Communes .

~ 1~n~ITrl~

C)c)C)QC:lIQQ""'t

~ ~ ;~I;. ; ~ ~

lo~al'tements.

Etat .

~n~nm
-

..... '"'t""'l ... ""
-....""""
- --- - -

Q t : ) a C ) C ) C ) Q ....
0) CI) 0'» 0, 0)0) G)O)

. . . -""'1""'4
.....
-.... ""'""'1..,
-. - ---

.,.,.,.,..,.,..,
~n~rn~rr...
C)C)C)C)C)<:). c:;, .....

A: Dépenses générales.
00n compris les depenses d'organisation des services de désinfection)
Z.6 0 0 .0 0 0
Z •5 0 0 . 0 0 0

Services

r~~,~-.---r---'---'

f-t=o=tP:tJ

artementaux.
~_ ~ _.~ __~~~

2 . fOo . 000 ~
2.300.000
Z . 2Do.OOO ~tt::ti~i:::

e--

2 . 1 0 0 . 0 0 0 H---++ -+-- t--t2 . 000.000 +-+-+ -+-+--1 1 .9 0 0 . 00 0 j--+ -t--! --"
1.800 . 000
1.700 . 000 H ---j---t
1.60D . 000
1 . 500 . 000
l·fOO.OOO
1.300.000
1. 2 0 (.. 0 0 0
1 . 100.000
1.000000
900 . 000
800 . 0 DO
700 . 0 DO
600.000
500.000
4'00.000
300.000
200 . 000
100 . 000

+ -f·-

o

Xoy.=53 %

M'oy.=30%

Moy. - J7%

Services municipaux.

(Villes de 20.000 hab~ et au·dessus.)
1 . 6 0 0. 0 0 0 r ' ----. , - r '--T-'--'
1 . 500.000
1. 4' 0 0.00 0 1--+-- +--1--+ -+
1 . 300.000 1-+ +--1-++- +
1. 200 .000
1.100.000 r- -I---r--1-i-- -l--I-- .mJI
1.000 . 000
900.000
BOo.OOO
700.0 0
600 .000
500 .000
'00.000
300.000

°

~~

g:8 gg r--,-+--1--+ -o

c..-'-__ -"--"---"",

B. Dépenses dorganisation des services de désinfection.
Services départementaux.

~ gg:g gg Ef~H~E6fiB
;gg:g~g EEE~

r~l-Him

f!tlm

tË[[~ [ ~:=

•
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M~DAILLES

D~CERN~ES

L'rNT~RIEUH

1910

EN

AI]X ~1E~mRES

DES

PAR

LE

MINISTRE

DE

CONSEILS 01] COMMISSIONS

D'HYGIÈNE EN TÉ~lOrGNAGE DE LEURS THAVAUX SPÉCIAUX OU
DE LEUR LONGUE ET ACTIVE PAHTICIPATION AUX D~;LIBÉRATIONS
DE CES ASSEMBLf;ES, OU AUX AVTfl ES PEHSONNES QVI SE SOI'\T
SIGNALÉES PAl{ LES SEHVICES HEND US A LA SANT~ PUBLIQUE
18

janvier

1910 .

SEINE

Médaille de vermeil: 1\'1. le D' BOlsslE n, membre de la commi ssion d ' hyg iène
du

1" arrondissem ent , .
Médailles d'argent : 1\1. M.\!'fGE.\RD , membre d e la commission du IV' arron-

dissement ;
M. MARGUERITE , membre de la commission du X, arrondissement;

M. le D' 1\Iou1'o:'l. membre de la commission du XI' arrondissement;
M. GOUDARD, membre ùe la commission du XIII' arrondisiement;
M. le D' BARBlLLIO:'I, membre de la commission du XIV' arrondissement;
M. LOUZIER, membre de la commission du X VU, arrondissement;
M. DUMAl'IGL'i , membre de la commission du XIX' arrondi ssement ;
M. D UTERTRE, membre de la commission du XX, arrondissement ;
Médailles de bronze: M. SIDIE", membre de la commission du II' arrondissement;

M. le D' HOCHÉ, membre de la commission du lU' arrondissement;
M. BEAUDOUI:'I, m embre de la commission du V, arrondissement;
M. le D' PEISSO ', m embre de la commission du VI'arrondissem ent ;
M. DEGOUY, membre de la commission du VIle arro ndi ssement;
M. le D' STACKLER, membre de la commission du VIII' arrondissement ;
M. FRASE Y, membre de la commission du IX' arrondisse ment;
M. GUILLAUD, m embre de la commission du XII' arrondissement;
M. MARIÉ-DAVY, membre de la com missi on du XIV- arrondissem ent;
M. le D' COUTRA y DE PRADEL, membre d e la commiiision du XV- arrondissement;
M. le D' MARTIN ( Henri), m emhre de la commission du X VI' arro ndisse ment;
M. GROLLE1', membre de la commission du XVIII- arrondissement;
~ 1 janvier 1910 .
C.~LVADOS

Médaille d'argent: M. G(;JBOl!1', som-préfet de Falaise .

5 février

1910.

SEI NE

Médaille d'argent : M. POSSICIELSH (Boris) , chirurgi en-dentiste à Paris.

1\12
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10 fénier 1910.
SEINE
Médaille d'argent: ~f. PIG,ERET, chirurgien-dentiste à Paris .
18 juillet 1910.

Médaille d'argent: M , HÉR.WD (Marie-Charles-Auguste) , som-chef des bureaux
oe la mairie du VIII' arrondi ssement.
12

novembre

Ig10.

SEINE
H.~ppel de médaille de vPrm,,;[: M , le D' MICHAUX (Flavien-Alexandre),
membre-adjoint de la commission du IV' arrondissement.
Médailles d'argent: M, CUANDELET (Louis-E rnest), administrateur du bureau
d e bienfaisance, memhre.adjoint de la commission du II' arrondissement;
M. le D' RUEFF (Adolph e) , membre-adjoint de la commission du Ill' arrondissement ;
î\I. le D' GUILLlEll (Oeta, cl, membre-adjoint de la commission du VI' arrondissement;
M. le D' VERCOUSTRE (A.lolphe-Jules), memhre-adjoint de la commission
<III VIII' arrondissement;
M. MOUQUET (Alfred ), vétérinaire , membre titulaire de la commission du
IX' arrondissement;
M. PERGOD (Ernest), architecte , membre titulaire de la commission du
X, arrondi,sement;
M. le D' P'STEW (Émile), membre-adjoint de la commission du Xl' arl'o ndissement ;
M. le D' M.\LLET (Charles-.\larie-Antoine), membre-adjoint de la commission du XU' arrondisse ment ;
M. BRICURE (Jules-Marie), ma ire du XIlI' arrondissement, membre de la
co mmi ssion de cet arrondissement;
M. CH.\IIS.ŒDON (J oseph) , membre-adjoint de la commission du XIV- arr ond issement;
M , le D' DUFO URN IER (Léon), membre titulaire de la commission du
XV J'arrondissemen t;
M. LATAPY (Auguste) , architecte , membre titulaire de la commission du
X VII' arrondisse'm ent;
:\I. le D' C.\ LTO!l (George, ), membre titulaire de la commi ssion du
XIX e arrondi ssemcut;
M. P OU LAI" (Paul-Louis-Édouard), membre titulaire de la commission du
XXe arrondissement ;
Médailles de bronze: M. JOLL Y ( Amédée), maire-adjoint du 1"' arrondissement,
membre de la commission de cet arrondissement;
M. PENNÈS (Édouard -.Toseph-Lu cien) , mai re-adjoint du V' arrondissement,
membre de la commission de ce t arrondissement ;
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M. BUQU ET (É douard-Félix-C harles) , architec te, membre de la co mmission
du VII' arrond issement;
M. BOURCIER (Syhain), ar chitec te , membre·adj oint de la commission du
XV, arrondi sse men t;
M. le D' CHARI\OPD , me mbre-adj oint (le la commission du XVIII- arron dissement;
M. PAUUIE, chirurgien-dentiste à Paris.

il décembre

19 IO.

SEINE

"'1:

Médailles de bronze :
le D' GARNIER (Léopold-Alfred),
.M. le D' MITOUR (Édoua rd),

M. le D' TISSOT (Georges-Pierre),
médecins titul ai r es de la société amicale et de prévoyance de la préfecture
de police.
12

décembre

1 9 1 0.

SEII'IE
Médailles d'o r: M. HALLER, vice-président du consei l d'hygièn e p ublique et
d e salubrité ;
M. G UIG ~ .\RD , membre du conseil d'hygiène publique et de salubrité .
15

Jéeembre I !) I O.
SEINE

Médaille de ve rmeil: M. de P ILLOT (Gaston) , chcfd u 4' burean dela direction
de J'assi stance et de l'h ) giène publiques.
Méda ille d'a rgent : M. le D' Gt:l l.II A un (G eorges), secrétaire d u Conseil supérieur d' hygiène publi'iu e de Fra nce .
22

décembre

10 10.

ARDENNES
Médaille de bronze: M. le D' D' BoTEI., m,~ d ec in à P oix-Terron .

BOU!:Hl<s-nu-RHÔNE
Médaille d'argent : M. le D' TOIIEI., m{,dcci n principal de la m arine hors
cadre, directe ur du service san itaire maritim e à Marseille, m embre du conseil
départemental d'hygiène.
Médailles de bronze: M. le D' D O~IERGU E, secr', laire du co nsei l départemental d'hygiène;
M. le D' Roussy, membre d u conseil départe mental d' hygiè ne .

CERS
Rappel de médaille de vermeil: M. le D' P ëJOS. \icc-présid cn t du conseil
départemental.

LOJRE-INF(RlEURE
Rappels de médailles d'argent: M. ABADIE, vé téri naire départe men tal à Nantes;
M. le D ' LEDUC, vice-prés ide nt du conseil dépa rtemental d·hygiène.
HYGI ÈN E . -

XL

13
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DOCDfENTS A DMIXISTRATIFS
MEUSE

Médaille d'argent: M. le Dr FICATlEn , "ice-président du conseil départe mental
d'hygiène.

Médaille de bronze: ,\1. le D' VICQ , médecin à Sampigny, membre de la
commission sanitaire de Saint-Mihiel .
NORD

Médaille de vermeil: M. MO:'ITSARR.\T, ancien inspecteur des services sanitaires
au ministère de l'agricultur e, vétérinaire en chef du département.
OISE

Médaille de vermeil: 1\I. le Dr DEvÉ, membre du conseil dépa rtemental
d ' hygiène .

Rappel de médaille. d'argent: M. le Dr PAIJTHlER, membre du conseil dé partemental d'hygiène, médecin des épidé mies de l'arrondissement de Senlis.
PUY-DE·DÔ'lE

Rappel de médaille d'argent: M. le Dr G.ŒTREZ, inspecteur départemental
d'hygiène, secrétaire du conseil départemental d'hygiène.
PYRÉ.JlES-OiUENTALES

Médaille de broMe: M. le D r

B .'RTH~:S,

inspecteur de l'assistance publique.

S.~\·OIE

Médaille de bronze : M. le Dr VOUTIER, médecin à Chambéry , membre du
conseil départemental d'hygiène .
SEJ:Œ-ET-OISE

Médaille de vermeil: M. AUSCHER, membre du conseil départem ental d'hygiène.
SOMME

Médaille d'argent: M. le D' M OG ~I E R DE VILLEPOIX, directeur du laboratoire
de bactériologie de la ville d'Amitlns.
Médaille de bronze: M. VtuT, vé térinaire délégué, chef du service départomen tal des épizooties.
VIENNE

Médailles d'ol': M. le Dr hBLONSKI , vi ce-président du conseil départemental
d'hygiène;
M. le Dr RAYMONDAUD, direc teu r de l'École de médecine et de pharmacie
de Li moges.
Participation aux mesures d'assainissement motivées par les inondations.
19 octobre 1910.
CÔTE-D'OR

Médaillts de bronze: M. le Dr BOt;LET (Edmond). médecin à Beaune;
M . CARREAU (Almyre), vétérinaire, directeur des abattoirs de Dijon;
M. CHAIJSSIN (Auguste), pharmaci en, maire de la ville de Seurre ;
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M. Ct; RTEL (Georges), directeur de l' In stitut œnologique ct <lgronomique
de Bourgogne, à Dijon;
M. DERÔ~E (Julien) , pharma cien à Nu its-Saint-Georges;
1'1'1. DOt;~,OT (Victor) , vél.érinaire à CIHlli llon-sul'-Sein e ;
1\1. FRÉJACQUE (Georges), pharma cien à Vijon;
~1. GRENIER (Alfred ), architecte à Bcalllle;
M. le D' SIMON (Adrien), méd ecin à Semur;
M. le D' Tm'TŒIER (Georges ), médecin à Dijon;
M. TESHRT (Gaston), ing(·ni cllr des ponts ct chaussées à Semur.
5 no\'cmhre Ig10.
SE INE

Médaille d'argellt: M. ARMUD, m embre des commISSIOns d'hygi ène des arrondissemen ts de Sceaux et de Saint-Denis.
Participatioll aux mesures prophylactiques prises contre le choléra en 1909.
~9

no\'cmbre-5 décembre 1910.
ARDE NNES

Médailles d'arg""t: M. JA\ELOT, sous-ingénieur des ponts et chaussées de
c1a;;se à Giret.

1"

M. CAHEN, conductellr des ponts ct chaussées de 1" classe à Charle\·iI\e.
M. LEFÈrRE, condllcteur des ponls el chaussées de 1" classe à Charleville.
1\1. H.:!'imi, sous-i ngénieur des ponts e t chaussées de ~. classe à Monlhermé.
M. LElOINGER, conducteur des ponts et cha ussées de 1" classe à Fumay.
?L Gt;IUIART, commis principal des ponls et chaussées de 1" classe à
Charleville .
MEUSE

Médaille d'ap9cnt: M. MOTLET, rece\'cu r des douancs à Écouviez .
NORD

Médaille de vermeil: M. MA1\EIX (Jérôme-Rémy-Martial), commissaire spécial
à la gare de Jeumont.
Médailles d'argent: M. le D' DELDREIL à Jeumont.
M. LE GOASTER (Honoré), inspecteur principal de l'exploitation à Lille.
M. POET TE (Edgar), chef de gare à Jeumont.
M. DUTRIAUX (Alfred), chef de gare à Blanc-Misseron.
SEINE

Médaille d'argent: M. QUINZARD, chef du ~, bureau de la 2' division du sCf\'i ce
central d'exploitation des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée.
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Médailles honorifiques des tinées à reconnaît" e l'esprit d'initiative, les effort. éclairés,
le concours efficace et dévoué dont les personnes ci.après ont fait preuve pour
triomph er des difficultés qui ont marqué la mise en œuvre des services départementaux de désinfection et assurer sur ce point, dès 1909 , l'application de
l'article 7 de la loi du 15 fé vrier 19 02 relatif à laprateclion de la santé publique.
1 2 n ovembre-~2

décembre '910 .

Médailles d'or .
Inspecteurs départementaux :

M. BAI\NSBT (Indre-et-Loire),
M. le D' BE"OIST (Morbihan) ,
M. le Prof' COURMONT (Rhône) .
M. le D' FOLLET (IIIe-et.Vilaine) ,
M. le D' MAURIAC (Gironde),
M. le D'OTT (Seine-inférieure).
Méda.illes de vermeil.
[nspec/eu,'s départementaux :

M. le Dr GUIBERT (Côtes-du-Nord).
M. le Prof' ~1.~cÉ (Meurthe. et-Moselle).
M. S.ŒRU-BoURIŒT (Sayoie) .
Contrôleurs départementaux :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le Dr BERN.~RD (Doubs).
BIGOT (Cahados).
le D' DORAlN (Loire-inférieure),
LIMASSET (Aisne).
LHUlLLIER (Eure-et-Loir).
le Dr MARÉCHAL (Doubs).
MARTIN (Manche),
le Dr MOREY (Saône-et-Loi re) .

Chefs de division de préf ecture :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

BASIL.HRE (Seine.inférieure) .
BON (Oise),
CH.ŒOIN (Doubs).
HALLEY (Calvados),
LAYE UVII (Côtes-du-Nord).
LOl'CQ (Aisne) .
MONDRAIl'i (Ille-et-Vilaine).
Méda.illes d'argent.

Inspec/eurs départementaux:

M. le D' CA YLUS (Charente-inférieure).
M . le D' GAUTREZ (Puy-de-Dôme),
M. le Dr hBLONSKI (Vienne).

DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Contrôleurs départementaux ou assimilés:
M.
M.
M.
M.
M.

BA.RUK (Orne).
BRUI.É (Sarthe).
GA.LERE.W (Mayenne).
le Dr LA.B.'T (Haute-Garonne).
RUNAUD (Creuse).

Chefs de division de préfecture:
M. BUSSIÈRB (Puy.de-Dôme).
M. FIGUÈDE (Loir-et-Cher).
~. MICH EL (Orne).
M. SWV.WEH (Ariège).

Chefs de bureau de préfecture:
M. BA.RRÈGE (Creuse).
M. BERTRAND (Ariège).
M. DEL.U;!lA.T (Ille-et-Vilaine) .
M. GUITON (Puy-de- Dôme).
M. MILLOT (Loire-inférieure).
Médailles de bronze.

M. P. DARLIl'IDE. rédacteur à la préfecture des Alpes-maritimes;
M. DAVID, attaché au contrôle départemental de l'Aisne;
M. GA.T!IIE, rédacteu r à la préfecture de Loir-et-Cher.
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MÉDAILLE n ' HONNBUR

LISTE DES

MÉDAILLES,

ME~TIONS

HO~ORABLES

ET LETTRES DE

POUR DÉVOUEl\1ENT AU COURS DES ~1ALADIES
( EN VERTU DES DÉCRET ET ARHÊTÉ DU

TlTl\E S ET

31

MA RS

1885

PI\OFESS10:-;S

lt.05~

Mougeot (D'), Geol'lJe s-R ené ....

Conseill er g,'néral , maire de Saint-Dizi er ... .

11.05;,

Letoux (D'), Maxime.

Ch irurg ie n e n c hef tlc l'arrond' de Vannes . . .

4051;

Sauvage

JIn, Charles.

~I é decin

de s ép idémi es à Qu iberon ......... .

vray ....

Ch e f du poste central de d6sinf" à Vannes.

Lucas ( 0"'), 1Ifarie- Victorine . . .

In fir mi ère à l'hôpital Broca . ..

4.0;,(J

Caigné (D-'), Marie-Phil omène . ....

A mb ulan cière Croix-Rouge de Montreui l. ...

11. 060

Montille (de) (0') ...... .

Médccin à Lo iv re ...

4.061

Magny (D'''), Marthe-Jos éphine-Mat'ie.

Ill ève de l'Éco le des infirmières de l'ass istance publique de Paris . .... .. .... .. .. .. ... .

4.062

Coraevaux (D"'), Cnlombes-Emma ....

Él è ve d e l'École des infirmières de l'assistance pul>liqu e de Paris . . ... .

Blanc, CIU/des-Marcelin .

Conln1lsBaire spécial g are de Valenciennes ..

11. 06't

Rolants .... . ......... .

Chef de laboratoi re à l'Institut Pasteur de
Lille .............. . . . ..... . ........... .. .. ..

4.065

Parra (0"') . (fermai n d . ......... ..... . .

Infirmière à l'hospice de Bréva nne s .. . . .. . . .

Mari, Ale.vandre-Lo •.;s-Françol$..... . Huissier à la mairie de Nice . .... . .. ... .
4.066

SouquaI, Alexandre- Panl ............. . In fir mi er à l'asile d'alié nés .\Iontpe rrin à Aix ,

4.067

Sirot (D'), Uon-Mal'ie .... . ..... .. .... .

Mé ùecin des é pidé mies à Flavigny-s-Ozerain .

'1.068

Guillaume, Panl-ThéodOl'e .... .

Vi~téri ll aire

4. 069

Chapelain (DO'), Joséphine, en r e ligi on
.œur Ph ilomè ne ............ , .......... .

Infirmi ère à l'h ol' ital de Saint-Nazaire ... . .. .

4.mo

Garban, H en.ri- Loui3 -Julien ... ... ... .. .

In terne à l'ho pital Hérold ................... .

4.Oïi

Bloch, Eugène-Geol'ge.-JaequeB ..... . .

In terne provisoire à l'hopital Trousseau ... .

m unici pa l aùjoint de la ville de
Bordea ux ... . .. .. .... . .......... . ....... . .. .

( 1) Suite du dernier tableau inséré au lome XXXIX p. 188. (Voir égalemenl pour référ en ces aux
(.) Tome XV p . 503,
(3) Tome XXIX p. 464 ,
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DES É P ID ÉMIE S

F ÉLICITATIONS OÉC ER:vÉES EN

1910

P AR LE MI :"I IST RE OE L' nnÉ IIIE UR

ÉPIDÉMI QU ES OU T R AN SMIS SIll LES (1)
[2] ET DU DÉCRET D U 22 J UILLET
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ri)
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ri)
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1910

'.
'.
;:

7.

"'"

DÉPAR-

LO C ALITÉ S

';Li

'"z

<

T E MENTS

"'T T.1 1'

r ":5

1910

AR (l E~ T

»

18 fécr,

Diverses.

1910

IL~UT E· ~IAR XE

ARGENT

»

id .

id,

id,

1910

SI ORBIH AN." .

V an nes .

DRO:XZE

»

id ,

irl,

F ièv. typ h .

1910

~I O R BIIIA N . "

.

Iles d'Houat e\d' Hoedie ,

DRO:-;Z E

»

id,

id .

D iverses .

1910

~l oRBlJL\ N ..

,.

J A ~V.

Saint· D izier.
1

,

Van nes,

lIRO:'\ZE

»

id,

ill,

id .

1910

S SI XE .. " ... , .

Paris,

BRO"ZE

))

id,

id.

id,

1910

SEI"E."" . . , .

Sl ontreuil.

BRO "ZE

»

Il JAXV,

id,

Men, eer,spi.

1910

~IAR X". ,

Loivre,

BRON ZE

))

20 JA~V.

id.

Dive r s es,

1910

S EI ~ E

Pari s.

BR ON ZE

))

B RONZE

))

BRONZ E

Il

B R ON ZE

»

»
BROXZE

"I E NTION

id,

td.

id.

1910

SEINE.

Paris,

8 ),B. ns

.5 Inai

Cho léra.

1910

""ORD

Valencien nes.

id ,

id .

id.

1910

NORD

Li ll e .

AVR I L

id .

Fi.v. Iyph.

1910

SEIXE-ET-ÜISE.

Bré\'anne s ,

9 AnUL

id,

Diverses .

1910

A L PE S-:\l:\ Rille • .

Nice.

id.

id,

id.

1910

Bouches·du-Rhône.

A ix ,

id,

irl ,

id ,

1910

COTE-n'OR .,

Flavigny-sur-Ozerain.

7

»

ARG ENT
BRONZE

))

id ,

ùl.

id .

1910

GI ROXD E '., , , .

Bor deau x .

ARG ENT

»

id ,

id,

Oysen ter ie

1909

L OI RE - INF l'e ...

Sain t- Molf.

BRONZE

»

id .

ir/.

Diverses.

1909

S EI"E

Par is.

BRO NZE

»

id .

id,

id.

1909

SE IXE

Paris.

tab lea ux an térieurs tome

XXXVIII p. '7 1 ) •
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~

4 .072

Besnard, Jacques-Emile -paul ...... ... 1 Externe iL l'hôpital Tenon . ................ .

4.073

Douzé , Jean-Frédél'!e ... .. .......... ..

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

4.074

Drouet, Georges-L éon . ...... . ... . .... .

Trousseau ....... . ..... .

4.07a

Gaillard, Philippe-Al be T' t-HenT'i ..... .

Hérold ...... ..... .. .. .. .

4.076

Molina, André ........................ .

Beaujon ...... . .. .. ... . .

4.077

Schoofs , Emmanuel-Jean-E'tie nne.
Marie-Jouph '" ...... . ............... .

Saint-Louis ' " . ... . . , ..

4. 078

Tripier, Paul-Emile ............. .. .... .

Héro ld . .. . .. .. .. .. . . . . .

4.079

Bréger, P aul ....... .. ... " ... . , ........ .

4.0~O

Ferron (D-') née Jourdan , Noémie . ... Surveillante il l'hôpital Lariboisière ..... .

4 .0S1

Galdemai (D"'), Marie-Emilie.........

Suppl éante
lades .....

4.032

Le Roux (D"'), Jeanne-Marie. .....

Infirmière il J'hôpi tal Andral. .... . ...... .... .

4.083

Rouillard (D-'), Marie-Julie , cn re ligion

4084

Tedeschi, Antoine- Vineent-And ré. ... Garçon de 8ervice il l'hôpital Larihoisière .. .

4.085

sŒur Saint-Roch.......................

des Enfants m3-

Boucicaut .. .. ..... . .

Cazabonne (D"'), Marie.. . . .......... .. Fille de service

Sa in t-Antoine.

Brion (D'''), Julie .... ......... . .. . ... . " . Élève de l'École des inl1rmière8 de
tance publique de Pari 8. .. .

1'assi~-

. ...... , " ... .

4.087

Malossane (D"'), M élanie ....... . .. .. . . Él ève de l' École des infirmières de l'assis-

11.088

Dienert, Frédéric: ......... , . . , . . . . ..... . Chef du servi ce de surveillance locale des

4.089

Guillerd, Alexandre .. . .. , ............ . Chimis te micrograph e ....................... .

4.090

Mi.card, François ....... , .... . · . .. . ,... Ga rçon de laboratoire .....•..................

4.091

Mimaut, Léon ..... . ... ... . .. .... .. ... ..

4.002

Fromont, Léon ......... .. , ....... . .... Pi~~~i~. d.~ .se~v~ce . :e::l.ni.:~~. ~.e .I~..~~I.I~..~~

4.093

Desmoulins , Jules-Théophile...... . ..

Pi~~~t~r. ~.~ .~~rvi~e. t~~h.ni.:~e. ~.e. .Ia.. ~~ll~ ..~~

4.09'1

Limasset, Jules .. .. .. .. . ......... , . . ...

Cocher aux ambulances municipales de la
ville de Pari s ........................... . .. .

tance publique de !>aris ................... .

801lrCeS alimentant la ville de P aris ...... .

Pi~~~~sr. d.~ .s~~v~~e. ~e:h.~i.:~~. ~.~ .I~a..~~I.I~..~~

4.095

Galup, Jean-Carolus..... .. ......... ... Interne il l'hôpital Bi c hat. ........... ..

4.096

PeUt (D'), Alphonse ............ ... ...... )-Iédccin des épidémies à Château· Thierry .. .

4.097

GoeU (D'), Georges ... , ... , ... . . , . . . ... . Médecin de 2' classe de la marine détaché à
l'île de Sein .............................. ..
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Q
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BRO NZ E
BR ONZ E

1)

BR ON ZE

»

1

»

B:a O~ZE

1

»

BR O NZB
BR ONZ E

1

»

) 9

Diverses.

19 10

SE INE ... .• .. . .

Paris.

11 J Uin . Fiév. typh.

1910

S EINE .•• .•....

Paris.

1910

AISNE .. • .. . ...

Chàtcau- T ieny.

1910

F I N ISTÈR E .... .

Ile de Sei n.

5 m". i .

AVRIL

»

BRO NZE
1

BItO NZ::B

1

BR ON :2: R

"
1

»

BRONZE

»

BR ON ZE

»

1I110NU

"

BRONZB

»

BRON ZE

»

BRO NZB

»

IIR ON ZB

»

Bl\ O~ Zli

»

ARGENT
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id.
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4.098

Pelon (D'), HeM i ..... ... ... . . . . ... .

Ancien ch ef de clini que il la facult.é de Montpellier . ... . . .. . .. ...... ... .... .... .. _. . . . .. .

4.099

Cornille, Jacqll 81 ........ . .

Infirmier de 1" classe il bord du paquebot
.iV alJarre . . ..... .•.. . . . . " ......... , .. . . . .•..

Coutin (D'), P a ul-Henri ... .. . .

Délégué de la commi ss ion sanitaire de Mont ·
médy ... ... ........ . ..... _.. . .. . ........ .. _.

»

Guillaume, Jules.Édouard-Joseph . . .. .

Ch ef de po ste de dé s infection de Spincourt.

1' . 101

Bollants (0"'), Désirée . ... . ..... .... ... .

4.100

4.102

4.103
4.104

Au x iliaire infirmiè re il la Crèche départemental e de Nan terre ·· .... . · . · ..... ·· ......
Moine (Dm,), E-'léonoT'e, en religion sœur
~Im·th e . . . ..... .. ......... .... .......... . Infirmière il l'hospice civil et militaire de
Lus ign o n . . .. . . . . .. . .... .. .. . . . . . . .. . . . . .. . '1

l

Simon (D'), J_oltlS-lI1a1"ie-A ljred-Gab" iel Che f du laboratoire de la diphtérie il l'hôpital .
Bretonneau. . . . . . .
. ...... '. '. .' .' .' . . '. '.1
Inte rne il l'hôpital Bretonneau ..... .. .
Rouget, J ean ..

4.105

Lietz, Geol'ges ..

II 106

Bleynle, GabT'iel .. . . . .

il la Maternité ..

4107

Durand, Gusta De ......... . . . ...... . .. ..

il l'hôpital Hérold . . .

4.108

Goldenfau (D"'), An~onin e . ...... . .. . . .

Claude-Bernard ... . .. .

II.l09

Rabourdin, Geo r·ges.

de la Charite ..... . . .. .

11.110

Bralez, Jean ...... .

4 .111

Rode, E ug ène . . . .... .

Exte rne

Étudiant en médecin e ................ . .. . . . . .

4.112

Faure ( D"' ), née Guillot Marie........

4.113

Vandermann, née Galmiche Eug énie . Suppléante il l"hôpital Saint-Antoine . .

Surveillant e il l'Hôtel-Dieu .. . .

Infirmier

Larib ois ière ... . .

Infirmière

du bastion 29 . .. .. ... .

4.114

Millet,Alphon,~ e . ......

4.115

Bivert (0-'), née Blanville Clémentine.

4.116

Bidaux (0"' ), H en',ie tte . . ... . . ... . . . .

Claude-Bernard . . .

4.117

Dunet (0-''', née Lachaume Marie.

Saint-Louis ... . . . . .

'4.118

Fretté (0"'), J eanne .. ... .... .... .... . .. .

du bastio n 29.. ..

4.119

Saint-Laurent-Lacroix (Du,), Anna ..

4.120

Bernard, Antoine . . ... . . .

4.121

Vallère, P ierre ... .. .

4.122

Chatain, (D"'), Pauline .. . . ...... .

Fille de service à l'hospice de Brévannes ...

4.123

Marie, (0"'), Vi rginie-Arménie-Arlélaùle

4.124

Mesny (D'), Gé,'ald ................ . .. ..

~lédecin -major de 2' classe des tro~~~~' .~~~

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

...

. ..
....1

Garçon de service à l'hôpital Claude-Bernard. 1
-

-

-

Sai nt-Antoine .. 1

à l'hô pital Hé ro ld. .

. 1

loniale.; . ... . ...... . .................. . ...... 1
1
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"
"fENTIOr.l

1910
11 juin

Divc rscs .

1910

Ht; RAt:J.T . ..

~I on tp c llier.

id .

id.

id.

1910

L OIR E - IN F r •

:'iavil'e la Na vaT're.

id .

id.

id .

1910

~1F.usE.

~ [ ontm é dy .

id.

id .

li é\' .typ h.

19 10

~IE us B

S '-Pierrevi ll c l·s.

"(AI

• • •

.

BRO)lZE

»

id.

id .

Dive rses.

1910

. S F.l N F. . . . .. . . ..

Â RGBN T

»

id .

id.

id.

1910

Vn:; ~N F. .. .... .

Lus ignan .

B RONZE

»

9 Jui llet

id .

1910

SEINE . . . .. . . . .

Par i • .

i d.

id .

l003·19œ

C UIXE . . . . . .

T ien-ts in .

Nantcrl·c.

1

BRO~ZE

B R O::o.ZE

»

B RO NZE

»

B RONZE

»

BR O:'iZE

»

BRONz a

»

B RONZE

»

BR ON ZE

»

B RONZE

"

B RONZB

BR ONZE

JUIN

"

li RON ZK

»

BRO N ZE

)}

BRONZE

»

B RONZE

»

B ROI\'Z Il

»

BRONZE

»

BRON ZE

»

B RONZ E

»

BR ONZE

»

ARGENT
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;:.;

"

Id 2.~

Chamard-Bois, Léon-Eugene . .. . . . .. . Interne à l'hôpital Lariboisière . .. . . ... .. ... .

4.126

Vidal (D'), Pierre-Marie.. .. ... . ... ..... Médecin à Percy .. .. ..... .. ..... .. ..... .. .. :.

4 12ï

Conraux, Loui. .... .. ..... . . .. ...... . ...

Charli'edela desi nr" à l'hôpital de Vitry-le-François.

Le Corroller, B ernard.. .. .... . . ... . .. . Chef de poste de désinfection à Ploërmel. ..
t)

4.1 28

Gaillard , Loui.. . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . ....

Surv' de la désinC" ville de Paris, méd. or (1906).

Hannlquet, Charles.. .... .... . ..... . . .. Chef de stat·' de désinf", m. br. (1893), arg.(1896)

4.129

Spaugemberg, Louis-Adolphe .. ..... . '1 Surv' de ladésinl", mM. br. (1896), arg. (1902)..

4.1.30

Berthet, Claude-Marie-Alphon se ... . .

4.1:\1

Bercher , E ugène .. . .. ..... . .... .. . .....

i Contrô leur de dési nfection ............. . ... .

4.132

Gédéon, André-JosePh . . ....... . .......

4 .1;;3

Creuz on, H ipp olu te·François-A lexand" 1 Desinfecteur de 1" classe, m . de bronze (1896)..

1

Contrôleur des ambulances . ... ...... .. .. ... .

4.134

PeUt, Henri-Aug".te .• .. .... . .. . .. ... . .

4 .135

Jourdain , ilenri .... .. .. .. .... . ......... 1 Piqueur mun icipal. . ... .

1 4.13G

(1902) ..

Marie, Ferdinand ..... . . ....... .. .. . .. . Commis d'ordre . ...... .. .

4.1 37

Pinard, Paul-René-Ernest. . . . . .. ..... . Surveillant de la désinfection .. . . .. .... . . . . .

4.138

Barreau, J ean-François ...... . .. .... . . .

4.139

Pouzalgue, Jo uph ... ... ..... .... . .... . Économe . .. ... .... ..... . .. .. .. .... .. . ... . ... .

4.140

Bessey, Gab r'el .. .. .. .. ... .... ... ..... . . Désinfecteur de 1" classe ..... .. .... . ... .. . ..

4.141

Maugeot , Louis-Théophile .... . . . ... . . .

4 .142

Roumiguier , Joseph .. ... .......... .. . .

4.143

Rossignol , Chat·les-Édouard ......... .

11.144

Eininger, Adolphe-Élie .. . ........ .. . . .

4.145

Vicard, Louis-i.:loi-Ernest ..... . ...... .

4.146

Bosche, Pierre-Joseph .. . ... ... .. . .. .. .

{d47

Raymond, Henri ... ............ .. ..... 1

4.148

Cueye, Pierre ....... .. .... . . .. . .. .. ... .

4.14\1

Rouchès , P ierre-Emmanuel .. . . . .. . .. •

4 .150

Renaudie, Jean .. ..... . ... .... .. ... . .. ..

4.151

Cherrier, Alexand re-Clément .. . .... .. .

4.152

George, Eugène .... , .......... .... .. .. ..

4 153

Bardoux, Joseph. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Désinfecteur de 2" clas se ..

(a) Melures prophylactiqli.e motivées par le. inondations.

MÉDAILLE D'HONNE UR DES É l'IDt; ~IlES

1

'"
...,
...,
~

1

!
i

:<A

.~

::s

tIJ

oz:

-'"'
0

;z;
~

::;a

,..
ri)

.~

'.il
~

~

-<

.

'.·
·•
~

~

---1910

1

VERME IL

»
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»

ARGEN T
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»

ARG ENT

»

ARGENT
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~
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id.

Diverses .

1909

~ lARNE .. .. . .

..

id.

id .

id.

1909

~I O RBlH .'N .

5 août

(a)

1910

S E I NE (Po li ce)

BRONZB

»

;;

~

1909
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1909
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•

A ~

Il'l

0

Q

;;
~

NOMS ET PRÉNOMS

TITRE S ET

PltOFESSIONS

z •"

4. 154

Puech, Denis. ...... . .. . . ... . . ... .. . . . .

4 . 1~5

Dard, Désiré .. .. .. ....... .. .. .. .... . .. .. .

4.156

Rossi, L ou;s . ................... . ....... .

6 .1,,7

Régnault, Eug;'ne- Félix

4. 158

Réniaux, Charles-Lattis- Pierre ....

{1.1[)9

Thorin, Henri-O etave . . . .. .. .

4160

Lévy, Moï......... .. ... ... . ........ ... ..

6. 11n

Benoist, Henri-Jea n-Baptiste.

6. 162

Durin, Al/red-Honoré ... .

4.11,3

Fa.illy, J ean-Ale.'e andre . . .

6 .164

Blondeau, Albert .. ...... .

4.11,5

Vaux, JOleph .. .. . ........ . .

4. 166

Bernet, Jean·Charles·Eugène .. .

4 167

Viala.rd, Charles-François .. .

6. 168

Parizot, Jean-Baptiste .... . .

4.169

Bélières, A u.IJus tin-Joseph· E mest . ... .

4 .170

Fressignaud, Marcel .•... . ..

Tk ;; infectcur de 2' classe.

Désinfecteur de 3' class e .. .

4.1,1

Servet, lIenri .. ...... . ... .

4.172

Bretandeau, Esprit-Henri- Gaston ....

4. 1i3

Péridon, Hippolyte .. .

4 .174

Ott (D'), Charles .. ..... .

In specteur départemental des serv. d'hygiène.

Basilaire, Martial . ... .

Chef de division de j'hygiène à la préfecture.

4.175

Garde-malade .. ... .

6.1i6

Braun, And ré . ... ... .

Chef de poste du serv. de la dés mf'" à Hyères.

4.1i?

Torel (D') , Louis ...... . . . . .

Direct' de la 6' circonsc" sanitaire maritime ...

4.178

Favella, Jérôme ..... .

A ttaché à titre auxiliaire au service sani taire
du port de Marseille ........ .. .......... ..

4. 179

Pourchet (Dm,), née Gafret Clémence. . Fille de service à l'hôpital Lariboisière . . .. .

4.180

Petit (D'), Georges-Alex andre . . .

In specteur de l'hygiène et de l'assistance du
Pas-de-Calais .................... '" .. . .... .

4.181

Berquet (D'), Ma rcel ...... .

Médecin des épidémies de l'arrond' de Calais.

4.182

Deladrlère, (D'), Célestin .. .. .

Médecin à Calais ... .... ... .. . .... ........... .

(a) VOlr note de la page précédente .
{b j DCl:Sinlection et JdentificatÎon de!:; corps des officiera et marins du soua-marin (( Pluviôse ».
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1910

,

1

BRONZE

»
»

i

B R ONZE

»

1

BRO)!ZE

»

DRONZE

»

BRONZE

»

BRONZE

»

1

i

1

1

1

1

1

1
1

1

DRO:olZE

,)

DROX2E

»

BRO~ZF.

»

DRO~ZE

»

HRONZE

»

BRONZE

»

DR OXZE

».

DR O ~ZE

»

IIRONZE

»

BRONZB

»

1

5 août

) 18 JU IL .

(a)

1910

»

BR01'\ZE

»
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»

IlRONZE

»
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»

BR ONZE

»
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II
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»
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»

Paris.
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1
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1
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1

~

id .

id,

D i ,·crses .

1910

SE(NY.· I ~Fu ....

Ro u e n .

id.

id.

id.

1910

V AR . . • . •••••.•

Hyères.

id.

i d.

id .

1910

Boucb. s-du-Rbon.

~I arsc illc .

5 AOUT

30 oet .

Fié •. ty ph ,

1910

8 EIXE .... ....

Paris.

Ilt.

(b)

1910

PAS-OE-CA LA IS

Ca la is .

1

t Décr et du!

~

1

8

~EP T .

î

1
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~

4.183

Curnier, Théophile . . . . ... . . .... .. .

4 .184

Bouree (D'), Ga. to n .. . ..... .. .... . . . .. .

Médecin des épidémies .. .. .

4.185

Rondel (D'), Léopold .. .... . ... .

;\I édecin à Saint-Fromond . . ....... ... . .. .

Liron, Joseph .. ..... . ..... . . .

Délégué de la commission sanitaire à Oherbourg .. .. .. .. ............ . . . .. .

RaUière, Eugène . ... .. . .... . .. . . . .... .

Garçon d'amphithéâtre . . ....... ...... .. .

»
4 .1t!6

Mécanicien étuviste . . ...... .. .

4.1~ 7

Anquier, Joseph . ...... .

Brigadier de police à Abbeville ..... ....... . .

4.188

Chaumet (0-'), Marie ... .

Directrice de l'infirmerie de la maison d'éducation de la Légion d'honn eur de Sai ntDen is ..... . ... ........ .... ............... .

4.1R9

Jacques, .Jules-Raym ond ... ... ........ . Interne en ch irurgie à la maison départemen-

4.190

Delacour (0"" ), Louise .. . ... . ..... . .. . . Surveillante d u d ispen saire municipal d'en-

4.191

Hurbal (D-'), Cécile . ........ .. . . ....... . :Surveillante à l'hôpital d'Auxerre .......... .

4.192

Chaumeil , Léger ... . . ..... .. .......... . Patron marinier . ....... . .. .............. . ... .

4.193

Pucheu , Jean .... ......... . .. . ..... . .. . Capitaine d es douanes, agent sanitaire ..... .

tale de Nanterre .. .......... .... ....... .. ..

fants rue du Ohemin- Vert .. ...... ....... ..

4.194

CaiU, Cha rle.-Ma rie ...... ......... .... Ohefde pil otage de la Basse-Seine ........ ..

4.195

Leclerc (D'), Louis ..... ..... . . .. ....... . Médecin sanitaire maritime ......... ..... ... .

4 .196

Bosredon (D') , LéoTl ............... . .. . .

4 .197

Deschamps, F"ançoil .. .. ..... . . ... ... Pilote de la station sanitaire de Quillebeuf.

4.198

Aubree, Pterre ....... .... ..... ..... .. ..

4.199

Lecomte , Charle.-Déairé ........ . ... . ..

4.200

Pestel, Léon . ........... . . .. ... ....... ..

4 .201

Combier (D')...... ...... ................ Médecin-major de 2' classe des troupes colo-

4.202

Nectoux , Antoine-Albert. ..... . .. . .... Sous-préfet de La Palisse ... .......... ... ... .

4.203

Baudon (D'), Jean-Bapti.te ....•.. . .... Médecin des épidémies de l'arrondi ssement

4.204

Docteur en médecine à Mayet- de - Montagne ........... .... .......... .. ........ .. . .

n iales . ........ . .. . ........... . . ... ...... .. . .

de La Pali sse .......... ... ....... .. . .. . . .. .

Lebrou (D'), A chile ...... ............ ..

4.204 bi, Torre, Paul-Florentin ...... ... . ... .... . P r él'0sé des douanes gare internationale de
VIntimille . .. .......... . ................... .

4.200

Besson (0-' V") , née Wastron Marie- Surveillante à l'hôpita l Saint·Oenis .. . . .. ... .

4.206

MaiUiard, Louia .. .. . ....... ...... .... .

liose .. . . .. .. .. . , . . ....... . ...... • .... .. .

Ohef de poste de désinfection, m édaille de
bronze (1901) ............ .. ........... ... ... .
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BRONZE

»

1910

Bouches-du·Rhône

~Iarseillc.

ARGE:iT

»

id .

id.

id.

1910

CÔTE' D 'OR ..

Châti llon- s-Sc in c· l

BR.ONZB

»

id.

id.

id .

1910

:\IA:iCIŒ ..

Sai nt-Fromon d .

13

SEPT.

31i oel.

Diyerses.

1

MENTIO~

id.

id.

id.

1910

:\IANCHE.......

Cherbourg.

BRO:iZB

»

id .

id.

id.

1910

PUY - DE-DÔ"E.

Clermont-Ferran !.],

BR.ONZE

»

id.

id .

id.

1910

SOM"'''

A bbevi Il e .

BRONZB

»

id.

id.

ic!.

1910

SRINE'..

Saint-Denis.

BRONZE

))

id.

id.

id.

1910

SEI:iE. . .

:-Ianterre.

BRONZE

»

id.

uJ.

Op h .[1UI'''

1910

SEIN".

Paris.

id.

ùl.

Fiév. typh .

1910

YO~:<E

Auxerre.

»)

ARG E~ T

BR ONZE

l)

id.

id.

Diverses.

1910

SE''''''-JNF···.. ..

Le Havre.

BRONZB

»

id.

id.

i,!.

1910

SE["E-'~F·'...

Rouen.

BRONZ"

»

id.

id .

id.

1910

SE'"E-'''''''

Le Havre.

BRONZB

»
id.

BROl<ZE

id.

1910

l)

BRONZE

»

ici .

id.

1910

EURE

Quillebeuf.

BRONZE

»

BRONZE

»

BRONZE

»

ARGENT

»

BRONZE

"

BRONZE

»

BRONZE

»

OR

»

BRONZE

22

OCT.

AR GENT

29

OCT.

HYGIÈNE. -

XL

"'1

(à bord des

navires. )

id.

Peste.

1910

PERSE .... • •.

Bcnder- Bouehir .

id.

Diverses.

1910

Al.l.[ER ....•...

La Palisse.

id.

id.

Ino

ALLIER ...•.•.. 1

Mayet·de-Montagne.

4 nov .

Choléra.

1910

ALPES-~iARIT •.

Vintimille.

15 dée.

Fiev. typh .

1910

SEI:iE ...

Saint-Denis.

id.

Diverses.

1910

SE INE. . . . • . . ..

Paris.
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Duguet (D').......... . ....... . .. . .. . .

~lembre

'1.207

Roux (D'), Emile .............. .

Membre du conseil d'hyg. pub!. et de salubrité.

'/,'20,

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

'1. '209

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

Il. 'HO

Thoinot (Prot') ... .
Hellet (D') ............... .. . .

de l'Acad. de médecine, m. or(1893) ..

m.verm.(1887)
....

Vice-~résident

de la commi.ssion ~'hygiène
de l'arrondIssement de Samt-·Dems ....... .

h.2J2

Saintyve, Gaston ................... .

Chefde division à la préfecture de police .....

h.21;)

Dubief (D'), JJen1'i~Louis-Ari$tide.

~Iédecin-inspecteur

/1.~2Uf

Girard) Adatn-Charles .... ....... , ..

Directeur du lab"de chimie à la prét"de police. 1
Sous-chef de bureau

~.21:)

Honnorat, Ma1'c ................... .

1/.21G

Sanglé-Ferrière, Maurice ... .

4.217

Moréal de Brévans ......... ..

4.2J~

Truchon, Eugène.

4.2HI

Pons, Léon ...... .

principal des épidémies ..

au lab"de chimie

Chimiste-p" au lab" de chimie

1,.220

Laroche,Félix-Léon ......... .

4.221

Leys, Alexandre-Louis-Léon ......... .

t,.·222

Lafage (Dl") .•............

Vice-près' de la co. d'hyg. de l'arr' de Saint-Denis ..

4.223

Cailleux ..

Membre

Il. 22 f,

Villain .....

1/.225

Baboin ............... .

h. ~~26

Capdeville (Dr) .......... . .... . .. .

Il.227

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

1~.22~

Roussi ............... .. . .. . .. ... .

[L~~29

Thouvenel

1/.230

Vallée ...... .

il.2:l1

Maitre .. .

Il. :1J2

Feltz (D'j

4.233

Richter ....

de Sceaux ..

(Dr) ... • ..... • . . ..... • .

de Saint-Denis.

Chevallier .......... .. .......... .. . . . .

Adjointaumaire prés' de la C" locale d'Épinay

Théodoric .... .. . .. . .. . .. .... .. .... .

Conseiller municipal de l'île Saint-Denis ....

(a) Mesures prophylactiques motivées par les inondation!.
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1910

J.9IO

5 :-IOV,

15 déc,

(a )

1910

SEI NE " , , , " , ,

Paris.

id ,

id,

(a )

1910

SEINE"" "

Sain t-Denis,

id,

i d,

(a )

1910

SEIN!! "" . . ...

Sceau x .

id,

id .

(a)

1910

SEINE" '

Saint-Denis,

id ,

Id,

(a )

1910

SEINE " .

É pin ay.

id ,

id.

(a )

1910

SEINE " .

Il e Saint-Den i s.

OR
OR

1

OR
V.~ RMEIL

»

VERME IL

»

VER MEI L

»

ARGENT
ARGE X T

»

A R GE:'\T

»

ARGE~T

')

ARGENT

»

ARGE ~T

»

ARGENT

»

AltGEKT
..\.RG ENT

»

ARGENT

»

ARGENT

»

ARGE ~T

»
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•

4.2.36

La Martinière, Jean-L ouis

Adjoint au maire de Champigny . .. . ..... . . .

4.237

Aublé (DC), Il. ....

Membre de la comm ission locale de Choisy .

4.2:18

Boudeau (D') ..

4.2:39

Courgey (Il').

Médecin délégué au bureau mun" d·hygiène ..

4.2'JO

Laurent ..... .

Industriel à Sain t-Maur ..................... .

4.2'Jl

Defresne .... .

Con seiller municipa l de Vitry ... .. ......... .

4 . 2~:l

Le Gall du Tertre, Geal·gel ...

Chimi ste au laboratoi re de la préfecture de
police ..................................... .

4.2~3

Langlois, Édoua,.d ................ .

Chimiste

4.2!1~

Froidevaux, Joseph- Cha,.les ..

4 .2~5

Joulin, Gabriel ............. .

4 .21J6

Cimiasse, Lucien-Marie .. .

4

~!,7

4.248

Renard, Henr!f-Charles ..
Onfroy, Pie,.re .....

4. 2~9

Monthulé , CasimiT' . .. .

4 .250

Dieudonné , Jules .. ..

4 .251

Bigot , AlfT'ed-Loui• . .

4.252

Frasa , Émile .... .. .

4.253

Lafore, Jules ... .

4.25~

Fourès ........ ..

4.255

Huberson , L ouis-Alexandre . .

4.256

Michel .............. .

Agent-voyer communal ... . ..... .. .. . .... _.. .

4.257

Loiseau, Ferdinand - GeoT'ge.s .

Directeur du bureau municipal d'hygiène ... .

4.258

Caillot, Eugène-FT'ançois .... .

Directeur du bureau municipal d'hygiène .. . .

~.259

Vareilles .. ... ..... .. . . ..... ..

Inspecteur de la salubri té à Gennevilliers .. .

4.260

Gripois , Georges· FT'ançois . . .

Directeur du bureau municipal d'hygiène ... .

4.261

Viart ...................... .

Architecte-voyer communal à Nanterre .... .

4.262

Radenen, Joseph-Ma T'ie .. ....

Directeur du bureau municipal d'hygiène ... .

4.263

Gambier , Auquste-J oBeph ........... .

4.264

Marville ... .... ... .

Architecte communal à Suresnes ..... .

4.265

Guénln , Émile ...

Directeur du bureau municipal d'hygiène . .. .

(a) Voir note de la page précédente.
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Cf)
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LOCALITf:S

TE)/EYI' S

.i. TT al !( TRS

1910

19/0

5 NOV,

15 déc.

(a)

1910

SE I:'\E . . .

Champi gny.

id.

M.

(a )

1910

SEI"E .

Choi;y,
Ivry .

ARGENT

»

iù.

id ,

(a )

1910

SEIN E, .

ARGENT

»

id.

id.

(a)

1910

SEINB, .

Saint-~Iaur,

ARGENT

»

BRONZE

»

BRONZE

»

id.

id,

(a )

1910

SEI"E.

Vitry,

id .

id,

(a )

1910

SEINE . , .. ,., . .

I}aris.

id.

id.

(a)

1910

SE INE ... "" "

Paris.

id.

l cl.

(a)

1910

SEINE.

Pari s.

BRONZE
BRONZE

»

BRONZE

»

BH.O ~ZE

»

>

eR 'J ;:'iZE

BRQ:'iZE

BRON ZE

»

»

BRQX ZE

»

BRO NZE

»

BRONZE

»

1

l

BRONZE

»

BRONZE

»

id .

Id .

(a )

1910

SEI:'Ii'E. , . . . . . . .

Asn ières .

BRON ZE

»

id.

id.

(a)

1910

SEIN E .... , ... .

Bois-Colombes.

BRO NZE

»

id .

id.

(a )

1910

SEIN E." , . . . . .

Boulogne .

BRON ZE

»

id .

id.

(a)

1910

SEI"E . .... " ..

Colombes.

BRONZE

»

id.

id .

(a)

1910

S EINE .....•. . .

Genne v illiers.

BRO"ZE

»

id,

td.

(a)

1910

S EI:sE ......

Levallois.

BRO" ZE

»

id .

id.

(a)

1910

SEI" E ....

Nante rre .

B R ON ZE

))

id.

id .

(a)

1910

SEI:SE, .

Neui lly.

BR ONZE

»

id.

id ,

(a)

1910

SEINE, .

Saint-Denis.

BRONZE

»

id.

id.

(a)

1910

SE I"E., ... ....

Suresnes.

BRONZE

))

id.

id.

(a)

1910

SE INE .... . . , ..

Ivry.
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4.266 !Chamoin, Henri ....

Piqueur·voyer communal il N ogent .... .. ... .

4.~G/

TeSSier, Robert.....

Directeur du bureau mun icipal d'hygiène ....

l, 268

Raguenet , Alexig-Fl'anço!s-Amé<lée.

Redacteur principal à la pré fecture de police.
. .. , ..... .. .. .

4. 21;9

Lefèvre , Eugène·llenri·Fr-ançois... .. .

R édacteur à la préfecture de police ...

4. ~70

Mesnard ......... . . .

Il.271

Martin, Lorâs·iJ!larie·Henr'i
Kieffer, Victor ....

Comptable au service dép" de dPs infection .. .

Duméril , Parti. , . ... , . . .. .. . .

Commis expédit'· à la préfecture de police . . . .

Il.n~

Chablin, Ernest .............. ..

Auxiliaire au service dép" de désinfection .... .

" .2/a

Légier-Desgranges, H enri ... .

I~conome il l'hôpital Trousseau ....

4.2ïG

Baude, Paul .. ............ . ... .

Inteme il l'h ôp ital La riboisi ère

4 .n?

Champonnois, AleIxandre ..

Trous seau ...

4.2ï8

Ribérol, Jean .. .. .......... . .

Saint-Louis ....

4.272

1,2ï9

Saint-Girons, François ..
Virenque, Mauriee . '" . .

4.2Kl

Capdevila, Raymond ....

!L~2

Butinel, Jean ... , . .... .

4.2><3

Imbert, Georges.. ... ..

Saint-Antoine.
à l'Hôtel-Dieu ...
Exte rne à l'hôpital T enon ...
des Enfants malades.

4. 2'l4

Lévy (DU'), Justine . ..

4. 2~~

pougaud, Roger .... .

r..2H6

Boissau, Jacques ... .

/t.2H7

Poisson, René.....

f:lève bénévole à l'hô pi tal Saint-Louis .. . .

4.2~8

Morin (D-'), née Vincent, Louise.... .

Surveillante à l'hôpita l Trouss eau .... .

!.. . 2~9

Kerbrat (DII - ), jf"oaneine . .. .. ........ ... . Pre mière infirrnière à l'hôpital Bretonneau . .

lt.2D2

Beaujon ............. .
Stagiaire à l'hôpital Lariboisière . .... .

Le Cal vez, Philomène .... .. ....... . .. .

Infirmi ère à l'hôpital des Enfants malades ..

Colling, Paul . .. . . . ... '.

Ga rç.on de service à l'h ôp.

Joyot, Félix ..... . . .. .
Rouault, Pier're ....

/t.29 f ,

Trousseau ..

Béconne (D'''), Anna ..

(rI) Voi.r note de la page précédente.

Lariboisière . .... .
Fill e de servi ce il l'hôpital m ari time de Bereksur-Iner ......... " .......... , ... ..... .. .... .
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.
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DÉPAH-

21;)

LOCALITÉS

,~

z
?

-<

TEMENTS

.. TTEll"! TE S

1.910
(a )

1910

SE INB...... . .. . Nogent.

id.

id .

la ,'

1910

SEIN E... .

Saint-'Iaur.

id.

id.

,a )

1910

SEI:<E .........

Paris.

1910

SEINE ...... ...

P aris.

1910

P.4.S-DK-CALAI~ •.

Berck -sur-mer.

~ov.

) 5 néc.

id.

15 dee.

1911
27 Ja",' . Diverses.

rd.
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:;

Q

"
=

0

TITRES ET PROFESSIONS

1\"O)IS ET PRÉNOMS

;k

~ . 295

Bertière (DlI&), Juli a ....

4.296

Delfau (D"'), lIe,.min ie

/1.291

Langlois (D" '), Be/' th e ..

~

Fille de service au sanatorium de Hendaye . .
à l'hôpital Saint-Antoine ... .

FiJI e de service à l'hôpital Trousseau ...... .

Baratier (D'), Antonin .

~Iéd ec in

!'.299

J ouinot, Félix. ,

Domestique agri cole.

4.300

Petit (D'), (de Régis).

)lédecin à Asni ères .. .

4.301

Touyon, J ule •.. .

4.302

Bénard, Jules . . "

'1. 303

Prévot, Josep h . '

4. 30~

Gosselin ( In.

.298

à Jeugny.

Garçon d'a mphithéâtre .... .... ... .. . . .. .. .. ..

.. 1

~léd c cin

à Argenteuil ... ' ... . .. ... . .. ..

~léd c ein

sanitaire maritime . . .

1,.305

Vial (D'), (F. ) .

/J.3OG

Saint-Sauveur (de), F élix- Charles ·Jean Vice-con sul de F rance à Bata via . . . ... .. . .

11.307

Ketjen .. ..

Assistant résiden t et préfe t d e police à Bata via.

4 . ~0il

Huchard , Ca mille . ..

Aicle préparateur à l'annexe de j'Institut
Pas teur à Garc hes .. ..... .. ....... . ... ... . .

(a) Voir note de la page :.101 .
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0

-<:

DÉPAR-

TEM ENTS

21ï

L OCA LI TÉS
A TT F.l!'1' T.: 5

19/1

27 jane, Div erse s ,

1910

13" -P YR E N ÉE S,

Hellthyc ,
P ari s ,

BRONZE

»

id,

id,

id,

1910

SEINE,

B RQ:<! ZE

»

itl,

id,

id,

1910

SEINE . .

P aris ,

RRO NZl.

))

li jaut: .

id,

1903-08

At:BE"

Je ugny,

A RGE:'ol T

"

id,

id,

Fièv, ty ph

1910

C HA R EN TE ....

Germevill. d'Oradour,

BRONZE

»

id,

ùl,

Divel'scs.

1910

SEI:<E""", '

Asnières ,

BR O ~ZE

))

id ,

id,

(a)

1~10

Sr.I:<E,, " " ,"

S ai nt- ~ Ia Ul',

B RO NZE

))

id .

id ,

id,

id ,

23

nÉc ,

Div('rses, 1905-07

SEI:<E"

" ' •. ,.

P aris.

lJR ONZE

»

id ,

19!O

SEI:<E", .. " , ,

P aris,

B ROl'\ ZE

))

id,

27 jo,ne ,

id,

1910

SEI:<E-ET-O I SE,

A rgen teuil.

BROXZE

»

id ,

id,

id,

1910

ARG ENT

))

id,

id.

id,

1910

bDE "

~Ê F.RL" I

Batavia ,

DÉC ,

if/.

id ,

mo

SEt ~E-ET- OlS E .

Garclles.

(à bord de n av ires , )

ARGE~T

BRON ZE

))
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TABLEA U DES MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES
A BORD DES NA VIRES
INSTIT UÉ PAR L ' ARTICLE

16

DU DÉCRET DU

4 JANVIER 1896

(1)

LI ~T E DE S MÉDEC I~ S I NSC RIT S ..... U TABLEA U E N 1910

DATES

DA T E S

N O MS

X 0)1 S
o'

t :'i ~

f: n

D' J ~ SC n' J>TI ON

1 l' T l 0 /Ii

1010

JUlO

ml.

M.\L
24 janvier . .

6 févri er ..
22

février . .

P E LARDY .

20 juin ... .

LE BEC.

8 oc tobre . .

JO UE NNE.

12 novemlJre

ALA1ZE.

MEN.U ; D.
PASQUIER.

MERLE.

25 fé\Tier . .

SC HWEDISCH.

19 nlars ...

P E YRON .

21 mars . . .

BER"EI.LE.

D OR:I10Y.

6 anil. ...

9 avril . ...

18 avril . ...

D"'O U1.

B É RAND .

DUCRET.

C.H\REGA.

G R1P IOTI S .

FE RRIO L .

GVlCHARD .

P .' RIS.

J UNÉS .

11

mal .....

HENRY.

LÉRIGET.

2ï

m al . . . . .

L ou vEAU .

L UTAuD .

LEN OBLE.

M OR ET.

B OYER.

M ONTAGXAR D.

DESBlEU F S.

P ASSEN.' UD.

20

(I )

jllin . .. .

D UPONT.

S I CAHD.

J UG EAT .

lh~IOREA u.

Tome XX V p. 630 . -

19 décembre

Voir tome XXXI'\. p. ' ~a ce tauleau arrèté au

1"

janvier

19 10 .

EALX ~IlNJ~ IL\LES
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TABLEAU DES SOURCES AUTORISÉ8S EN FRAl'\CE PENDANT L' ANNf;E
SUR

L'A VIS

DE

L'ACADÉMIE

L'ORDONNANCE ROYALT~ DU
1. - Sources

1

DATES
de,
d ' autorisation.

---1\llO

18 janv

2

:1

.

4

j)J~PA 1\-

TE}IE'iT ~

AR R":~'fl~S

.

~

18

DE

MÉDECINE

,JUIN

8
9

10)

11

minérllle8

fl'an<;alse8

0

_

0

"';:0"

'"

~(n!S

CU 11)1 L "E S

Il E .'"

l' 1\ () PU 1 ':: 'J' /1.. 1 J\.5

1

Ardèch e ...... -V-'-a-IS-'-le-S-'b' a-i-n-s-.'t,

Puv·d e·Tl"lIl c . Saint·Sylvestre ... ~

T_':OI :,r:~r.(.I.I.a.".t.o

5 juillet Puy-de.Dûllle .\ Chate l- Guyon.... .
1 Sain t-S y lves tre ... (
)
Contre xévi lle... . .
Vosges . ..
août " j P uy· de-Dù Jllu . l'ro mps a t.. . .. . ...

(

Il. -

p:: •

A

(,).

\ O )! S

1

12110

t~.......

1910,

CONFOR:\<IÉMENT

1823 (1)

1" jUilletl
.. ). 1 J,a Souchcrc .. . .
~n~o~ .... . .
( •
\ Ardeche .. .... Vals-le s-bains....

6

ET

des

.

Lacoste ct C".
Planche.
.... ~ Charmeil.

Populaire.
.. .)
Sérupll ille
The vo non .
l'l::toile ]lolail'o. , .. Corre.
Excdsior ..
J.aeoste.
Mathivat.
~Iathi vat ...
T~ arrc ..
narré.
Elcctra ..
Berthomier.
l'Ian ehin _
l'rima . .
Dchord ..
. · I llebord.

Eaux mlnérllle8 éh·llogère .. (:l).

PIIO\'I.\CES

DATES

La Cigale .. .
l ,:1 Gau l o i~I.·
( duri e ll~0.

S IT lAT tO ~

/iO~I S

l'iOMS

des

des

nEii 1·J\OPRIÉTAIRF.8

S OUR CE S

50 tJ JI. C ES

ou ay ants droit.

ct

AR R f:TÉ S

,UTlONS
C t nCO:S:-;C IIIPT I O;o;S

d'auto-.
risation.

admimstratives.

-- --lvlO

1 Il janv.
2

Autriche . .

l30bèm c

11 juil. . E spagne . . L é rida . .

Tcplitz ....
I tulJinnt.. .. .

'!

~l uni cijJ a l e ....

Barrault.

Ena .. . .

d ·Abrcu.

(,) Tome XVII p . 537 .
(,) Suite du dornier tableau inséré au lame X\.\.!\. p. 2',8 . Le tableau de l'a 'IDée ,vog ,lait
être complété par l'addilion, dans la colonne des noms des sources, au nom de la source « des Deux
Reines)) d'un renvoi à la note ( 3) « Autorisation strictement limitée il !'e'ploita!.ion loea le .» Conformement à l'ayi s exprimé par l'A caJémic de m édecine, il e8l sti pulé 'In.: le:::'o auturisation~ accordées
sont

va l ahl e~

pour une durée de trente aonCefo! .

(3) Suite du dernier tableau inséré au tome X.X \.1 X. l'. , "9. durée de lrente années .

Au lo l·isation acco.dée pOlir une

PREMIÈRE PARTIE (s uite)
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15

DOCUMENTS ÉMANANT DE L'INSPECTION GÉNÉRALE

FÉVHlER

1902

SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

(1):

APPLICATIO:-;
SERVICES DÉPARTEMEi'\TAUX DE VACCINATIOi'\ ET DE DÉSINFECTION

présenté à M. le présiùent du Conseil, ministre de l'intérieur, par
l'inspection générale des services administratifs en exécution de l'article 5 du
décret du 20 décembre 1g07 (2).

RAPPORT

M. Albert

BLUZET,

inspecteur général, l'apporteur.

Poursuivant son conLrôle sur l'application de la loi du 15 février
19°2, relative à la protection de la santé publique, l'inspection
générale a porté spécialement son attention, au cours de sa tournée
de 1909. sur les conditions d'organisation et de fonctionnement
des services départementaux de vaccination et de désinfec tion.
Les constatations de délail qu'elle a fa ites à cet égard dans les
différents départements ont été consignées dans IIOS rapports individuels, et le présent rapport d'ensemble n'a pom objet de formuler
que les remarques d'ordre général qui nous ont été inspirées par
les résultats de nos investigations.
Nous avons déjà eu l'honneur, à la suite de notre tournée de
19°8. de présenter , SUl' les condit ions d'exécution de la loi susvisée,
un rapport analogue (3), qui ne visait toutefois que l'organisation et
le fonctionnement des conseils et commiss ions sanitaires, la déclaration des maladies transmissibles et les services des épidémies, la
réglementation sanitaire communale. l'assainissement des communes en exécu lion de l'article 9 de la loi, la création et le fonctionnement des bureaux municipaux d'hygiène et des services
départemenlaux d'inspection et de contrôle.

(1) Tome XX\:lI p. 513.
(1) Tome XXXVII p . 23.
(3) Tome XXXI\: p. ,5 ,.
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l :enqlll\te que nous YCllon s d'cll'ectuer S UI' Je" se rviccs de vaccination et de désinfection 1I011S a permis (l'ache\cr de nous documenter S11r l'ellselllble des ll\Psnres prisps pour la mise il exôculion
de la lôgislation nomell p.
Aussi le pr{~sent rapport doit- il être co nsiMré co lllm e la suite
du précédent, et forme-t - il .l\e.c lili un rxposô mlllplet, bi en qn e
sommaire, des observations que peut suggérer l'œuHe sanitaire
accomplie au cours d(' ces dernit'rrs ann{'es, tant au point de vue
de son importance - il laquell e il n 'cs t (pIe jusl!' dc relHlre hommage - que des améliorations et des prrfectionnelllellts qu'ell e
comporte, on plutôt qu'cll e I"('~ c lam e encore d'une fa(on pressante
sur un grand nombre de ]loints.

1. -

SERVICES DÉPAIITEME XTAIJX nE V.tCCLHTlO!li

Avant que la vaccination antivariolique elit été rendue obligatoire par l"article6 de la laid e 190 2, un grand nombre de départem ents et de villes po~sédaient déjh, depuis une date plus ou moins
ancienne, des services facultatifs de vaccine, ou portaient à leurs
budgets des crédits plus ou moins (~Ievés destinés à « encourager ))
la vaccination.
De plus, on ne peut contester que cette pratiqup ne ft'tl depuis
longtemps entrée dans nos mœu l'S, et que la population française,
bien qu'elle n'y eût recours qn e d'Ilne llIanièreinsutfisante etlrop
rarement renouvelée, ne lui reconnûL pleinement d'une fa çon général e, ainsi qu'en téllloignait son aUilude en temps d' épidémi e.
l'efficacité que lui assigne d'autre part la science médicale.
Cependant la protection collective de notre pays contre la contagion variolique qui fut , selon ks termes récents d'un rapport de
l'Académie de médecine, U TI des plus redoutables fléaux de l'hum anité, et qui ne peut être tenu e en respect qu e par l'applica tion
méthodique de la découverte tle Jenner, restait ;lIa luerci des mauvaises volontés ou des négligences individuelles.
Dès lors, le but que s'est proposé le législateur, en proclamant
le principe de l'obligation vaccinale, ne pouvai t être de sp born er
à esquisser à son tOllr un gpsLP plus ou moins platonique « d'encouragement à la vaccine)), mais bien d'obtenir désormais la généralisation effecti/Je d'un procédé d'immunisation éprouvé, et, pour
cela, de provoquer, en même Lemps que l'organisation obligatoire
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de services locaux, l'institution de mocles de fonctionnement et de
procédés de contrôle efficaces, permettant de s'assurer que les
prescriptions jugées nécessaires dans l'intérN public semient exactement observées .
Telle est, en eITet, la conception dont se sont inspirés le règlement d'administration publique du 27 juillet 1903 (1) et les instructions ministérielles formulées avec le concours de l'Académie de
médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France (2).
Mais il reste à savoir dans quelle mesure le résultat visé a été
obtenu, et nous ne pouvons nous dissimuler à cet égard que la
réalité est encore tl'l~S loin de répondre à ce qu 'on peut légitimement
attendre de l'application de la loi.
Sans doute, un progrôs considérable a été réalisé, depuis moins
de sept ans, gràce à la bienfaisante insistance de l'administration,
par le fait que des services publics de vaccination obligatoire ont
été créés dans tous les départements; un effort très sérieux a été
accompli, notamment au point de vue financier, et pour permettre
de l'apprécier, nous rappellerons que le montant des dépenses
publiques appliquées à la vaccination s'est élevé, de 16.331 francs
en 1903 à 227.833 fr. 08 en 19°4; 1.091.706 fI'. 60 en 1905;
7â7.643fr. 80en1906; 1.122.229fr. 30en1907; 912.103 fI'. 63
en Ifjo8 et 920'°73 fI'. 20 en 190fj.
Ce résultat ne peut cependant empêcher de constater que, dans
un certain sombre de départements, l'organisation des services
dont il s'agit, et surtout, dans presque tous, l'état de leurfonctionnement actuel, laissent plus ou moins gravement à désirer.
L'În:,;peclion générale a été amenée à rechercher les causes d'une
situation semblable, qui n'a pas été sans lui causer une certaine
surprise, s'agissant d'un service qui ne comporte en lui-même
aucun élément de complexité ni de difficulté, et auquel la population et le corps médical se montr"entdans leur ensemble également
favorables.
Elle a été conduite à reconnahre que cette situation ne devait
être imput.ée, tout au moim. d'une manière générale, à aucune
cause extérieure, mais bien à un certain nombre de vices de consti tu tion et de fonctionnemen t, d'ordre spécialement administratif,

( 1) Tome .XXXIII p . 77.
(.) Tome XXXIV p. 5. ct suivantes.
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ct sc référant, suit aux errem ent s suivi s, ail, Ill a U\ il i ~cs dispos itions prise~ ou aux n('gli gellces commises pal' les adm ini strations
locales, so it , dans certa in s cas, aux: prrscriptions reglementai res
elles-mèmes .
C' es t ce que nou s nous efforcerons de Ill ellre en lumi ère dans
les obser vation s qlli vont suivre, en examin ant su ccess ivement
ce qui il t ra it. il l'orga nisation , pui s au fonctiollnelllent des services
de vacc inatio n.
Il est bien entendu d 'a ill eurs que le contrôl e de l'inspec tion
gé nérale ne saurait porter sur les questi ons techniques qui peuvent
être soulcv(\es par le fonctioIlnement de ces serviees, ct qui relèvent
plus pa rlÏculièrem('Jlt cle la hau te compétence de nnsti tut supéri eur
de vaccine, con stitué auprès de l'Académie de m édecin e en exécuti on de l 'article premier du décret du 27 juillet 19°3.

Oryanisation. - La base de l' organisa tioll du senicc réside, en
principe, dans la création de circonscrip tions vaccinales, composées
d'un certain nombre de communes .
Le mode de constituti on, l'étendue et le nombre des circonscriptions sont très va riables d 'un départem ent il l'autre.
Le plus souvent, on a utilisé, p OUl' la vacc ination, des circonscriptions dl~jà ü istantes, tell es que celles de la pro tection du premier "ge ou de l'assistance médical e gratuite. Da ns certain s départemen ts, on a constitué des circon scriptions spéciales. Dans d 'a utres, on n'a cr6(\ aucun e circonscription proprement. dite et le
préfet nomme, Oll a nommé, UIl vaccin ateur par commune . Dans
un autre enlin- smt! de son esp;;ce il es tv ra i - c'est au contraire
un vaccinatpur uniqu e qui assure le servi ce dan s toutes les communes, avec le département tout entier pour circonscription.
Celui de nos collègues qui a inspecté ce dernier département
(le Gard) en a rappo rté une impression favorabl e, et en est revenu
convaincu des avantages du système du vaccin ateur unique.
D'autre parI . plu sieurs d'entre nous ont constaté les in convénient s qui s'att achent à la multipli cation excessive du nombre de
ces praticiens, tant au point de vue de la diHi culté d'assurer le
servi ce avec régulari t<i que de l' exagéra tion des frais de tous ordres.
II est évident, en eil'e t, que si deux médecins diil'érents SOllt chargés
de la vaccination dans deux loca lités voisines, situées rune et
l'autre à une ce rtain e di stance de leur résidence commun e, ils font
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double dépense de temps et de deplacement. Ajoutons à cela
qu'un médecin ne peut s'intéresser au bon fonctionnement général
du service, et y apporter une contribution active sous form e de
propagande dans le public, d'insistance auprès des maires et des
secrétaires de mairie. ou de toute autre manière, que ~'il en a la
charge, la responsabilité -- ct les avantages - pour une circonscription d'i mportance appréciable.
Aussi sommes-nous d'avis qu'il est plus désirable de restreindre
le nombre des circonscriptions que de les multiplier à l'excès, et
considérons-nous notamm ent le système qui consi ste à désigner
les vaccinateurs par communes et non par circonscriptions (même
en tenant compte du fait que le même médecin est fréquemment
désigné pour plusieurs localités) , comme s'inspirant d'une ten·
dance regrettable, qui ne paraît pas devoir être encouragée.
La qu estion du mode de désignation des praticiens doit d'ailleurs être rapprochée de la précédente, parce qu'elle est de nature
à motiver des considérations de même ordre. Ce n'est pas que cette
question ait donné lieu dans l'ensemble à de nombreuses remarques
de notre part, les vaccin ateurs étant très généralement nommés
par les préfets pn conformité des dispositions réglementaires, dans
d es conditions qui ne comportent aucune observation de principe. Mais l'inspection générale croit devoir appeler votre haute
attention sur une pratique, heureusement exceptionnelle qui,
toutefois, a été signalée par quelques-uns d'entre nous.
Cette pratique est celle qui consiste à faire participer tous les
médecins du département au service de la vaccination , par le
moyen d'un roulement , en vertu duquel ils se succèdent d'année
en année à la tête des circonscriptions vaccinales, ou dans les
diverses communes de la région où ils exercent.
Nous n'ignorons pas que cette participation globale de l'ensemble
des praticiens au service de la vaccine a été vivement réclamée
par un certain nombre de syndicats médicaux.
Déclarée formellement contraire à la réglementation générale
du service par un avis du Conseil d'État relatif à une délibémtion
d li Conseil général de la Manche [Voir décret 16 nov . 19°7 (1) elle
n'en a pas moins été admise, sous une forme détoul'llée, par quel-
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ques assemblées départementales, et se trouve efTectivement réa~
lisée aujourd'hui, malgré toutes les prescriptions contraires, dans
un certain nombre de d(~ pa rtem ents.
Le procédé employé co nsiste, soit dans l'attribution à tout praticien d 'une circon sc ription. ou tout au moins d 'une commune,
dans les cond itions déj à signalées plu s haut, soit dans l'organisation d 'un systèm e de roulement entre tou s les praticiens, comme
nous venons de l'indiquer; ce dernier système est notamment
pra tiqué plus ou moins ou vertemen t, dan s les départemen ts de l'Aude)
d e l'Ariège, du Cher , de l'Indre, des Pyrénées-orientales, etc . .
Les deux p rocédés n' ont d'ailleurs pas donné de meilleurs résultats l'un que l'autre, ct - pour cr qui il trait spécialement au
{( roul ement », puisque la désig nati on des vaccinateurs « par communes )) a dé.i à fait l'obj et d' un des pa ragraphes qui précèdent nous ne pouvons que nous associer il l' appréciation formulée à
son suj et par l'un d 'entre nous: (( On arrive par le roulement it avoir
J es vaccinateurs sur lesquels l'administration ne possède aucune
autorité, à l' égard desquels elle ne di :-;pnse d'aucune sanction quelconque, qui peuv ent , s'il leur plaît, ni'i:diger co mplètemen t leurs
fonctio ns et qui, d 'autre part, ne peu vent a voir qu'un co ntact des
plus superfic iel s avec le se rvi cE'. )
Or, on ne doit pas perdre de vue qu e la res pon sahili té dei ' (1clmini stratioJl est engagée, non 8(' 11 le ll I('n 1 dans l'opératio n v;lcc illale,
mais au ssi da ns le fonctionnem enl !Ilème de ce serYÏce , ct que ce
fonctionnement cO lnpo rte n{ocessairem enl une collaborat.ion en
quelqu e sorte administrative de la part du vaceina tnllr, tant au
point de vu e de l'organisa ti on des s("a nc('s d 'accord avec les maires ,
d e la tenue des listes au po int de vu e d('s énonciations d'orelre nJ()dical, de la e1éliuance des certifi ea ts , de ]' envoi de mpports SUI'
les opérations, et de tant d'au Ires (V:tnil,.,. qne de la propaga nde à
faire dans le public en faveur de la vaccin ati on.
Le se rvice de la vacci ne ne s;:turait ôlre con sidb·é uniquement
comme une source (l'é molumen ts à pa rtager, au ssi éq uitablement
que possible, entre des praticiens ùgale me nt qualifi()s pàr la possession de leu r diplôm e pour praliqlll r l' opt\ ration vaccinaleco nception qui pourrait ~eul e justifi er 11'8 demandes des syndicats
m édicaux - mais comme Hne source d' obli ga tion s spéc iales,
d\:passant inco ntes tabl ement le do maine purel1lent m édi cal. Et
le médecin vaccinaleur, loin de pou voir homer son rôl e à l'accomHYG IÈl\fE . -
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plissement d 'un acte exclusivement professionnel, ne peut remplir
intégralemen t sa mission s'il n'est, pour l'administration responsable du service, un collaborateur dans toute la force du terme.
auquel elle puisse donner sa confiance, et qui, de son côté, lui prête
son concours le plus complet, pour l'œuvre de protection sanitaire
dont elle a la charge.
On ne peut donc contest er aux préfets , investis du soin de nommer les vaccinateurs, le droit et même le devoir d'exercer leur
choix librement, et de ne le porter qu e sur des hommes présentant
au point de vue que nous venons d' indiquer toutes les garanties
souhaitables . Aussi les combinaisons de « roul ement )) qui n'ont
pour but et pour efl'et que de rendre ce droit illusoire nous paraissentelles en contradiction avec l'in térêt du service, et les di spositions
formulées dans ce sens par des délibérations de conseils généraux
ou des articles de règlements constituent-elles à nos yeux des violations indirectes du décret du 27 juillet 1903, tel qu 'il a été conçu
par votre administration avec le concours du Conseil d'État, ct
formell ement interprété à ce point de vu e par la haute aSssemblée .
Le mode de rémunération des vaccinateurs doit être, lui aussi,
pris en considération. Il importe en premier lieu que la rémunération soit équitable, et convenablement proportionnée au service
rendu. Mais il n'est pas moin s désirable que les bases adoptées
pour sa détermination soient de nature, tout en donnant satisfaction aux praticiens, à les intéresser, si l'on peut ainsi dire, au
rendement même de la loi , et à les rendre, en quelque sorte, solidaires de son exacte applica tion.
Le système du « forfait )), appliqué dan s un certain nombre de
départements, méconnaît fréquemment la première de ces condiLion s, et toujours la deuxième. Qu'il consiste dans l'attribution
d'une indem nité annuelle (plus ou moins arbitrairement déterminée d'après l'importance de la circonscription, ou calculée d'après
le chiffre de la population desservie), ou dan s l'octroi d'une allocation fixe par commune (uniforme pour toutes les communes du
département, ou variabl e suivantle nombre de leurs habitants), il n'en
reste pas moins nécessairement aussi étranger aux considérations
d'équité qu'aux intérêts du service, et aboutit, à ces deux points de
vue, à des résultats regrettables.
Pour n'en donner qu'un ou deux exemples, il a été relevé , dans
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le dôpartement du Nord, qui pratique ce systèmr , (IU'UI1 m ôdecin
aurait touchô 1106 fran cs pOllr lmr vaccination, et un autre
200 franc", pOUl' (Ju<lll'r!
Dan s le dôparlrlllPnl d(~ la Haute-Garonn e, la réll1llnération ÙU
m édecin, l,l ment:r au cilitl're ti rs vaccinations réell ement pratiquées ,
a varit\ de 2U ('(' n 1illl cs par optTaiion (dan s ull e commun e de 897 habitant s OLI il en ;nnit t'tl' vaccin(~ 110) à 15 franc~ (dans un e commun e de l, 58!1 habitant s où deux vaccination s seulement avaient
été efTectuées) ; el ]' on pou rrait ciler de Ilom brellx cas analogues.
Le vaccinateur qui apporte du zèle ;\ son ~el'Yice dans de telles
conditions a rôellenwnt quelque môrite , pui squ'il cst rômunéré en
proporlion inverse de sa peine, et celui qui s'en désintér,:sse ne
m anqu e pa s d'excuse , pui sque l'administration elle-mêm e lui en
donne l'exempl e.
En réalitl~, le système ùn forfait n'a été adopté le plus souvent,
dans les clt':pa rtemenls 01'1 il exi ste, qu' à titre de « précaution financière », et dans la seule pensée d'éviter des surprises préjudiciables
à l'équilibre du budget départemental, alors qu'on ignorait, au
début de l'application de la loi, le nombre probable des vaccinations à effec tuer ct le monlant des charges su sceptibles d'en résulter
pour les fin ances locales. Ce m otif ayant perdu la plus grande partie
de sa valeur, il y a lieu d 'espérer que le sys tème lui-mêm e disparaîtra progressivement.
La rémunération au tarif, c'est-à-dire à tant par opération, es t
évidemment la seule rationnelle, mais encore comporte-t-elle
diverses modalités, et doit-elle avoir tout d'abord pour base un
tarif convenable.
On ne peut considérer comme tels, à notre avis, des tarifs de
25 ou de 30 centimes par opération, tout compris et sans autre
indemnité quelconque (Hautes-Pyrénées, Ariège, etc.), ni se montrer surpris que le service fonctionne plu s que m édiocrem ent a \'ec
de semblables tarifs.
Si d'autre part le tarif p ar opération, même largement suffisant,
ne s'accompagne pas de frais de déplacem ents, le système prêle
à la critique, parce que les honoraires dus pour les vaccinations
les plu s éloignées se lrouvent abusivement diminués des dépenses
de transport, et les communes situées à la périphérie des circonscriptions sont som "ent, de ce lait, moins bien desservies, S'il est
alloué des frais de déplacement trop élevés, au regard d'un tarif
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opératoire minime, il arrive, en sens inverse, que ces frais prennent beaucoup plus d'importance que les honoraires proprement
dits, et que les praticiens perdent tout intérêt à la bonne fi-équentation des séances. Enfin, quelque bien conçu que soit le mode de
tarification et de remboursement des frais, il existe une grande quantité de petites communes où le vaccinateur ne peul être assuré, vu
le petit nombre des assujettis, d'ètre rémunéré d'une manière convenable, si l'administration ne lui garantit un minimum d'allocation par séance.
Il nous semble, dès lors, que la rémunération des médecins
vaccinateurs ne devrait être considérée comme équitable et comme
rationnelle, qu'à la condition de comprendre: 1° des honoraires
résultant de l'application d'un tarif par opération. mais avec garantie d'un minimum par séance; et 2° des frais de déplacement,
réglés bi en entendu sur une base différente pour la voie de fer et
pour la voie de terre, et tenant compte, dans une certaine mesure,
en dehors des débours faits ou présumés, du temps employé au
transport, c'est-à-dire perdu pour les occupations professionnelles.
Sur cette base, - et sous la réserve que les tarifs fussent convenables , - il est permis d'espérer que le souci très légitime de leur
intérêt personnel s'ajouterait à celui de l'intérêt public pour amener
les praticiens à se faire plus volontiers, comme nous l'indiquions
ci-dessus, les propagandistes de l'administration, en vue d'assurer
notamment le bon établissement des listes et l'exacte fréquentation
des séances par les assujettis. Sans doute, y sont· ils engagés déjà
par le souci de s'acquitter consciencieusement de leurs fonctions.
mais il ne saurait être sans avantages de les y intéres"er plus directement, l'administration ayant tout à gagner, semble-t-il, à ce
que ses collaborateurs trouvent personnellement leur compte à la
bien servir.
Fonctionnement. La prescription de l'obligation vaccinale
entraîne nécessairement comme conséquence logique la nécessité
pour l'administration de faire dress~r annuellement des listes portant les noms des personnes soumises à cette obligation, et d'exercer
un contrôle efficace en vue de les amener à s'y conformer. Listes
et contrôle sont inséparables, car il est bien évident que les listes
sont inutiles s'il n'y a pas de contrôle, et que le contrôle est
impossible s'il n'y a pas de listes. Dans l'une ou l'autre de ces
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hypothèses, et pour reprendre une formule lue dans un rapport
annuel de médecin vaccinateur, « se fait vacciner qui veut », et
« c'est comme si la loi n' existait pas»,
tes conditions d'établissement des listes motivent en premier
lieu de vives cloJ(~a nces.
Dans un très grand nombre de communes, au lieu d'être préparées avant les séances de ,accination, pour servir de base au
contrôle dont nous venons de parler, elles ne sont dressées qu'en
séance et se bornent ;\ présrnter le relevé des personnes qui sont
venues se faire vacciner volontairement; il en est ainsi parfois pour
des départements tout entiers comme la Sarthe ou la Seine-etMarne. Dans b eaucoup de localitt,s, la liste des assujettis de la première année (li ste A) es t à peu près convenablement. établie (bien
qu'elle contienne souvent pêle-mêle des assujettis et des Hon-assujettis) , mais il n'est pa s rare de l'encontrer ùes listes 13 et C (onzième
et vingt-et-unième années) complètement négatives, dans des
communes qui possèdent cependant une nombreuse population
scolaire et un appréciable co ntingent de conscrits. Il es t enfin
presque exceptiolluel qu'on reporte sur la liste D , comme on le
devrait le faire, les absents ou les vaccinés sans succès de l'année
précédente. Ces négligences compromettent tout le fonctionllement
ultérieur du service, puisqu' elles font matériellement obstacle à
l'exécution des mesures prévues par le décret réglementaire à
l'égard des assujettis (enyoi d'un avertissement individuel aux
parents qui n'ont pas satisfait :,ux prescripl,ions de l'article 4,
exigence de certificats, application des sancliolls, elc., etc .). Aussi
est-il absolument indispensable, si on veut que la loi elle-même De
soit pas mise il néant, d'obtenir tout d'abord qu e les documents
dont dépend en l'éalitù la poss ibilité de son application soient correctement établis.
La première condition à réaliser dans ce but, c'est que les préfectures envoient en temps utile aux mairies les imprimés nécessaires, en prenant soin de les accompagner cles instructions pratiques qu'ils comportent; nous avons constaté, en efTet, que, dans
certains départements , cet envoi se faisait d 'une façon tellement
tardive, à la veille même des séances vaccinales, qu'il paraissait
avoir pour objet beaucoup plus d' en constater les rôsultals que cl' en
assurer la fréquentation.
La seconde, c'est qu'une v(~rification préalable, ÙODt la nécessité

230

I.\'SPECTIÜJ'i GÉN ÉRALE

el l'importance nous paraissent suffisammenl,iustiliées pal' les considérations qui précèdenl, soil exercée sur leu r étaMissemen t dès
avan t la tenue des séances de vaccina tion. C'est, en clTc! , avant,
et non ap rt.'s, qu'il laut s'assurer qu'clics ex istent, eLqu 'cll es ont
été dres s~es avec toute l'attent.ion requise. Et cette vérifi cation
n'est Jlul\ elllt'rÜ impossible puisqu'cll e se rait déj à clans plusieurs
dépar tements (Var, Saône-et-Loire . Loi re-inf(~rielJl'e, Finistère, elc.)
où les pn': fect ures sc fonl en voyer les li stes pal' les mairies, aussilôt
après lem l~ labli ssemellt , et les retoul'Ilent ensuite dans les communes ou les adressent directement aux vaccinateurs,
Le seu l fait (le la nécessité du renvoi à la prMeclure obli ge les
sec n~taires de mairie à établir matériellement les listes; mais, bien
entendu , ce n;sultat ne serait pas suaisant, et toules les listes , une
fois parvenues, devraient être au moins sommairement examinées
soit par la commi ssion de contrôle de la vaccine, soit par l'inspecteur Mpar tcrnental de l'hygièn e, s'il en existe un dans le départeme nl , so it par un employé de la préfec ture ; celles qui présenteraient quelque défectu osité apparenle, ou qui accuseraient une
négligen ce t\vidente seraient renvoyées avec une note sommaire
p our correction ou rectifica tion. On ne lanl~ra it pas à constater,
après (luelque temps d'application de ce système, que les secrétaires de mairie, se sachant contrôlés, apporteraient au travail
plus de zèle et plus d'attention. Quan t au laps de temps nécessaire
p om celte correspondance et ce cont.rôle, il ne faut nullement
l' exagérer , c l si les imprimés étaient adressés aux communes dans
le cours de la deuxième quinzaine cie mars, pour être envoy és à la
préfecture à la fin du même m ois, il es t hors de doute que tout le
trayail pou rrait ôtre terminé avant la fin d'avril, moment le plus
favora bl e pOIH l'enyoi des iustructions spécialement relati ves à la
tenue des séances,
Quant il l'élaboration même des li stes, ell e appelle quelques
remarques.
N'y aUl'aiL-il pas avantage, tout d'abord , à ce que les vaccinateurs
fussent prévenus du moment où il y est procédé , pour qu'à l'occasion de leurs v isites professionnelles dans les communes de leur
circo nscri ptioll, ils s'en entretiennent avec les secrétaires de mairie,
leu r recom mandent ce travail, et leur fournissent , au besoin,
notamm ent pour la liste C, les l'enseignements qu'ils possèdent?
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Cette marque d'intl:! rêt donnée par les praticiens à un tra vail réputé
fastidieux ferait plus que tnutrs les ci rculaires pour sa bonne
exécution.
La lis te A es t rclativrment facile à établir, comme l'a indiqué
le décret réglementaire lui-mêm e, cn se reportant notamment aux
regis tres de l'état civil; m ais il importc toutefois de ne pas y
inscrire aveu glém ent les enfants nés dans la commune pendant la
période correspondant à la tranche d'ùge envisagée, sans tenir
compte des décès survenus; si l'on fI,;gligeait. de le faire, on
risquerait de conv oquer des enfants déeédés , ct de provoquer des
scènes pénibles.
P our la liste il, les documents dont les mairies disposent, tant
au point de yu e de l'état civil que de l' exécution de la loi scolaire
du 28 mars 1882 , leur p ermettent de l'établir égal ement avec une
exactitude sullisante, et de m ème pour la liste C, en ce qui concerne
les jeunes gens du sexe masculin. Ics tHblea ux de recensem ent de
l 'arm ée viennent au moins partielleme nt en aide aux secrétaires de
mairie: la seul e dilliculté vérita ble est celle qui il trait à l'établissement de la liste des j eunes filles de ving t à vingt ct un ans, mais
cette ditliculté n' existe pas dans les petites communes ou tout le
monde sc connalt, et n 'est nullement insurmontable dans les villes
- même dans les plus peuplées - il condition de s'en donner la
peine et de ne pas pri\lendre à l'absolu .
La m eilleure preu ve de la poss ibilité d' établir des listes, même
dans les villes , est fournie par l' exemple de certains bureaux municipaux d'h ygiène qui ont pris ù cœ m d'assmer le bon fonctionnement de la vaccination COllllTle de touLes les autres parties du
service. C'est ainsi qu 'o n ne sam ail trop louer le ziJe que le bu l'cau
de Lille apporte, avec un remarquable succès, à la recherche des
assujettis; de même (pour nous limiter au département du Nord)
le tnlvail des li stes est j~li t avec beaucoup de soin dans les villes de
Roubaix , Dunkerque, Douai, Maubeuge, etc .; enfin les listes
dressées pa r les bureaux d'hygiène de Dijon ct de Toulon méritent
une m ention toute à fait spéci ale, e l il n'es t que juste d 'en faire
honneur, ai nsi que l'a signalé l'un de nous, (( à la ténaci té qu 'apportent ces services dans la recherche des individu s constituant
l'eflectif vaccinable, et à J'insistance inlassée avec laqu elle ils les
amènent à satisfaire ù la loi. ))
Ces exempl es satisfaisants, qui permettent de penser que le bon

232

INSPECTI.ON (~ÉN I~nALE

établissement des listes dans toutes les communes n'est nullement
irréalisable, à la condition d'être poursuivi d'une façon rationnelle.
ne doivent pas toutefois, nous semble-t-il, détourner l'adminis-tration de rechercher les simplifications que cette partie du service
pourrait comporter. Nous devons en effet à la vérité de dire que
(;('lIe simplification est réclamée presque unanimement par les préfectures, les mairies et les médecins eux-mêmes.
POUl' apprécier équitablement le bien ou le mal fondé de ces·
demandes, il convient de se représenter que toute commune, petite
ou gTancle, - et l'on sait s'il manque de petites communes dans.
notre pays - est d'abord appelée à établir cinq listes, dans des.
cadres imprimés qui constituent autant de fortes et importantes
doubles feuilles ; que chacune de ces doubles feuilles comporte à
sa quatrième page un « tableau récapitulatif pal' liste l). ce qui fait
cinq tableaux récapitulatifs, ct qu'enfin le lout est relevé sur une
sixième double feuille portan t un sixième tableau qui est le
« tableau réca pitulatif par commune)). Sans doute, chaque liste
et chaque tableau tien t une place utile dans cet ensemble, - et
pourtant on ne peut contester que leur réunion ne constitue une
<c paperasserie » excessivemen t encombran le ,
L'étud e que l'inspection générale a faite de cette question l'a
amenée à penser que des simplifica tions étaient possibles, en effet.
au moins dans les communes de petite et de moyenne importance.
par la réunion des cinq listes sur une simple double feuille et la
suppression des tabl eaux récapitulatifs par listes . Son opinion se
trouye confirmée par l'eXpérience du département de la Côte-d'Or.
qui a pris sur lui de mettre en service des imprimés d'un modèle
spécial où les cinq listes réglementaires ne forment que les subdivisions d'une double feuille unique, avec un seul tableau récapitulatif pour l'ensemble de la commune. II n'est pas douteux que la
généralisation de ce système serait accueillie avec reconnaissance
par les bureaux des préfectures et des mairies, et qu'elle pourrait
favoriser dans une certaine mesure la bonne exécution du travail
lui-même,
Le modèle usité dans le département de la Côte-d'Or comporte
d'ailleurs, par l'apport aux modèles officiels, d'autres modifications, consistant dans la suppression de tout.es les colonnes de ces
modèles qui concernent, soit des renseignements non utilisés pour
les tableaux récapitulatifs, soit des indications qui ne sont presque
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jamais fournies exad ement pt qu'il parait. tlillîc ik. d'apl'l'.s l'expl)rience faite, d'obtenir régulii.·remelll des vacc inateurs .
Parmi les colollIles supprimées ct en les d{~ signallt so us le numéro
qu' elles porten t dans le modne officiel de la liste c\., fi gurent la
colonlle 3 (sexe , non récapitulé), les col on nes ;) ct 6 (nom et
adresse du pi~ re ou du tuleul' , relHpl ac(~es pa r une colollIIe unique
consac l't~e à l'adresse), ks <:ol ol1l]('s 7,8, g, JO (dal e de la vacc ination, nombre d'in oculation s, date de la revisio ll , nombre de
pustules vaccin ales); les dates dcs s()a nces, colonnes ï et g, sont
d éj à portées en tèle de la 1isle; gUilll t aux colonnes 8 et 1 0, elles
ne sont pl'csrpl e jamai s remplies avec exactitude; les mlolliles J 3,
16, i!) et 20, Sans avoir il n Olis prono ncer sur le mérite de ces
suppress ions, dont cerlaines peuvent assurément soule ver des critiques diverses, nOlis croyons df'voir, Monsieur le Président,
appeler sur toutes les si mplilicatiolls possibl es, et cela dans l'intérêt
de la bo nne marc he du s(,l'Vice, volre bienveillant intérêt.
Dans cerla in s déparl(,Illents, les SC('f(~ tairf\s de mairie ont demandé
à être indemnisés pOUl' le travail supplômentaire que leur cause
l'établissement des li stes vaccinales, et ils ont invoqué à l'appui
de leur deman~l e l'allgulCnlatioll considérable qu 'entraÎne progressivement dans leur" obligati ons la mi se cn œ U\I'e de toutes les lois
nouvelles vol ées par le Pari elUnTlI.. OIl lie pellt contester, en effet,
que les foncti o ns de srcrl'Iaires de mairi e ne deyiennent chaque
joUI' de plus en plus lourdes, et n 'ex igent de plus r n plus de compétence et d'assidui tt'l. .VIais on ne peut no n plu s perd re de vue
que les frais de bureau (y compris CC liX de personnel) , inhérents à
l'exercice des attrihutio ns confiées aux munic ipalités pat' les lois et
règlements, sont des charges exclusi\enH'nt communales . Aussi
estimons-nous que les indemnités qui pourraient être allou ées aux
secrétaires de mairie au titre de ]' établissement des listes de vaccination devraient l 'être par les conscil s muni c ipaux sur les bud gets
des communes, non pa r le Conseil général Sil r le bndget du département. Toutefois, o n Ile pent (t' le souha iter que l'a ssemblée
départementale meUe à la disposition du préfet un crédit qui lui
permette de recoIlnaLLre, au Ill o)'en de g ratifications exceptionncll cs ,
le zèle particulier que peu\ cnL CO/l sa crer certains secrétaires à la
prospérité du service, soit a u point de vu e de l'établissement des
listes, so it au poinl de vue <1(, la tenll e drs séa nces .
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C'est aux médecins vaccinateurs qu'est généralement laissé le
soin de fixer d'accord avec les maires, et en s 'inspirant des habitudes local es, la clate et les co nditions de tenue des séances de
vaccination et de revision. L'on ne peut qu'approuver, en principe,
cette manière de faire, mais à la condition que les préfectures ne
soienl pas laissées dans l'ignoranee complète de ce qui se passe à
ce suj et.
L'inspection générale a constaté en elTet que, dans la plupart des
départements, l'administration n'est informée de la date à laquelle
ont eu lieu les séances et, - ce qu'il ya de plus grave, - n'est
mise il même de savoir si elles ont lieu ou non. que par le renvoi
d es li~;tEOs à la fin de l'année; aueun avis quelconque ne lui est
adresH~ pour l'en tenir au courant spécialement, et l'on peut dire
que la marche du service, au point de vue de l'exécution des opérations, échappe complètement à l'autorité responsable. Pour y
remédier, il suffirait d'inviler les maires à expédier à la préfecture,
dès qu' ils se seraient mis d'accord avec le médecin, une noLe indiquant les jour, heure et lieu des séances; à défaut de recevoir cette
note au cours de la première session des vaccinations (mai-juin),
la préfecture adresserait un rappel à la commune, et ferait en sorte,
le cas échéant, que la séance eut lieu à la session d'automne;
enfin la réception des avis dont il s'agit lui permettrait d'exercer
son contrôle en temps utile, de toute manière qui lui paraitrait
convenable. L'envoi de ces avis ne saurait d'ailleurs constituer
pour les mairies une complication quelconque, et accompagnerait
automatiquement, quand l'habitude en aurait été prise, la convocation des assujettis. Elle pourrait se borner au besolll à la transmISSIOn d'une affiche ou d 'un bulletin de convocation.
Nous touchons ici à l'un des points du fonctionnement du service qui nous paraissent appeler la plus urgente amélioration,
savoir: les conditions de convocation des assujettis.
C'est presque uniquement par voie d'affiches. dans la généralité
des cas. que les intéressés sont convoqués aux séances vaccinales.
Or, force est bien de reconnaitre que les affiches officielles ne sont
lues, à la campagne comme à la vi Ile, fille par un très petit nombre
de personnes; aussi l'eflet de celles qui ont pour objet d'annoncer
les séances de vaccination serait-il à peu près nul, si l'instituteur
ne prenait soin de rappeler à ses élhes, et si, parfois, le tambour
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oe ville n' l'tait chargé d'annoncer au publi c la prochaine venue du
méd ecin vaccinateur, Encore tous ces moyens réunis ne donnentils qu'uu rôsllllat absolument in snffisilnl, ct celte in sullîsance doitell e être à Lon droil rendue responsabl e dn défilut de fréquentation
oes séaJlces,
-:\'y a-t-il pH S, d'ailleurs, quelque cllOse d'excess ivement « administratif )), - s'il nous e ~t permis d' en lployer ce mol dans un sens
p~joratif, que le cas d 'es pèce ju stifie eu tout CilS , il ne dresser
oes l,istes (et des li stes d'enfants~ ) qu e pour pouyoir envoyer ultérieurement des « rappels Il ct appliqu er des sanclion s ~ Sans doute,
nul n'es t censô ignorer la loi; mais quand il s'agit de faire pénétrer
oans les .m œurs lIn e pre!:'cription nouvelle, peut-être conviendrait-il
de s'attacher davantage il en faciliter l'oh(;issance, et la première
utilité des listes de vaccination devrait- elle être, dan s cette conception, de perm ettre l'envoi de con vocations individuelles aux assujettis,
Nous ne saurions trop in sister sur l'illtén~ t qui s'attache à l'adoption, ou plutôt à la générali sa tion aussi prompte et aussi complète
que possible, de ce système des comocations individuelles, qui,
o~ià mi!; en pratique dans certaines villes ou communes sur l'initiative des municipalités (notamment dans le Gard, dans les
Ardennes, et dans un certain nombre de loca lités pourvues de
bureaux d'hygiène) a fait sCs prellYcs d' eiIicacité piutout où en
était tentée l'application, De toutes parts, 1I0US ilVOIIS constaté que
les médeciu s vaccinateurs en réclarn ent l'in stitution comme le seul
moyen de vaincre l'indiO'èrcnœ des intéressés,
La dépense en serait d 'aill eurs insi gnifiillite pour les co mmunes,
auxquelles les préfectures pourraient fOllrnir les formules de convocation, imprimées sur simples feuill es volantes, au compte des
cotisations muni cipales on des d()pen ses de la vaccine, et la distribution s'en ferait sans pIn s de difIicultés ni de frai s, soit par les
soins du garde champêtre ou de l'appariteur, soit par la poste sous
bande affranchie à 1 centime, C'est de )' application de ce perfectionnement , pourtant modes te (l'apparence - et sans préjudice
de ceux que nous réclamons par ailleurs - que nous semble devoir
sortir la plus sensible amélioration du senice de la Y3ccine,
Il ne serait pas superflu toutefois d'ohteniL' qu e la réda ction
même des convocations (sans parler de cell "s des affiches, qui
subsist eraient comme moyeu de puhli citt'· « ('('glerneutaire )) et de
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prin cipe), s'inspirât quelque peu de l'obj et poursuivi pal' la prescription de l'obligation vaccinale. Actuellement « affiches » ou
Il rappels)) présentent à pen près uniformément le même libellé
aride et comminatoire. \ous souhaiterions qu'au m oins le premier
avis s'efTorç.àt, en faisant appel à la bonne volonté des parents, en
leur rappelant les avantages personnels qui leur sont ofl'erts par la
vaccinati on, en évoquant il leurs yeux les appréhension s raisonnables.
de « faire aimer la loi )) , selon le mot de l'un de nos collègues, au
lieu de se borner à la faire craindre; quant au Code pénal, il
sufIirait de le rappeler en « post-scriptum )) .
La fixation de la date des séances de revis ion présente une certaine
importance au point de vue de la constatation effective des résultats
de l'opération va ccinal e. L'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1904 a
bien pris soin de dire que « la vi site des suj ets vaccinés se ferait au
plus tüt le septième jour après l'opérati on )) ( 1), mais, après avoir indiqué ce minimum, il a omis de fix er un maximum; aussi, dans
certains départements, le délai qui s 'écoule entre les séances de
de vaccination et les séances de revision varie-t-il de sept jours à
six mois et davantage. Il semble qu'il y aurait intérêt à compléter
à ce point de vue la prescription de l'article susvisé .
La fourniture du vaccin est général ement assurée par les départements, et les rés ultats de ce mode de procéder sont excellents
dans l'ensemble, taut au point de vue de la qualité du vaccin fourni
que du bon marché obtenu , notamm ent par voie forfaitaire. Le plus
souvent, les envoi s sont faits directement par l'institut producteur
sur simple demande des médecins. et le contrôle des quantités
demandées peut ~t('e assuré dans ce cas par l'usage de carnets à
souche. Ou bien les demandes et les envois sont centralisés, soit à
la préfecture, soit entre les mains d'un intermédiaire officiel,
système qui ne présente qu e des a vantages problématiques et qui
nous parait constituer une co mplication en tout cas inutile.
Dans les départements où la fouruiture du vaccin est à la charge
des vaccinateu rs, il a été relevé un certain nombre de cas de provenan ces non aulOl'isées (Cher, Lozère, etc.); ce système rend
d'ailleurs tout contrôle fort difficile, et, pour ce motif, devrait être

( 1) Tome XXXIV p . 54.
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absolument écarté d'un service qni engage aussi directement la
responsabilité de ['administration.
La quest ion du délai d'emploi du vaccin ~OlJlève , d'autre part,
une difficulté que nous ne pouvons ([II(' signaler. en raison de son
caractère essentiellement technique. L'article :3 de l'arrêté du
:18 mars 1 ~)o~, rendu sur l'avis de J'Académie de médecine, stipule
{( qu'il devra être fait emploi du vaccin dans le plus court délai,
et, au plus tard, dans le délai de quarilnte jours, à dater de sa
récolte (1) )). Or, le principe même de ceUe recommandation est formellement contesté par l'un des institut s vaccinogènes les plus en
faveur auprès des administrations départementales. A la suite de
la constatation de réactions un peu vives oblenues chez de jeunes
enfants pa r l' emploi de vaccin de cette proHmance, le directeur de
l'institut dont il s'agit écrivait en efTet: (( Dqmi s longtemps, je
m'eflOfce de convaincre qu'il faut employer du yacGin très virulent,
mais vieux; l'administration exige du vaccin frais. On peut avoir
du vaccin vieux trl~s yirulent à la condition de le surveiller et de
le bien soigner ... )) Par contre, un institut municipal d'un e grande
ville du sud-est de la France a été signalé comme déli mmt fréquemmen t, après le délai de trente jours spécifié il l'article 6 de
l'arrêté du 30 mars 190~ (2) , un vaccin très fréquemmen t inefficace.
Peut-être y aurait-il intérêt à ce que l'Académie de médecine
fût appelre à examiner de nouveau cette question, qui relève évidemment de la compéten ce de l'institut supérieur.
Si l'on veut, en attendant, tenir la main à l'exécution des prescriptions officielles à cet égard, il conviendrait d'exiger que chaque
tube de vaccin fùt bien revêtu d'une étiquette indiquant la date de
la récolte , celte pratique n' étant pas exactement observée.
L'inspection générale n'a d'ailleurs eu connaissance d·aucun
accident survenu du fait de la vaccination publique en 1908 ou en
1909, non plus que d·aucun cas de vaccination de bras à bras dans
le service public.
Après l'achèvement des opérations vaccinales dans les communes, les maires doivent, aux termes de l'article I l du décret
réglementaire du 27 juillet Ig03, prévenir individuellement les

(1) Tome XXXIV p. 53.
(,) Tome XXXIV p. 03.
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parents ou tu teurs des enfa nts qui ne se sont pas rendu s aux séances.
qu 'ils sont tenus de présent er , ava nt la fin de l'année pour laquelle
ces enfalli s sont soumi s à l·ol.Jliga liou légale, un certillcat délivré
pal' un médecin pa rti culier 0 11 pal' ulle sage-femme.
La possibilité même de l'appli cation de cet articl e est subordonnée au bon établissement et à la bonne tenue des listes, ce qui
en exclut tout d'abord l'obse rvation, comme il résulte des développements consacrés à ces dernières . dans un nombre consid érable
de corn mune~. II est en ou tre certain que cette pratique es t négligée
dans bea uco L!p de localit (!s où ell e pourrait ne pas l'être. ct cela
Ilarce que les maires de ces com munes entendent s'abstenir, de
parti pris, de tout ce qui pourrait les conduire à l'exercice d'une
contrainte quelconque à l'égard de leurs administrés.
Cependant, comme il ne s'agit, en somme, que de rappels en vue
de la production de certifica ts, la chose se fart, mal gré tout, dans
un certain nombre de communes de toute importance, et se fait
même d'une façon très louable dans certaines villes où l'on obtient.
pal' des rappels réitérés, des résultats excellents (notamment à
Dunkerque, Dijon, Toulon , Bagnères-de-Bigorre, etc., etc.); elle
peut très facilement à notre avis être obtenue d'une façon
générale, et presque par le seul fait des améliorations déjà signalées, quand l'administration y tiendra la main.
n ne saurait en être de même au contraire en ce qui concerne
l 'application des sanctions légales aux réfractaires, dans les conditions de la pratique actuelle. Sans doute, quelques procès-verbaux
ont déjà été dressés et quelques condamnations prononcées, grâce
à la fermeté de certains services municipaux et de quelques maires
plus soucieux de leurs devoirs que de leur réélection; mais ces
exceptions- si rares - ne font que mettre mieux en valeur l'erreur
du principe qui consiste à charger un magistrat élu d'une semblable
mission . Les constatations faites à cet égard par l 'inspection générale sont unanimes et concordantes, et pourraient se résumer dans
la déclaration ci-après faite pal' un médecin: « Jamais on n'obtiendra que les maires verbali sent contre leurs administrés pour des
con traventions de vaccine ; )l ceux qui voudraient le faire y risqueraient d'ailleurs leur écharpe, comme l'événement l'a prouvé dans
une petite ville de l'est de la France .
Il est indispensable, pourtant, sui vant la remarque d'un autre
praticien, d 'appliquer les sanctions « aux récalcitrants qui se mo-
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quenl de la loi, car, sans cela, les choses ne pourront aller qu'en
empirant, et on retombera dans la vaccination facultative)). Et
la commission de contrôl e du départem en l de la Savoie a ém is dans
le mèrne seJls, en dem;lJ1rlaul au Con se il général del'apf:!lI )"er auprès
de l'admini stra tion sllpc'rieurc. l'avi s " qu'il y avait. li eu de substituer pal' voie législative l 'arlIninistratiOIl préfectorale aux maires,
pour tnlllsm eltre aux tribunaux de silnpl e police la liste pal' commune et par canton dl's assuje ttis it la loi qui ]lP sc son t pas fait
vacciner ou revacciner , si \'011 VPlIt que les vaccinations et revaccinations obli ga toires ne rl's leHt pas lelln' morte. par su ile de la trop
grande bi enveillance des maires pOllr lellrs adminislrés )).
l\ous sornnws elltii-rPIll Pll ld'accord pour formuler le mhne l'œu
de principe, mais, aprL" l;llIde de la (jiJCslioll. il Ile nous parait pas
indispensable de prmof/Ilf'r Hil e mmliiieation de la loi pour le réaliser. C'est d'abord. ell clrel, le règle'l1l'nt d'adillinistralion publique, et non la loi, qui stipule que (1 le maire ou le commissaire de
police dresse co ntre ceux qui n'ont pa s lourni le certifica t de vaccine le procès-verbal cons tatant contravention ;'1 l'articl e 6 de la
loi du 15 fév rier 190~J. , el le tnlllSll1et illllnédia t.elllC'nt an magistrat
chargé des fonctions du minislère publi c park tribun al de simple
police)). En ou trC', cette prescription nous parait être de nature
essentieHement admilli~tl'i1live, ct ne peut avoir pour elle l, semblet.,.il, ni de créer uue compétence ex.clnsi \ e au profit des ma gistrats
désignés, ni de restreindre la compétence qui appartient normalement ;\ tou s les oHicicrs (le police judiciaire et à leurs aux.iliaires,
en matière de constalation de contravention. Or, la loi de 19()2 se
borne à dire, dans son article '27, que « se ra puni des peines portées
à l'article I, j 1 dn Code péllal quiconqu e aura commis une contravention aux dispositions des articles 5, 6, 7, etc. )\ . L'infraction à
l'obligation vaccinale 11 'est donc qu'une contravention comme les
autres, ct doit pmlYoir être constatée par suite dans les mêmes
conditions et par les m(?mes magistrats ou agents que toute autre,
sans pr~judice des agents spécia ux créés cl assermentés pour veiller
à l 'applicati on de la loi sani taire. A ce dernier point de vue, il
convient de rappeler qu'aux termes d 'un arrèt du Consei l d'État
du ft juin Jg08. relalif au règlement sanitaire de la yille de Paris,
les agents qualifiés pour veiller il l'appl ication de la loi de 1902 sont
notamment et « en dehors des agents tenant leurs pouvoirs de la
législation générale ... , les maires, les membres du servi ce municipal
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organisé sous leur autorité (directeurs et agents des bureaux d'hygiène) et les membres du service d'inspection créé par le préfet
(inspecteurs départementaux de l'hygiène et agents de l'inspection départementale) )) (1).
Dans ces conditions, il nous semble que. même dans l'état actuel
des choses et en présence de l'inaction des maires, l'autorité préfectorale aurait le droit de faire dresser procès-verbal aux réfractaires après vérification des listes vaccinales, soit par les inspecteurs départementaux là où il en existe, soit par la gendarmerie.
Nous ne contestons pas d'ailleurs que la modification de l'article 1 1
du décret réglementaire du 27 juillet 1903 ne puisse également
être jugée désirabl e . Aussi, sans a voir à exprimer de préférence à
cet égard, ne pouvons-nous que signaler en tout cas à votre haut
intérêt l'urgence d'une solution.
L'a pplication de mesures de surveillance spéciales à l' égard des
nomades, pour prévenir la propagation si fréquente de la variole
par leur intermédiaire, a donné d'excellents résultats, et le succès
remarquable de la vaccination chez la plupart d'entre eux (succès
qui s'est chiiIré dans un grand nombre de cas par une proportion
de 100 p. 100) a montré combien les prescriptions de la circulaire du 25 janvier 1907 (2) étaient opportunes. Dans certains départements, un procédé ingénieux a été employé pour saisir cette
population excessivement mobile et l'amener à l'application des
prescriptions envisagées: la gendarmerie a été chargée à jour fixe
de demander à tous les nomades la présentation d'un certificat de
vaccine, et d'inviter ceux qui en seraient dépourvus à se faire vacciner sans délai: il ne s'est pas produit de résistance, et la généralisation de cette pratique, aussi bien que son renouvellement deux
ou trois fois par an, nous semblent devoir être recommandés. Dans
le département de l'Aisne, la commission de contrôle a demandé
l'extension des mesures prescrites par la circulaire de 19°7 aux
batetiers, mariniers et habitants des péniches qui circulent sur les
canaux. Étant donné le danger que présentent les déplacements
incessants ùe cette population très négligente en matière d'hygiène - au point de vue de la dissémination de la contagion

(1) Tome XXXVlII p. 800.
(l) Tome XXXVII

p. 106.
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variolique, nous ne pouvon s qu'appeler votre attention sur le vœu
de cette commission particulièrem ent zélée.
L' établissement des document s statistiques annuels destinés
à centrali ser les résultats des opérations dans les départements,
confonnément à la circulaire du 25 janvier 1gOj (1), ct à en permettre
l'examen par l'Académie de médecine, se l't's,en t, comme il es t inévitable, de la négligence apportée dans l'établissement et la tenue
des listes yaccinales, ainsi que dans le fonctionnement administratif du sen icI'. Si l'on en excepte une poignée de dépa rtements
où les résulta ts statistiques, à détau t de pouvoir être considérés
,comme tou t ù f;lit exacts, approchent cependant assez sensiblement de la vérité, l'ensemble des chiffres réca pitulatifs fourni s à
l'administration ne correspond null eTllent à la réalité des choses,
et nos rapports particuliers ne font que réptGter sur ce point les
mêmes appréciations: dans tel dépa rtement, les statistiques sont
(( tout ce qu'il y a de plus fausses)) ; dans un autre, elles ne prése ntent « aucune exactitude ) ; dans un troisième, l~s chiffres sont
« complètem ent erronés)), et cela toujours par suite de l'inexactitude des li stes au moyen desqu elles il,.. so nt établis. ~ous tenons
d 'ailleurs à déclarer que l~ trava il matériel de centrali sation des
listes et de récapitulation des chi/Tres es t généralement fait avec
soin, et même avec une conscience digne d'un meilleur emploi ,
par les bureaux des préfectu res; c'est un travail qui demande
beaucoup de temps et de pei ne, ct qui peut occuper un employé
pendan t plusieurs semaines (ou même, si l'on en croit certains chefs
de division, deux employés pendant un mois 1), en raison de la
nécessité de correspondre indéfiniment avec un grand nombre de
co mmunes pour en obtenir, so it le renvoi des li stes, soit l'él:lblissement des états récapitulatifs partiels qui leur incombent, etc.
B est regrettable que l'efrort ains i fourni ne donne aucun résultat utile, pa r suite du défaut de valeur des éléments qui lui servent
de hase, et c'est une raison de plus pour s'e11'0rcer d 'obtenir que
les listes soient mieux dresst~es il l'il venir.
La teneur même des états récapitulatifs motive, d'autt'e part,
quelqu es observations.

(1) Tome XXXVII p . 103 .
HYGIÈNE. -
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Pal' exemple, j'état récapitulatif par comlllune qui doit être établi
par les soins des municipalités et adressé aux sous-préfectures ou
à la préfecture en même temps que les listes, aussitôt après la
séance de revision, comporte l'indication du nombre de « sujets mis
en demeure de satisfaire à la loi)), ou « considérés comme réfractaires à la suite cl' avertissement sans eflet }), ainsi que le nombre de
« procès-verbaux dressés)) ou de (( condamnations prononcées».
Or,il est matériellement impossible aux maires de répondre à ces
questions au moment où on leur demande de le faire, puisque les
assujettis ont un délai, qui s'étend jusqu'à l'expiration de l'année
pendant laquelle ils sont soumis il l' ohliga tion, pour se mettre en règle.
Il faudrait en réalité attendre l'accomplissement d'un délai d\m an
après le moment où ont été dressées les listes ( soit, par exemple, le
mois de mars de l'année qui suit celle dont on fait la récapitulation) pour que ces renseignements puissent être fournis avec préCISIOn.

A un autre point de yue, les diverses récapitulations ne comportent aucune mention du nombre des inscrits, et une seule d'entre
elles contient celle du nombre des naissances. Il nous semble que
l'indication du nombre des inscrits présente un intérêt capital, tant
pour l'appréciation de la bonne tenue des listes que pour celle du
nombre des réfractaires; celui des naissances serait également utile
à rappeler, parce qu'il constitue l'élément de comparaison essentiel
tant pour le nombre des inscriptions que pour le chiffre global des
opérations effectuées.
Les commissions de contrôle instituées en yertu de l'arrêté du
28 mars 1904 ont montré très peu d'activité, ct, dans l'ensemble
des services, leur rôle a été presque complètement nul. Celles qui
ont pris réellement en mains, non pas le contrôle actif du service.
car nous n'en connaissons pas d'exemple, mais l'étude des améliorations dont il est susceptible, ne constituent qu'une infime minorité. Et cependant, comme nous l'avons V1,I, ce n'est pas faute que
la nécessité du contrôle actif dont nous venons de parler se fasse
sGntir! Mais ou bien on n'a pas su le demander aux commissions.
ni les mettre il même de l'exercer réellement en leur donnant les
moyens financiers de le faire (crédits de fonclionnement, frais de
déplacement, etc.), ou bien on a reconnu qu'une commission ne
pouvait exercer qu'un contrôle en quelque sorte spéculatif, mais
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non un co ntrôle actif. Enlin, il n'est p as il\lpossible non plus qu'o n
ne s'cn so it nullelllent préoccupé, car nlôlIlc dans les départernents
Ott le contrùle départem ental de l'hygi i.me publique a l~té institué en
vertu de la lo i de 190 2, nuus avons co nstaté que ce se rvice n'avait
exercé , d'une faç.on générale, aucune suneillance SUl' les co nditions
de mise tH! exécution va cc i nale,
Il semble lpt'cm ai t considéré, au ddm 1., que, sur ce poin t, l'exécution de ln loi se réaliserait d'elle-mêm e ; on a pu voir par ce qui
précède combien une telle o pinion était malhemeusement entachée
d'optimisme,
En r{~a lit<'! , il n'y a pas de senice dontlesdéfallts de fonctionnement soi ent plus nettement attribuables i:t l'absence de contrôle et
à la mauvai se adaptatioll de Illoyens administratifs ([ui en résulte,
Comme nous l'avons dit au début de cc rapport , l'obli ga tion de la
vaccine ne rencontre pas de résistan ces dans la population , et il
snflira de le vouloir pour obtenir de tOIlS ks intéressés l'accomplissem en t des obligation s légales; mais encore est-il indispensable
pour ce la que les mesures utiles so ient pri se:- pt I f' lll' application
surveillée,
Au premier rang de ces mesures dev raient figmer, ainsi qu'il
résulte des considérations qui précèd ent: la vérifi ca ti on du bon
établissem ent des listes par le~ préfectures aYant les séances vaccinales; la gé néralisation, pal' \lne prescription form elle, de la convocation incli viduelle des ass ujetti s; l'adoption de m odes de rémunération ra tionnels pOLir les vaccinateurs ; l'c:'èel'cice d'un contrôle
eft'ectif, et l'application des sanclions légales aux assuj ettis réfractaires, par une autorité ind épendante de la population, ~ous signalons de nouveau , Mon sieur le Président , et sans préj\l(lice des autres
desiderata formu](~ s c i-dessus, ces dill'érents poinls à voire haute
atten tion .
Quant au fonctiolln ement des instituts vaccinogèn es, il ne sembl e
pas comporter, au point de vue admini stratif, d 'observations d'ensembl e, et les remanlues de détail a uxquelles a pu donner lieu
cbaque établissement out été exposées da ns 1I0S r a pports particuliers, Toutefois, il est de notre devoir de signaler que le fonctionnement de certains instituts vaccinogèn es publics (qui parfois font
double emploi , comme à Marseille, 0 11 il y a un institut departemental el. un institut muni cipal) entraîne des frai s véritablement
exce,sifs ,
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SEIIVlCES DÉPA RTEMENTAUX DE DÉSI~ FECTION

Contrairement à ce que no us constati ons en ce qui concerne la
vacc ination anti-variolique, la loi du 15 février 1902 a daus une
large meSUl'e devancé les mœurs, en presc rivant , par son article 7,
que la désinfec tion serail déso rmais obligatoire pour tous les cas
des maladies prévues il son article 4.
Jusqu 'à ce momen t, en effet, cette mesu re prophylactique n'avait
guère reçu d'applica tion officielle que da ns certains services hospitaliers , dans quelques grandes villes où elle avait été organisée à
titre de service municipal, et dans des cas exceptionnels d'épidémies
où votre administration en avait elle-même assumé l'exécution
directe. NO li S n'avons pas connaissance qu'elle eût jamais tait l'objet
antérieurement à la loi - et si l'on excepte le département de la
Seille -- du fonctionnement régulier d'un service départemental
digne de ce nom, une tentative d'organisation de cet ordre faite
dans le département du Nord, il y a un e dizaine d'années, n'ayant
pas abouti pra tiquement .
L'ensemble de la population française était par suite assez généralement ignorante du but et de l'utilité de la désinfection en
tant que moyen de préservation sociale contre la propagation
des maladies transmissibles , à l'heure où l'obligation lui en était
imposée.
De môme les procédés techniques étaient encore assez loin de
répondre à ce moment aux nécessités pratiques devant résulter
de l'extension des m esures envisagées, et il n'existait pour ainsi
dire pas, en dehors de Paris, de personnel préparé à leur application.
On ne peut que se fëliciter doublement, dans de telles conditions,
-- en présence des progrès déjà réalisés, grâce à )' obligation légale
et de l'accueil très généralement empressé fait par le public au
nouveau service, - de l'initiative si féconde prise à cet égard par le
législateur . Mais il faut bien reconnaître que la situation que nous
venons de rappeler n'était pas de nature à faciliter la prompte et
complète application de la loi à cet égard.
Il convient de ne pas perdre de vue, d'autre part, que, par suite
d es nécessités de l'élaboration des multiples règlements relatifs à la
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mise en œuvre de la ll\gislation nouvelle, le décret réglementaire
sur les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces services n'cst intervenu (lU'à la date du 10 juillet 19°6 (1), et lacirculaire
ministérielle qui cn a donné le commentaire à la date du 18 mars
19°7 (2); certaines des instructions techniques relati ves à l'exécution
des opérations de dèsinfeclion n'ont même été transmises aux
préfets que le 30 juillet de la même année (3).
Si l'on ajoute à cela que la constitution efTective des services et le
vote des crédits nécessaires incombaient dans chaque département
au conseil général, ct que les assemblées départementales y ont
apporté un empressement très variable et une largesse très inégale.
on ne sera pas surpris que l 'j nspection générale se soit trouvée plus
souvent, au cours de sa tournl)e de 1909, en présence de services
en quelque sorte embryonnaires ou en voie de constitution, que
de services normalement constitués et en plein fonctionnement ('1).
Il n'en est pas moins opportun de formuler - sous réserve des
circonstances atténuantes que nous venons de rappeler - les
observations que paraît motiver l'état actuel des choses, ne serail-ce
qu'en vue d'éviter que des organisations compli>tel1lenl insuflisantes,
bien que répondant en apparence aux prescriptions réglementaires,
soient plus longtemps considérées comme y satisfaisant réellement,
alors qu'elles réclament d'urgentes retouches et des améliorations
essentielles.
l'lous ne saurions toutefois, comme nous l'avons déjà fait remar~
quel' l'année demière en ce qui concerne les bureaux municipaux
d'hygiène, examiner dans le présent rapport d'une manière approfondie toutes les questions que soulève « la mise en train » des services de désinfection, et pour la solution de certaines desquelles
l'expérience seule fournira des argulllents décisifs.
C'est donc seulement sur celles qui nous semblent s'imposer le
plus nécessairement à notre aUcn lion - et réserve faite pour certaines cl' en tre elles des enseignements à attendre lIe l' expt'~rience que porteront en principe les considérations ci-après, qui ne yi sent
cl' ail1curs, conformément à notre ordre de service pour la tournée

(1) Tome XXXVI p. 00.
(2) Tome XXXVII p. 156.

(3) Tome XXXVII p. 217.
14) Ce rapport a été rédigé en janvier I~)lO d'après les ren~cignelIlents recueillis par
l'inspection générale en IgOfj. La situation s'est; depuis lors. tr~s scnsibL'mcllt arrlt'·iiol'ôc,
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de 1909, que les services départementaux de désinfection, à l'exception des services municipaux dépendant des bureaux d'hygiène
des villes.

Organisation. _. Aux termes de l'article 4 du décret du IO juillet
1906, l'organisation du senice porte essentiellement sur la création des postes de désinfection, l'acquisition du matériel nécessaire,
la composition et la rétribution du personnel.
La création des postes fait l'objet, au même décret (art. 5), de
trois prescriptions spéciales, \ isant plus particulièrernent la détermination de leur répartition et de leur nombre, et stipulant: qu'il
doit y avoir au moins un poste par circonscription sanitaire; que le
siège en doit être fiXt~ de telle sorte qu'il ne faille pas plus de six
heures pour se rendre dans les diverses communes; et qu'un de ces
postes doit être placé dans toute station thermale possédant, en tant
que telle, un bureau municipal d'hygiène.
La première de ces conditions est presque de pure forme, les
conseils généraux restant maîtres de modifier les circonscriptions
sanitaires elles-mêmes pour les mettre en conformité avec le nombre
des postes, comme l'a fait notamment, avec raison, le département
de l'Oise, en réduisant de 33 à 12 le nombre de ses circonscriptions.
Toutefois, il ne peut y avoir moins d'une circonscription sanitaire
et par conséquent d'un poste de désinfection par arrondissement
(art. 21 de la loi). On ne saurait dès lors admettre qu'un ou plusieurs arrondissements restent dépourvus de tout poste de désinfection, réserve faite d'ailleurs des explications qui suivront en ce
qui touche la « consistance)) de ces derniers.
La seconde condition est d'une vérification quelque peu malaisée,
en raison de l'impos~ibilité de chiffrer avec exactitude la distance
« franchissable en six heures)). Cette distance dépend évidemment non seulement de la nature du mode de transport employé
(voiture attelée, voiture automobile, voit.ure combinée a vec le chemin de fer, bicyclette, etc.), mais aussi, dans le cas de traction
animale, de la nature du chargement et par conséquent de l'outillage du service, l'allure de l'attelage ne pouvant manquer d'être fort
différente suivant qu'il devra transporter, par hypothèse, une lourde
étuve locomobile à vapeur là où il s'en rencontre encore, ou une
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étuve léglTf' a u form ol, ou un malèriel élémentaire Je tl(~sinrec tion
en surface ou en cours de lllUlaJie. Le critérium ainsi déterm iné
n'a donc qu ' une yal e ur d 'indi ca liOll et ne penl être envisagé, semble-t-il,incl épendamm en t cl'autres l~léments d'appréciation. En fait,
il n 'a pas empêché que les circo nscripti o ns assignées à certains
.pos tes ne l'lissent SOln ent trop étendues ... Anssi re \iendrons-nous
SUI' ce point dans un instant, pOllr chercher à dégager, non plus du
texte précis de l'articl e 5 , mais de l'esprit et cles Jispositions fondamclItale s du l'èglclllentlui-mt\ ilw, un :ll1lre cril(~rium g(~néJ'al.
Quant à la troisièm e condition. rclati \ p Ù la création (l'un poste
d e dés infect io n dans toute statio n th erm ale pourvue de hurea u
d'h ygiène, elle ne nous para}t son lever - sons réserve d e l'outillage du po~te -aucune espi:ce (le difIicultl~. el se tro llve très général ement réalisée en rait clan s les déparl ements qui le comporte.
Les trois prescriptions spéciales que nous yen ons de rappeler ne
sauraien t être seules prises en considération pour la lixalion du
nombre et de la répartition des postes . La consistance même de
ces derniers au point de vue de leurs div(!TS moyens (l'action doit
en elTetjou er à cet {~gald un rôle capital, et l'on ne peut pas perdre
de vue que les conditions formulées pal' l'articl e 5 du décret so nt
domin(\es pnr une condition d e prin cipe - l't"~ultant à la fois de
l'ensemble des dispositions de ce décret el des instructions techniques auxqu elles il se réfère - et qui co nsiste essentiellement en
ce que le senice doit être en mesure d'exécu ler elreci ivementla désinfection dans tous les cas pour lesquels il est obligatoirement chargé
d e l'assurer.
T el nous paraît ôtre le critérium essen tiel de ln bOllne organisation des postes, critérium qui trouve à la fois sa hase et sa sanction
dans l'article 26 d e la loi , aux termes duquel, (( il défaut par le
d épa rtemen t d'organiser le service de d ésinfection et cl' en assurer
le fonctionn ement. .. , il Y sera pOllrvu p ar des décrets en forme de
règ lements d 'administration puhli(jne )).
Or, les opèrations incombant an servi ce peuvent être soit des
opérations de d(~sinfection en cours de maladie, soi t tics opèra tions
de désinfection terminale, qui o nl eHes-m(~mes pour ohjPt , s uivant
les expressions consacrées , (rUne part J la d6sin fecl ion en ~ lIrraeeJ
d'autre parlla désinfec tion en profondeur.
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La désinfection en cours de maladie exige de la part du personnel des déplacements très fréquents pour se rendre au domicile
des malades; aussi ne peut-elle être effectuée convenablement que
dans des circonscriptions peu étendues ou gràce à r emploi de moyens
de locomotions appropriés (bicyclettes. motocyclettes, etc .).
La désinfection en surface implique aussi l'existence de moyens
de transport pour le matériel, les produits désinfectants utilisés
et pour le personnel; toutefois, elle n'est effectuée en principe
qu 'une fois pour chaque maladie, après la terminaison de celle-ci,
comme la désinfection en profondeur.
Enfin, cette dernière exige nécessairement, pour l'utilisation du
matériel plus puissan t, plus lourd et plus encombrant qu'elle comporte, l'emploi régu lier soit de mode's de traction suffisants (tration automobile ou traction animale) s'il s'agit d'étuves « transportahles )) ou « dém ontables )), soit de voitures pour le tramport
des objets soumis à la désinfection s'il s'agit exceptionnellement
d'étuves fix es.
Dans un service bien organisé, l'ensemble des opérations qui
viennent d'être rappelées doit pouvoir êtrc assuré d'une façon normale, pour tout cas de maladie à déclaration obligatoire ou de
maladie à déclaration facultative ayant donné lieu à une demande
des famill es. La nécessité de satisfaire à cette condition primordiale
constitue donc à la fois la base même de la fixation du nombre des
postes et de la détermination de leur consistance, et elle es t, de son
.côté, fonction nécessa ire, ainsi qu 'il résulte des considérations qui
précèdent, tant de la dotation des postes en moyens de transport
que du nombre probable d'opérations à efTectu el".
Nous ne saurions trop insister sur l'importance de la question
des moyens de transport à cet égard.
Bien que d'une vérité évidente, cette notion esse ntielle semble
en efTet, d'une façon générale, avoir été fréquemment méconnue,
ou n'ayoir été considérée que comme tout à fait secondaire. Par
exemple certains départcments, qui ont acheté des étuves dites
« transportables)) . n'ont pas cm nécessa ire de comprendre dans
leur achat les châssis sur roues sans lesquels ces appareils ne sauraient pratiquement être déplacés d' une façon habituelle! Ailleurs,
nous ayons constaté que des étuves du même ordre, celles-là dûment montées sur l'oues, n'étaient jamais sorties du poste (bien
que leur destination fllt , cOfllme on le sa it, de permeltre l'exé-
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cutiOIl de la dl\sinfection en profondeur au domicile du malad e) ,
parce qu'on TI'avait pas prévu de crédits sllfli sa nts pOUl' louer des
chevaux, ou paree qu'on n'en trouyait il louer qu'à des conditions
excessi yes, ou parce qu'on a,ait reculé deva nt l'achat d'un cheval , comme de\"anl une solution pleine de périls!
Il impol'l!> cependant de s'habituer à l'idée que la dl~s illfeclio n
est un service actif, qu'elle comporte le transport hahiluel d'un
matériel plus ou moins encombrant, que l'existence de moyens
de locomotion appropril's es t la condition mÎ'me de œUe acl ivill~ ,
et qu e la puissance de ces moyen s pelll perm eltre, dans la mesure
où le nombre d!'s opérations le l'end possible, df' diminuer ( HI de
ne pas augm enter le nom bre des postes, gràce à l' extensioll de
leur rayon d' actio n. Tantôt l'utilisa tioJl rt!gu li(]re de la tracti un
anim ale par voie cIe loca tion uu d'achat des chevaux Jll"ccO'saires,
permettra, sem ble-t-il, lIotamment dans des circonscription s l W U
étendues, peu accidentées et de population assez d ense , d'obtcnir
ce résultat d an~ des conditions sa tisfaisan tes; tautôt la tracti on
autolllobile (d~ià utilisée dans le !thème, la Seiue-infôrieure, la
Loire, eL sur le point de l'être dans un cer tnin nom bre d 'au tres
départements) revendiquera , malgré les appa rences et sans préjudice
de sa supériorité à d'autres égards, le même avanlnge de l'économie; tantôl. la substitution de celle-ci à celle-là apparaitra
comme le seul moyen de ne pas dédoubler des postes qui ne peuvent déjà plus su ffire à leur tâche, comme cela a été constaté par
exemple dan s la Gironde (poste de 13ordeaux-Talence) ct sur LIll
certain nomhre d'autres points.
Il n'importe pas moin s de prendre en considôration les besoins
du service au point de vue des déplacements et des transports,
pour déterminer la consistance ct l'afTectioH respec ti\ es de chaque poste; et cet te ôlude fait clairement appa raître la possibilité
d'une spéciali sation des postes, sllr laquelle on Ile saurait trop
attirer l'attenti on .
Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, en efTet, la désinfection
en cours de maladie est celle qui en traîn e le plus d 'allées ct de
venu es pour les agents désinfccteurs J ct l' on ne peut nier qu'il y
ait intérêt il cc qn'elle ait son centre d'action il Ull e distance relativement proche (lu domici le éventuel des malades .
Au contraire, la dé'sinfec tion terlll inale, soit en surface, soit en
profondeur, ne comporte en prin cipe qU'lIll seul déplacement, et,
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de plus, ce déplacement, portant sur un matériel plus ou moins
lourd, exige l'emploi de moyens de transport beaucoup plus puissants que ceux qui suffisent au personnel du service pour la désinfection en cours de maladie.
Aussi, peut-on concevoir une organisation dans laquelle un
certain nombre de postes dits secondaires, et pourvus d'un matériel des plus simples, sont exclusivement affectés à la désinfection en cours de maladie, landis qu'un nombre plus restreint
de postes principaux, munis des appareils et moyens de transport
nécessaires se résene l'application des mesures de désinfection
terminale. Cette conception, mise en pratique, notamment dans
la Seine-inférieure (2 postes principaux munis de voitures automnbiles et 5 postes secondaires munis de motocyclettes), dans le
Morbihan (4 postes principaux munis d'étuves transportables à
traction animale, et 6 postes secondaires), et dans quelques autres
départements, paraît susceptible de donner d'excellents résultats,
à la condition toutefois que les postes principaux soient réellement
mis en mesure d'exercer leur action dans toute l'étendue de la
région qui leur est assignée.
Nous ne pouvons d'ailleurs que rappeler, pour clore ces observations spécialement relatives à la création et à la répartition des
postes, que ce point de l'organisation du service est nécessairement
un de ceux pour l'appréciation desquels il est le plus utile de
s'inspirer sans parti pris des enseignements de l'expérience, et
d'apporter progressivement à cette organisai ion dans chaque
dépar lement les améliorations reconnues nécessaires.

L'organisation matérielle des postes au point de vue des appareils,
produits ou substances don t les opérations de désinfection comportent l'emploi, est essentiellement variable d'un département
à l'autre, mais comporte tr(~s généralement aussi dans chaque
dépa rtement un jugement difl'érenL sui,an t qu'on envisage la désinfection en surface, en profondeur ou en cours de maladie.
La première n'exige en principe qu'un outillage peu important
et parfois un simple approvisionnement de désinfectants suivant
le procédé employé: aussi les postes sont-ils généralement assez
convenablement pourvus à cet égard.
Mais quelques départements eu sont restés là, et out cru pou"\oir ajourner cn fait l'achat du mat<\riel nécessaire à la désin-
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fe.ctioll en profondeur: ils se bornent par suite à assurer en fai t,
d'une manière gén(~ rale, la désinfection en surface (Ardennes,
Creuse, Lozère, Vienne, elc., etc. ). On ne saurait protester trop
vivement contre celle m an ii~re de faire , pui sque, quelle que soit
l'utilité des opéra tions « en surface )) , elles ne peuvent don ner qu' une
sécurité trompeuse, au moins dans un g rand nom bre de cas , si
elles n e s'accompagnent de r empl oi de pro c:6dcs doués d'une plus
grande pén étration pour la désinfection de la literie, des vêtements,
et de tous obj ets susceptibles de l'ccéler les germ es co ntagieux dan s
leur épaisseur. Sans doute la désinfection en profondeur p eut être
assurée le cas échéau t par des moyens de fortune; mais, si recommandables qu'ils soient, ces moyens ne ppuvent su1ftre à l'exécution normale des mesures envisagées, dans la généralité des cas;
il nous pa rait donc iudispeusabJe de\ eillcr à ce que les départements auxquels nou s faison s allusion complètent leur organisation dans le moindre délai.
Un certain nomhre de départements ont déclaré vouloir utiliser,
pour la désinfection en profondeur un vi eux matériel d'étuves
à vapeur, à eux attribués, il ya une vingtaine d'années, par le
minis tère de l'intérieur, et qui était resté inutilisé depui s lors, à
moins qu'il n'eùt été confié aux hospices et h(lpitaux. Les constatation s que nous avons faites, tant sur l'état J e vétusté de certains
de ces appareil s, gue sur la rareté des 0pü'alions effectu ées au
moyen de ceux d'entre eux qui sembl ent encore pouvdir être mis
en service, nous paraissent recommander, à l'égard des résulta ts
d e cette tentative, un contrôle parti culièrement attentif, en vue
de veiller à: ce que ce tte combinaison n'équivaille p as à un défaut
complet d'organisation .
La presque totalité des appareils de désinfection en profondeur
acquis par les départements en vue de l'exécution de la loi ont
été choisis pour permettre la désinfection au domicile du malade
(étuves démontables et su rtout étuves tran sportables ). La plu part
sont conformes dan s l'ensembl e aux !,'pes qui ont lait l' o~iet des
certifi cats d'enicacitl~ délivrés par voIre administration (certificats
dont ils sont toutefois ra rement accompagnés ), mai s un cert ain
nombre présentent di verses modifi cations dont il es t généralement
difficile de savoir si elles ont été soumises au contrôl e du Conseil
supérieur d' hy g ièJ1(~ publique de Frnllce .
Quant li la d(~s ill"ec lio n en co urs de IIlaladie, elle 8ernbk il\ oir
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été généralement perdue de vue dans l'organisation du service,
peut- être en raison même du caractère banal du matériel qu'elle
comporte (seaux, bassines. lessiveuses, sacs à linge, etc., susceptibl es d 'être mis gratuitement à la disposition des familles). Il n'en
est que plus urgent de répa rer cette omission, étant donnée l'importance des pratiques de désinfection en cou rs de maladie, et nous signalons à cet égard l'exemple donné par les départements de la Seineinféri eure et de la Loire, qui ont constitué dans un certain nombre
de communes des dépots de lessiyeuses destinées à cet usage.
Les moyens de locomotion nécessaires pour faciliter les déplacements du personnel, tant en vue de la désinfection en cours de
maladie que de la désinfection en surface, fon t, eux aussi, fréquemment défaut. Les deux départements que nous venons de citer
ont doté leurs postes de motocycleLLes, q li i leur dOllnen t entière
sa ti sfaction ; d'autres , comme l'Ille- et-Vilaill e, ont fait l' acquisition
de bi cycle ttes et y ont fait adapter un harnachement spécial de
sacs et de sacoches pour répondre aux besoin s du service; d'autres,
enfin , allouent à leurs agents une indemnité supplémentaire, à
charge par eux de posséder un e bicycle tte et de s'en servir pour
l'exercice de leurs fonc tions. Quel que soit le procédé employé,
l'util isatioll d'un mode de locomotion analogue à ceux que nous
venons d'indiquer est indispensable pour donner aux agents
désinfecteurs la mobilité nécessaire.
L'tm des éléments les m oins satisfaisants de la situation actuelle
du service cons iste dans l'in stallation matérielle des postes, au
point de vu e des locaux qui leur so nt al1ec lés. On peut sans crainte
de se tromper affirmer qu 'il est actuellem ent encore' tout à fait
excepti on nel tle ren con trer un pos te installé dans un local répondant vraimen t il sa destination.
Cependant il ne silmait être question d'exiger , pour les postes
des se rvices départementaux , outillés ell vue de la désinfection
au domicile dll malade et non au siège du poste, la disposition
relati\ement coûteuse consacrée depuis un e vingtaine d'années
pour les pos tes urbains ct hospitaliers qui utilisaient l'étuve fixe
à vape ur , di spos iti on seloll laqu ell e l'appareil était achevalé sur
une cloison médian e, avec côté infecté et côté désill l'ecté.
L'in specti on générale considère qU'Ull pos te de désinfection
dépar tement al co nçu en vue de la désinfectio n complète au domicile du malade, et utilisant pour la désinfection en profondeur
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l'étuvc t.ran sportable 011 démontabl e, peut, à la rigueur , n'être
constitué que par un local suUJ sammenl spacieux, situé naturellement au rez-de-chaussée ct divisé auta nt que possible par une
cloison en deux compartiments, - ou par deux pii~ces contiguës
répondant aux ml~m es conditions générales, de manière que J'une
des pièces ou des compartiments puisse recevoir l'p.tme ou la
voiture-étuve ct Je gros matériel, et l'autre le petit matériel, les
provisions de substances désinfectantes, les arcllÏvcs et registres
du poste. un e table, une armoire, un la vabo. etc,; bi en entendu,
ces locaux doi \'ent être plnfolln és, et posséder des parois lisses,
aux ang"l es arrondis, sur lin sol imperméable ct lavabl e, de manière
à pouvo ir être tenus dans un parfait l'~ tat de propreté, et à se prèter
aisément, s'ils \ ena ient cu X-tn 1'. Il\es il se trollYet' infectés, à une
désinfection approfondie,
Si peu exi gcante que soit cette conception, la réalité en est, le
plus souvent, encore excesslvrrnent éloignée , Nous ayons trouvé,
au cours de nos visites, dl's postes installl!s, ou plutot des appareils
entreposés, un pen part out : dans des hanga rs ouverts à tous les
vents; dans des remises <lu service drs ponts et chaussées; dans
des dépendances de bàtimenls hospitalic r~ servant de débarras;
au domicile personnel des chefs de poste ; dans des sous-sols
rocailleux et complètement so mbres ; dans dcs caves de mairies;
dans d'anciennes écuries et même dans une ()c\ll'ie eucore en service, la voiture-étuve I~tant rangée à même SUl' la litière, cùte il
côte avec d'autres voittll'rs , ct à deux pas des chevaux! Il est
superflu J'insister sur les in convénien ts et les dangers d'une telle
situation (impossibilitt'~ d'entretenir com enahlement le matériel,
ni de désinfecter les locaux ml~ll1es du senice; di spersion des
imprimés, des archives , et quelf/uefois du petit matériel au domicile personnel des divers agents , etc .) ; mais il ne saurait l'être
d'exercer dans le moindre délai sur les administrations locales
une pression énergique pOUl' meUre un terme à cet état de choses.
L'expérience semble démontrer (l'l'il con vient de ne pas trop
compter sur les locaux hospitaliers ou municipaux concédés gratuitemen t par les admini strai ions dont il s relèvent. Le seul mode
de tracta tion qui semble, rll principe, devoi r être recommandé,
parce qu'il a le grand avantage de mettre chacune des parties en
face de droits certains et d 'obligations précises, est la passation
de baux à loyers. Peu importe d'ailleurs que le département loue
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à une commune, à un établissement ltospitali erou à un propriétaire
qu elconque: cette derni'~re solution n' es t pas sans présenter de
sérieux avanta ges, alors (lue l 'installation d'un poste dans des
locaux dépendant d 'un hôpital-hospice p eu t être une cause de
gêne récipn'que ct de trouble pour le senicc de cet établissement.
Dans 1\m ou l'autre cas, la mise en état pnSalable des locaux, au
gré des COIl\enances (le l'administration , de vrait évidemment être
demandée COIlJme condition de bail. A défaut de trouver à louerune installation convenable, déj .i existante, il n' y aurait qu'à construire directement un local , ou à en faire cOll st.ruire un par la commune ou l'hospice, SOl1S réserVé de location à plus ou moins long
terme; le prix coù tant d \llle telle construction ne sau rai 1, excéder deux ou trois milliers de francs .
La recherche des locaux destin és à l'in stallation des postes a
provoqué parfois une certaine émotion dans la popula tion des
qu art iers où il était ques tion de les établir Dans un chef-li eu de
déparlement voisin de Paris (à Beauyais), un pro.iet de location a
dlÎ ôLre abandonné dmilnt les proles tati ons véhémentes du voisinage . Il est vrai que, d'après une ill slrllction rédigée dans ce déparlement an sl~jet des condi tions d'in stall ation des postes, deux
pi èces devaient y Nl'e prévues « pour recevoir, l'une les objets
dési nfectés qui pourraien t y être déposés en a ttendant leur transfert, l 'autre les obj ets non étuvés)) ; la perspective de ces manipulations au s i(~i!e même du poste, alors que ce dernier n'aurait pas
été aménagé LI vec les précautions spéc iales requises à cet effet ,
pouvait I{~gilimer clans ulle certaine m esure l'émotion populaire.
En toute autre hypothèse, il conviendrait que l'administration
prit text.e au contraire des résis tances qui pourraient se produire
à ce t égard, pour expliquer au public ce que c'est qu 'un poste de
désinfec tion et quels avantages la population peut retirer de sa
proximité. De tels fait s prom en t en tou t cas combien il est sage
d'o rienter résolument le fonctionnement du service sur l 'exécution des opérations exclusivement au domicile des malades, de
m an ière qu e le poste lui-mêm e reste, dans la plus large mesure.
à l'abri cie touLe contamination possible.
Nous ayons co nsidéré .iusqu 'à présent l'organisation de la désinfection départementaJr. dans sps éléments inanimés: postes, appareils. locaux, elc. C 'est ail personnel du service qu'il appa rtient
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de leur donn er h vi(' pour leur J;li['(~ rendre les bons em~ts dont
ils sont susceptibles, et l'on Il e saurait ml-co nnaÎtre que œ nouvel
élément ne prése nte, (Ians l'ensernbl" de l'organisation, une importance capitale.
La bonne utilisation des lIlo)ens d'act ion qll e nous venons
d 'em-isager, rxige, en clfeL , aulant de comp\~lenc(', d'inlclligence
et de zl'le de la pari des agcnls d'exécution, (lue de sci ence, de
méthode et d'activité de la p<lrt des Jonc lionnaires ou des collaborateurs de l'administration appeh~s il Cil exercer la direction ou
le cOlltrùle. Fallled'un personnel posséd ant les ({llalités nécessaires,
il est clair que le service le mieux cons lilué au point (le vue matériel ne s<lurnit donn er de hOlls ré~ultals. Mais il n'est pas moins
évident que ces \jllalil(\s ne peuvent (\Ire denwndées qu';" un personnel choisi, imlruit de sa mission et con\l'nablrment rémunéré.
A ces différents points de vue, J'étal actuel de la plupart des
services départernenl aux est encore très peu satisfaisant.
Les chefs de po:-;te pell vent être considérés comme la cheville
ouvrière du se rvice, et ù cc tilre la situation qui leu r est filile doit,
en premier li eu, reten ir l'atten tion.
Ils ne sont trop somenl encore l'énmn érés que d ' une façon
parfaitement dérisoire, au moyen de ta l'ifs plus ou moins compliql\(~s (à l'h eme, 1\ la jOI1r/lée, à la d e mi-.iourrH~e , avec indemnité
kilomélr ique ou rembourse menl des j'nlis Lle déplacement, etc. ).
C'est ainsi (lue le tarif des déparlemenls cie l'Aisne ct de Melll'theet-Moselle prémit li ne ré tri billion de fi francs par jour ou de
f. fran cs par dellli-journl~e (frais de déplacem en t rembOllf'sl~S);
celui des l3oll ches-du-Hhôllt.', 6 frallc s par opéra 1iOIl pOUl' les cbers
de poste et ft francs pOli r les aides (salls frais (le déplacement,
semblc-t-il); celui du Cher, 50 celltimes par hem e ; cel ui de la
Meuse, l fran c pal' heu re avec maximum de 7 francs; cellli de la
Creuse. 5 francs par opération, etc. , etc. Dans un certain nombre
de départemen ts, il s t'e(;oivent, en oul,re, il es t vrai, Hne iTltli~ mnité
annuelle, mais cette indemllité ne dl'passe pas 50 francs clans les
Landes , IOO francs dans la Haute-l\larne , 150 francs dans les
Basses--Pyrénées, etc., etc. COIllment veut-on trouver à ce prix,
et san~ aucune ga rail Lie de tra vail n"glllier, ùes agents qui s'attachent
à leurs fonctions, et fassent pour s'ell m ettre au co urant l'ell'ort
nécessaire ? Beaucoup (['enlre PlIX, - ~éduits au début paT la
nouye,wté, ct par l'pspoir It"gitilflp d 'a m(Qio ralion s nlléri ellres, -
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ont démissionné au bout de quelque temps: d'autres n'ont persévéré qu'en raison des bénéfices que leur permet de faire, d'ailleurs
sans fraude aucune, l'application des tarifs de déplacement en
vigueur sur les opérations les plus éloignées, et en sont venus à
considérer comme l'essentiel de leur rémunération ce qui ne
devrait en être que l'accessoire; d'autres, enfin, n'ont accepté
leurs fonctions que dans la pensée qu'elles seraient tort peu occupantes, et n'y apportent qu'un zèle équivalent à celui que les administrations locales témoignent elles- mêmes pour le fonctionnement
du service,
Il est vrai que dans un assez grand nombre de départements,
- auxquels celui du Doubs a servi de modèle, - les agents de la
désinfeetion ont été emprunl(\s au service vicinal et sont normalement appointés à ce titre comme cantonniers-chefs ou cantonniers
ordinaires ; mais celle combinaison, que nous étudierons spécialement ci-après, et dont le succès même indique qu'elle n'était
pas sans posséder certains ayaniages, laisse subsister l'objection
du peu d'intérêt que présentent pour les agents dont il s'agit des
fonctions supplémentaires mal rétribuées ,
Le recru tement des chefs de poste s'est etfectué d'autre part sans
qu'il ffIt possible, en principe, de tenir compte d'un e préparation
professionnelle quelconque, puisqu'il n'existait, pour ainsi dire,
comme nous J'avons indiqué ci-dessus, aucuns services de désinfection où J'apprentissage des candidats eût pu se faire. On a pris
un peu partout les hommes de bonne volonté que les délégués des
commissions sanitaires ont cru les plus aptes à ces fonctions, et
qui ont bien voulu les accepter; mais le choix a été parfois très
restreint, en raison de \'insuffi~ance de la rétribution. La plus
grande diversité a donc présidé à ce recrutement, et l'on trouve,
parmi les chefs de poste actuels, des représentants d'un grand
nombre de professions, que œs agents continuent le plus souvent
à exercer concurremment avec la nouvelle, en attendant qu'ils se
spécialisent éventuellement dans cette dernière si elle a leur préférence, et si l'importance du service le comporte. Citons des gardes
champètres, brigadiers de police, appariteurs et concierges de
mairie, journaliers, charretiers, mécaniciens, peintres, fumistes,
teinturiers, cordonniers, aubergistes, infirmiers, surveillants de
travaux, anciens instituteurs, sapeurs-pompiers, selliers, carriers,
cou vreurs, etc, Nous n'entendons d'ailleurs mettre aucune inten-
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tion de critique dans ce tte énumération, persuadés que nous
sommes fJu e les qualit6s nécessaires pour faire un bon désint'ecteur
peuvent se rencontrer dans loules les professions; mais encore
faudrait-il pour cela que les foncti ons de cet ordre iinissent l)ar
,devenir à leur tour l'obj et d'ulle sp(:cialisation professionnelle, ct
n e fussent pas considérées plus longtemps comme des occupations
accessoires ou se c~mdaires; susceptibles d'être assurées à temps
perdu ou n'exigeant aucunf compétence spéciale.
C'est au nom de l' intérêt qui s'attache à la. spécialisation que la
.combinaison consistant à emprunter le personnel de la désinfection
au service vicinal a (\té assez fréquemment critiquée, bien qu'elle
ait été plus fréquemment encore accueillie avec faveur par les
Conseils généraux; elle n'échappe pas, en effet, à l'objection que
nous 'venons d 'indiquer , mais elle présentait et elle présente
évidemment - surtout si on la compare aux autres solutions
possibles, tant qu'il n'est pas fait de situations suffisantes aux chefs
de poste - des avantages qui. COlt1IIH' nous le disions plus haut,
expliquent son SUCcl'S auprès <11'5 :t,semblées cl6partementales, Au
point de vue de la pratique, il nou s semblernit prématuré de
port er dès maintenant un jugement définitif SUl' les résultats de cc
système; la plupart des cantonniers, deyenus chefs de poste, ont
fait preuve d'une grand e yolonté: un assez grand nombre sc w nt
hien mis au courant de leurs fondion s ct .ont même contribué
personnellement à rendre la désinfection p opulaire; quelques-uns
par conlre s'en sont désintéressés ; (l'autres ~e sont trou\és retenus
sur des chantiers éloign(;s qu a nd on avait besoin de leurs services,
en tant que désinfeclelll's; tl'autres encore, n'ayant accepté ces
fonctions que pour plairf' - 011 pOUl' ne pas déplaire - à leurs
chefs, sc sont montrés plèU empres sés à les exerCf'I' d'une manière
effective, notammen t par crainte de la cOlltngion, et c " etc_
Cependant, réserve faite des cas parti culi ers, et en tout état de
cause, on ne peut mécormailre qu'ils n'aient contrilmé par leurs
habitudes de di scipline ct de mélhod e, il donner di's ses débuts,
au service de la dé.sinfection, dan s un certain nombre de départements, une marche administrative régulière qui a produit sur le
public une impression favorable, et qui bcilitera, le cas échéant,
les transformations ultérieures,
On peut envisager en effet que la combinaison ainsi mIse en
pratique ne présente pas une valeur absolue, et constitue plutùt
HYGIÈNE. -

XI.

17

258

E\SPECTION GÉ:\ÉRALE

une formul e transitoire: c'est ce qu'a fort bien compris le Consei~
général de l 'Oise en décidant, au cour~ de sa dernière session, queles cantonniers chefs de poste seraient successivement remplacé&
par des chefs de poste spécialisés, au trai temen t de 1.800 francs,
(( dès qu e l'intérêt du département semblerait le comporter sur un
point qu elconque lJ, c'est-à-dire dès que les indemnités di verses.
payées au chef de poste non spécialisé arri veraien t il former un
total se rapprochant de 1.800 francs.
Le but il atteindre, en efl et, n' est pa s douteux; il consiste de
toute évidence dans la création d'emplois de chefs de poste spécialisés, et rémunérés d'une façon convenable. L'inspection générale
a eu l' occasion de constater pratiquement les résultats de ce
système, et elle est heureuse de signaler l'incontestable prééminence acquise, au point de vue du bon fonctionnement du service.
par les départements qui ont pris l 'initiative d'y recourir: les.
départem ents du Hhône (3 Chef5 de poste spécialisés, payés l'un
3.000 fran cs, les deux autres 2. 000 fran cs), de la Gironde (7 chefs de
poste à 1. 5 00 fran cs, 8 aides il I. 200 frau cs), de la Seine-inférieure
{2 chefs de poste il 1.600 fran cs, 5 à 1.200 francs), du Morbihan
(li chefs de poste principaux à 1.200 francs), du Var (5 chefs de
poste à 1.200 fran cs), de la Loire ( 2 chefs de poste principaux à
1.800 francs), etc., méritent en effet d'être cités très honorablement, comme ceux où le service, bien qu'appelant encore, à des.
titres divers, de notables améliorations, est, dès maintenant, le
mieux assuré. Aussi émettons-nous le vœu que l'attention de&
administrations départementales soit appelée sur ce point, et que
la formule de transition du Conseil général de l'Oise reçoive la
plus large applicati cn.
La désignation des délégués des commissions sanitaires, et celle
des contrôleurs départementaux (dans les départements qui n'ont
p~s encore institué de service d'inspec tion de l'hygiène) a été
effectuée régulièrement d'une façon générale; mais on ne peut que
trop souvent déplorer, comme nous venons de le faire pour les
ch efs de poste, l'insuffisance des indemnités ou traitements alloué&
à ces collaborateurs indispensables de l'administration. Quand on
constate que des délégués sanitaires ne reçoivent dans certain5
départem ents (Lozère, Dasses-Pyrénées, etc.) aucune rémunération
quelconque en dehors de leurs frais de transport; qu'il leur est
élttribué dans certains autres (Aube, Deux-Sèvres, Landes, etc,)

LOI DU 15 FEYRlEll 1002 Sti ll LA. SANTÉ PUBLH~UE

259

des vacations dc Ci , 6, 10 francs , on une n"lribution dc 1 fI', 50
l'heure aycc maximum de 1 (1 francs ('[cuse) sans aucune indemnité,
on sc uemande COlllll1enl 011 a pu Irouve r des titulaires pour ces
fonctions (lui comportent un e certaine responsabilité . P arfois, il
leur es t alloll!) des ind em nités annuelles de Go, 100, IG O francs,
indemnités dérisoi l'cs , si le Ml(:gué doit n:ellement ex('rcer ses
fonclions. Les conlrôlel1rs départ ementaux ne sont gUt're mi eux
trailé:; ; il pein e (l'I elques-uns reçoivent-ils des indemnités supérieures à 1 .0 00 francs; beaucoup doi\ cnt se contenter de quelques
cenlaines de francs par an, saIlS parler (le départements .comme
la Vienne où la vac ation du conlrôleur est simplement de
6 francs par mission remplie, ct comme les Basses-Pyrénées où
il nc touche au cune rémunération.
L'impo rtance du co ntrôle es t pourtant si grande pour la bonne
marche du service qu'il devrait être considéré comme absolument
essentiel de rémunérer ou d'indemniser ceux (lui en assurent
l'exercice en proportion des obligations qui leur incombent et du
concours qu'ils doivent de ce chef il }' administration. Ce point sera
d'aill eurs mis CIl lumière ci-après, il propos du fonctionnement du
serVice.

Fonctionllement. - C'est u\'unt tout par le bon et le mauvais
fonctionnement d\m service que les m él'iles ou les défauts de son
organisation se manifestent, et, à cet égard , les critiques que nous
ayons cu l'occasion de formuler ci-dessus trouvent malheureusement leur consécration dans un trop grand nombre de départements.
En outre, les vices d 'organisation que nous a\'ons déjà signalés
sont fréquemment aggravés par des viccs propres de fonctionnement,
et la combinaison de ces deux ordres de causes ne peut manquer
d'entraîner pOUl' la situation des services les plus fâcheux efIets.
Aussi cette situation laisse t-elle actuellement (décembre 1909)
encore beaucoup à désirer. Si l'on excepte cn eflet les six départements déjà nommés plus haut comme nous paraissant être ceux
où le service est le mieux assuré dès maintenant (quoique loin de
fonctionn er encore d'une façon parfaite), et, au maximum, une
douzaine d'autres, où il fonctionne d'une façon suffisante pour
qu'on puisse en escompter l'amélioration normale et progressive,
les autres (sans parler de ceux, trop nombreux, qui n'ont encore
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pris aucune mesure d'organisation), donnent le spectacle d'un
fonctionnement médiocre ou plus qu e médiocre, et dans certains
(comme les Landes, les Bouches-du-Hhône, etc., etc. ) le service
d ,~ la désinfection est « une pure fa çade ))} alors qu'il doit être ou
dl) venir partout une (( réalité)) (1).
Tout. d'abord le controle départemental du senice a été souvent
mal exercé. Au lieu de se manifester par des interven tions répétées,
par des tournées périodiques, des visites inopinées, doublées d'une
correspondance active avec les délégués et les chefs de poste comme cela s'est fait dans un petit nombre de départements pourvus d'une inspection départementale ou dot(\s d'un contrôleur particulièrement soucieux de son rôle - il est resté le plus souvent
distant , inactif ou même indifférent. C'est ainsi que dans une forte
proportion de. postes (proportion difllcile à chiffrer, mais qui
pourrait, semble-t-il, être évaluée à la moitié sans exagération),
l'inspecteur général venu de Paris a été le premier contrôleur dont
les postes et les agents du service aient reçu la visite, celui qui
habite au chef-licu du département n'en n'ayant pas reconnu la
nécessité jusqu'alors! Aussi nos rapports particuliers reviennent-ils
souvent sur cc point; (( une Jirection serait nécessaire ... »; (( le service végète faute d'impulsion ct de contrôle ... » ; (( le contrôle
très actif au début s'est ralenti , et le service avec lui ... )); (( il faudrait des tournées fréquentes ct au besoin des séjours du contrôleur
près des postes ... ») ; tels sont les desiderata exprimés par la plupart
d'entre nous.
Dans les départements où il a été convenablement assuré au
pointde vue administratif, le contrôle a rarement été exercé au point
de vue scientifique en vue de s'assurer de l'efficacité de la désinfection; cependant le Rhône et la Gironde en ont notamment
donné l'exemple.
Les délégués de commissions sanitaires ont apporté à leurs
fonction s un zèle très variable; mais il n'eslque juste de rendre
hommage à cet égard à certains des agents voyers qui se sont

(1) Comme nous l'avons déjà indiqué ci-dessus, cette situation s'est déjà très sensiblement IIméliorée depuis la date où a été rédigé le présent rapport . Il n'y a plus actuellement qu'une douzaine de départements où les servi ces de désinfection ne soient pas encore
en fonctionnemen 1; mais beaucoup de services réclamenl d'importantes améliorations.
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trouvés désignés comme tels; dans un assez grand nombre de départements, leur exactitude professionnelle, leur expérience et leur
esprit de méthode leur ont permis d'imprimer au service des habitudes de régularité administrati ve auxquelles sont incontestahlement
attribua hIes en partie les premiers résultats obtenus; nous ne nous
dissimulons pas toutefois que ces qualités gagneraient à être doublées
d'une compétence plus étendue dans les questions de prophylaxie,
compétencc qui ICllr fait nécessairement (léraut. Dans les postes
pour lesfluels des médecins ont été désignés, il est arrivé d'autre
part assez fréquemment qu'ils n'ont exercé leurs fonctions que
d'une façon lointaine ou qu'ils ont témoigné il leur égard une
fàcheuse indi1Iérence; mais ce n'est peut-être pas toujours entièrement de leur faute, et beaucoup se sont plaints - il tort ou à raison
- de ne pas avoir reçu d'instructions suflisamment détaillées, sur
la partie du service qui leur était confiée; sans doute, une lecture
attentive des rôglements et des circulaires ministérielles leur eût
permis de s'en faire une i(lée suflisante; mais il eût pu être utile
également d'en faire l'objet d'une circulaire spéciale, et surtout il
eût appartenu aux contrôleurs départementaux de leur expliquer
verbalement ce que l'administration attendait de leur concours.
L'absence de contrôle départemental effectif a été signalée par plusieurs d'entre nous contme ln cause de l'ignorance des délégués
sanitaires à cet égard (Bouches-du-Rhùne, etc.); dans d'autres cas,
et malgré le zèle intelligent de plusieurs délégués, elle a été une
cause d'irrégularité et de déséquilibre dans le service, «( la décentralisation qui résulte de l'action individuelle des délégués ne
pouvant donner d'aussi bOlls résultats qu'une organisation départementale placée sous l'autorité directe d'un fonctionnaire technique ))
(Ardennes) .
Pour traduire pratiquement ces observations, nous serions d'avis
que les attributions des contrôleurs départementaux et des délégués
des commissions sanitaires fussent l'objet, dans chaque Mpartemen t, de dispositions réglemen Laires, ou d' ins truel ions sufIisamment
précises pour leur servir (le guide, et qu'au besoin votre administration rappelàt aux préJ'eclurrs, par une circulaire, les principes
essentiels à observer clans cet ordre d'idées.
Les chefs de poste ont dù, pour la plupart, faire leur éducation
pratique eux-mêmes, et c'est en désinfectant qu'un certain nombre
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d'entre eux ont déjà réuss i à deveni r de bons désinfecteurs. Les
instructions officielles du Conseil supérieur d'hygiène publique,
qu'ils olll co nstamment à leur dispos ition, constituent la base de
leurs co nnaiss'1llces théoriques. Parfois, comme da ns le département de la Meuse, ces instructions ont été réunies en une brochure
d'un for mat commode, avec les règlements ct instructions de caractère adminis·tratif, de mani('re à ce que les agents puissent facil ement emporte r avec eux, avoir sous la ma in et consul ter au besoin
les un s ou les autres. Dans un assez gra nd nombre de départements,
les agen ts ont été réuni s au chef-lieu du département avant la mise
en train du service, ct ont reçu verbalement, soit du contrôleur
départernental, soit d'u n délégué sanitaire, soit du représentant de
la mai so n qui avait fourni les appareils, les indica tions les plus
essentielles . A Nancy, il L yon, ils ont suivi pendant quinze jours
des co nf érences spéciales organisées par les professeurs d'hygiène
chargés de l'inspecti on départementale. Dans le (lépartement de la
Loire, il s on t été recrutés au moyen d'un concours, après une série
de cours théoriques et pratiques professés par l'inspec teur départemental. Dans le Doubs, un projet de création de cours de désinfection a été élaboré pal' la prHecture, mais le Conseil général n 'y a
pas donné suite. Nous souhaiterions que les postes fussent, en
tout cas , pourvus des ouvrages qui ont pu être ou qui seraient
publiés dans un esprit pratique sur les questions dè désinfection,
de manière à ce que les chers de poste, ct même les délégués des
commissions sanitaires, puissent étendre progressivement le cham p
cie leurs connaissances à ce t égard et suppléer de ce tte manière à
la préparation spéciale qui leur fait déCaut.
La premiè re visile au domicile dl) malade, prevue par l'article 12
du décret du 10 juillet 1906, et la remise de la nole visée à l'article I3, sont eflectuées assez régulièrement, dès que le service est
prévenu ; cette double pra tique n'a clonné lieu , d'une façon générale,
à aucune difficullé, mais le but qu'elle se pl'Opose n 'a pas toujours
été allein t. Ce but consiste plus spécialement, com me on le sait,
à provoluer l'exécution des mesures de désinfection en cours de
maladie, soit par la famille si elle en prend l'engagement, soit par
le service public, et, dans tous les cas, avec son concours, ou sous
son contrôle.
Les familles prennent le plus souvent l'engagement d'assurer
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-elles-mêmes la désinfection en cours de maladie, mais le plus souvent aussi on ne se préoccupe pas suffisamment de sa, oir si cet
-engagement est observé.
Dalls certains d(~partrments, J'importance même des opérations
·de cet ordre est cOlnpli,tement méconnue; dans les Douches-duRhône, le persolluel du senice « n'eu a pas la moindre idée)) ;
-dans le Loir-d-Cher, il en est de même et plusieurs chefs de poste,
interrogés par l'un de nous sur ce qu'ils feraient en pareil cas, ont
uniformémentl'épondu qu'ils opéreraient au moyen des Yapeurs du
formol! Il Y a certainement un effort particulier à faire à cet
.égard.
Ailleurs, les chcl's de poste ont pris l'habitude de transporter
.avec eux, lors de leur première visite, une certaine quantité de
produits désinfectants, de mani('Te il pOllYoir en remeltre un premier
.approvisioIlllemellt aux familles qui leur en font la demande. Il
serait désirable, comllle nous l'avons indiqué déjà, qu'ils pussent
·également mettre il leur disposition, lorsque ces objets ne se trouvent pas sur place. les seaux, bassines, lessiveuses, sacs ù linge,
blouses. etc., w\cessaires pour permettre l'observation des précautions proph ylactiques; de même, il conviendrait qu'ils prissent soin
·de préparer une jlremi(\re fois, en présence de la personne qui
serait appelée ù le faire ultérieurement, les solutions désinfectantes
dans lesquelles doivent être plongés, au fur ct à mesure, les linges
souillés ou contaminés par le malade, cl d'une manière générale
qu'ils prissent l'iniliati\e de suggérer les mesures propres à pré"enir la dissémination des germes, notamment au point de vue du
non-déversement des déjections, des eaux usées on cles poussières
·de balayage sllr les fumiers ou sur la yoie publique.
On ne saurait donner trop d'attention à ces précautions essentielles, tout en évitant ,nec le plus grand soin d'intenenir sur le
-domaine purement médical. Étant donné d'ailleurs que la pres·cription des mesures de désinfection en cours de maladie relève
également de la compétence du médecin traitant, il y aurait ayantage ;\ ce que le chef de poste prévînt ce praticien du moment où
il efrectuerait sa visite au domicile du malade, de manière à ce
qu'il pût. si le médecin \Oldait bien y venir de son côté, se mettre
d'accord avec lui sur les mesures utiles, et aussi se mettre à sa
disposition pour les exécuter. Cette manière de faire aurait notamment pour effet de prouver aux médecins que, loin d'avoir à
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prendre ombrage de l'activité du service, ils peuvent trouver en
lui un élément de collaboration des plus appréciables, de nature à
augmenter à bon droit, s'ils savent au besoin provoquer d'euxmêmes son intervention, la confiance que leur témoignent les
familles.
Les avis qui doivent être adressés aux chefs de poste par les.
maires conformément à l'article 16, pour provoquer la désinfectioII
terminale, après guérison, décès ou transport du malade hors de
son domicile, sont très inégulièremenl envoyés. Il en est d'ailleurs
de nième de l'avis initial prévu par l'article 10, ct qui doit immédiatem ent suivre la réception de la déclaration; mais, dans ce cas ,
le senice est prévenu par le sous-préfet ou le préfet, à défaut du
maire négligent, et l'habitude s'est établie dans presque tous les.
sel'Yiccs de substituer ce tte pratique à celle qui élait prévue au
décret. Pour l'avis terminal, la chose est plus difficile, puisque
la préfecture ou la sous-préfecture ne sont pas prévenues plus que
le poste lui même; c'est donc à ce dernier qu'il appartient de se
faire tenir au courant par ses moyens' propres, ou de suivre d 'assez
près la situation des maladies en cours pour Ile pas laisser passer
le mom en t d'intervention opportun; en cas de transport dans les
htJpitaux, il pourrait être recommandé d'une maniôre générale aux:
administrations hospitalières de prévenir le service de la désinfection
de toute admission de malade contagieux.
La désinfection en surface est, semble-t-il, assez bien effectuée
d'une façon générale; c'es t en tout cas celle qui a été le plus vite
comprise, en raison de sa grande simplicité relative. Peut-être
mêm e les agents auraient-ils une tendance, co mme nOm! l'avons
déjà signalé, à lui attribuer une efficaci té plus complète que celle
à laquell e elle a légitimement droit de prétendre. S'adressant spécia~m ent, et en principe exclusiyement, aux germes déposés sur
l~ parois et contenus dans les poussières superficielles, elle ne
saurait dispenser, si nous nous en rapportons aux instructions
pratiques du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de
procéder à la désinfection en profondeur des objets de literie, vêtement.s, etc ....
l\ous avons déjà signalé ci-dessus les raisons pour lesquelles la
désinfection en profondeur est pratiquée, en fait, beaucoup moins
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fréquemment que la précédente, bien qu'elles constituent les deux
éléments logiquement inséparables J'un même tout, savoir: la
désinfection terminale, Tant("t les départements n'out même pas
encore acheté de matériel ;\ cel usage; tantùt ils s'eiTorcent d'utiliser un matériel ancien peu pratique; tantùt ils disposent bien
d'un matériel moderne d'éluV<'s transporlables et démontables,
mais le défaut de prévisions suilisalltes au point de vue des moyens
de transport, et la crainte (l'engager il ce titre des dépenses trop
élevées, en ont parfois restreint l'emploi jusqu'il entrainer leur
inutilisalion complète! ~ous signalons ici de nouveau l'importance
de cette CJuestion des moyens de transport, qui est essentiellement
une question de fonctionnement, el qui m6rite d'être examinée
avec le plus grand soin, en faisant la ventilation des frais de cet
ordre pour chaque poste, (l'après les divers modes susceptibles
d'être employ6s,
Malgré ces réserves, li 'ailleurs, la désinfection en profondenr n'en
est pas moins pratiquée dans un nombre appréciable de départements, et s'est très généralement orientée, grùce il la vulgarisation
des divers types d'étmes transportables au formol, vers la désinfeclion au domicile du malade, dont il serait supm'flu de rappeler
les anmtages, Lorsque, par suite (l'une circonstance quelconque,
il n'est pas possible d'opérer au domicile môme, on peut tri~s facilement procéder ('Il tout cas sans aucune manipulation d'objets
contaminés au siège du poste: il sutIlt, après avoir chargé les
objets en question dans l'l~tUYe elle-même, de revenir au poste, ou
môme simplèment de gagner un emplacement quelconque suffisamment abrité, d'y pratiquer l'étuvée dans les conditions habituelles et sans ouvrir l'étuve, puis de r('[ourner chez le malade, où
le contenu de l'appareil est r('mis épuré ;\ la famille, sans avoir pu
constituer il aucun moment le moindre risque de contamination
extérieure,
Lorsque la désinfection en profondeur est pratiquée au siège du
poste, les matelas, traversins, oreillers, vêtements, etc" doivent
d'abord y être transportés, puis être ramenés chez le malade,
L'habitude parait s'être établie dans certains services de faire
voyager ces objets à l'intérieur de grands sacs ou bâches spécialement aménagés à cet eiTet, ct théoriquement imperméables, Nous
n'avons pas qualité pour apprécier les garanties que peut présenter
eiTectivement l'emploi de ces sacs; mais nous croyons devoir signaler
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qu'ils sont fréquemment chargés sur des voitures quelconques,
et même couramment mis aux bagages et transportés par chemin
de fer, pêle-mêle avec les malles et autres colis quelconques. lorsque
les agents peuvent utiliser la ·voie ferrée pour rentrer aux postes.
Il pourrait être utile d'examiner, au point de vue technique, si
cette pratique n'est pas de nature à constituer par elle-même un
certain danger, au point de vue de la dissémination des germes
que le service de la désinfection a précisément pour mission de
prévenir.
Quand les agents ont à procéder il des opérations en profondeur
·au domicile du malade, ils ont généralement besoin d'un aide;
l'eXpérience montre qu'ils trouvent assez facilement des auxiliaires
de bonne volonté: toutefois, quelques départements (Rhône, Côtesdu-Nord, Oise, etc.), son t entrés dans la voie de la désignation préalable d'auxiliaires dans les communes les plus importantes.
Il est relativement assez rare que les familles prennent l'engagement de faire elles-mêmes la désinfection terminale, et il existe
très peu d'entreprises privées qui soient en état de l'assurer dans
les circonscriptions des services départementaux.
Signalons enfin qu'un certain nombre de ces services ont renoncé
à intervenir dans les cas de rougeole simple, en raison de leur
,extrême fréquence et du peu d'efficacité alléguée de la désinfection
pour combattre la propagation de celle maladie. Nous ne pouvons
.qu'appeler l'attention de votre administration sur cette question
essentiellement technique.
Les destructions d' o~iets mobiliers auxquelles il a été procédé par
le service, pour des objets de peu de valeur, n'ont donné lieu en
principe à aucune dilIiculté; dans un grand nombre de cas, les
propriétaires n'en ont même pas demandé le paiement. Quand il
,en est autrement et qu'il s'agit de petites sommes, les lenteurs
inhérentes à l'établissement d'un mandat de remboursement peuvent
susciter quelques réclamations: aussi l'un de nous a-t-il émis la
pensée que les chefs de poste, ou en tout cas les délégués sanitaires.
pourraient avoir la disposition d'un petit crédit, leur permettant de
faire l'avance immédiate de ces sommes.
Comme nous l'avons dit, la généralité des objets détruits était
·de peu de valeur. Cependant, une exception doit être faite pour la
(}cstruclioll des objets d'épicerie, d \mc valeur totale de 5~5 francs,
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dans un dèpartcment de l'csl.; peut-être a-t-il l,té procédé dans le
·cas do nt il s'ag it avec lin pell trop de précipitati o n, mais le fait
est excepti onnel.
Les registres cl écriturrs cl Il sen ice sont tenus tant ôt par les chcfs
de poste, tantôt pal' les dél égués cles commissio n:" sanitaires.
Dan s le llépartclllenl de b Scine-inférieure, cetLepal'lic plus admi
nistra tiœ des Jonction s eilli sag<:es est. co nli éc Ù UI1 c mploy(~ de la
préfecturc ou d e la sous-préfccll\l'c, (l'li prr nd pour lui le titre de
chef de poste, tandis que la partie tecltniCJll c el ac til" e du scrvice
<cst <tss llrée pal' (( l'agent (/ e la désinfection )).
Nous ne croyons p as devoir entrer c.Ltns cles con sidérations
·détaillées sur les conditio ns de fon cLiolllH' lll ent des appareil s euxm êmes, en raison du caractèrc pili s spécialement technique des
ques tions de ce t ordre. Cependant. IIOUS dcyon s signaler, tout
d'abo rd, qu'uu grand nombre de postes ne possèden t pas le libellé
{)fficicl du ccrt.iGcat d 'elli cacit é délivr{: par votre administration
pour l'appareil on les appareil s (Ill ' il~ utilisent; il conviendrait
d'ex iger que cc docum ent , qui est trl's impor tant pui squ'il spécifie
les condition s mêmes de l'ellî cacité des appare il s, so it alliché d'une
façon perman ente dan s les postes . NOli S avons constaté en outre
que, d'une fa ço n général", la vérification de ces appa reils, lors de
leur livraison , n 'a pas toujours été faile a\'('c so in , tant au point
de vue de leur conformité avec les typ c~ ayant fait. l'objet des
certificats d' cfficacité, quc de leur bon étal matériel. Par ailleurs ,
ila été parfoi s impossible (]'obtcnir, en pl ein air ct pa r temps froid,
à l'intérieur de certaines étuves légères transportabl es , la température indiquée au ccrtiucat, et il a étè nécessaire, p ou r remédier
à cet inconvén ient, de munir les a}lpareils (l' emcloppescalorifuges,
·de tôles protec trices pour abriter les sources de cltalelH, elc. Dans
un département de l'oues t, une étuve ach etée dans llne exposition
d'automobiles présentait des parois beaucoup 1l1oin s fortcs CJue
celles annoncées par Ic vcndeur. Dans un départcment du sud-est,
l'un des appareils reçus comm e ncufs est une yieill e étuve ayant
déj à servi; un autre appareil n'avait encore jamais pn fonctionner,
à la date du passage de l'inspec teur général , par suite de la rupture
<l'un écrou,
A ce sujct, nous ne sau rions trop insister su r la nécess ité d' cxercel'
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un con Irùle spécial sur le bon entretien du matériel par les
chefs Jf' poste, L'inspection générale a constaté que beaucoup des
appareils du service de la désinfection étaient d(\jà en mauvais état,
bi en que n 'nyant encore pl'Csflu e pas été utilisés , et que d'autres
flJn clionnaient d 'une façon M~ fec llleuse pal' suite de détériorations
qui s'aggravent nécessa irement fallte de réparations immédiates ,
Il serait très désirable qu'il y eùt, clans chaque département, au
moins nn chef de posle mécanicien, qui pût se transporter clans
les postes autres que le sien propre, pour y faire sans délai les
petits 'travaux de cet ordre; il suffirait, s'il en était ainsi, que le
contrôleur Jépartelll en L,li fùt Il visé de la nécessité d'une réparation,
on du mnmais foncti ollnement (l'un appareil dans un poste quelconque, pour qu'il plit y être remédié dans le moindre délai.
D'ailleurs, diverses précautions peuvent être prises PQUl' prévenir, dans la plus large mesure, les accidents possibles et les
dégmdations. C'est ainsi que les étuves (( transportables» devraient
toutes ôLre munies d 'uJl dispositif facilitant la manœU\re de la
parti e mobile; cc résullat peut être obtenu notamment par l'installation de palan s, ou par tout autre procédé à étudier; il permet
d'éviter les chutes ct les henrts (l'Ji peuvent avoir pour conséquence
de fau sse r plus ou moins gravement des pièces destinées à s'emboîter ex actement l'une avec l'autre , De même, il serail très désirable que les étuves démontables (étuves à pann eaux, à bâche
imperméable. etc,) fu ssen t li nées en une ou plusieurs caisses
spéciales où leurs éléments constitutifs pussent être disposés à l 'abri
des détériorations de llIanihe à prévenir les risques inhérents aux
transpor ts ;oit en yoiture, soit en chemin de fer , Enfin, toule
éluve montée sur roues de\Tait être munie de freins .
Il nous paraît nécessa i re de faire figurer normalement au budget
du service, dans chaque département. un crédit d'entretien et de
renouvellement du matériel, qui permette le remplacement des
appareils - sous tcl co ntrôle qui paraîtrait utile - au fur et à
mesme qu'ils devi endrai ent hors cl 'usage. On éviterait ainsi de
laisser des postes privés pendant des périodes plus ou moins longues d es moyens d'nction qui leur sont indispensables, et d'être
obligé, dans un certain nOll1bre d'années, de renouveler de nom-eau
la plus grande partie du matériel. au prix d'un nouveau sacrifice
financier nécessa irement assez lourd , L'existence de ce crédit permettrait également aux postes d'améliorer leur outillage en
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acquérant progressivem ent cc qui lem manque encore, et aHssi les
appareils nouveaux perfectionnés qui pourraient être c['(':és pour
répondre aux di vers besoins du sen'icl'.
Le matériel du service de la désinfection doit faire l'obj et d'un
inventaire au même titre que toute autre partie du mobilier départemental; mais cette prescription sCluhle ,I\oir été très gùnl>ralemen t perdue de Yue. Elle résu lte cependant de l'article 236 du
<lécret du 12 juillet 18!)3 sur la cOluptabilitl: dl'partcrnentale,
dont il n' es t peut-être pas supe rflu de J'appeler les dispositi ons à
cct égard: .. , « Des inventaires (mod. n" 73) sont dressés pour
c haque partie du mobilier dôparlemental: ils constat.ent les entrées
et les sorties. Le préfe t prescrit tout récolement nécessa ire, et
dresse, s' il y a li eu, un état des objets susceptibles d'ê tre réformés
(moel. nO 74 ). Il ne peut être procédé il la ,'en te des ohjets l'ùforrn{s
qu e suivant les prescriptions de l 'article 62 du même décre t )) .
D ans l'Yonne, où l'attention de l'agent voyer en chef chargé du
contrôle du service, s'est portée sur ce point, l'inycntaire du mobilier des postes a été dre~sé à la fin du registre d'inventaire spécial
du service vi cinal (art. 237 du même déeret), et il il été prescrit
que la nomenclature ainsi établie serait recopiée sur une feuille
isolée en forme de pancarte, et afficllée dans chacjlle poste . En
outre, dans le même département, et aussi dans qucl(!ues <lutres,
le ch ef ùe poste doit tenir au jonr le jour, sur un petit c,lIlier onlinaire, la comptabilité des matières qu'il utilise ou qu'il reme l aux
famill es . La comptabilité-matières du service (au point de HIC
nota mment des produits désinfec tants) doit, en eITet, être orga·nisée, et l'un de nous a émis à ce sl\iet la proposition slli\ a nte,
que nous ne pOLl\OnS qu' appuyer : « Il comiendrait qu'il y cùt il
la préfecture un registre sur lecluel seraient portés tous les acll<1t~,
ainsi que les quantités de désinfectants emoyés dans chaque poste.
D 'autre part, chaque chef de poste devrait tenir un carnet d'enlrt'e
e t de sortie des produits dés infecta nts. Le contrôleur pourrait
d ès lors faire facilement sur pl ace la vérification des restes en
magas in, ct œ l'Cndre compte si les quantités sorties sont en rapport avec Je nombre des désinfec tions faites.))
Pour ce qui est des dépenses quotidiennes de fonctionnem ent,
il conviendrait que les mémoires fournis par les chefs de poste en
fissent clairement apparaître (suivant le mode de rémunération
èt de remboursement adopté dans chaque département) les divers
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él éments essentiels, Cil distinguant avec soin les dépenses de transport, tant pOlU' le perso nnel ([lie pOlir le matériel , de manière ,l
cc que <les comparai so lls précises pusse nt être fait es ;\ cet éga rd
entre les di v!' rs mOlks utilis(\s, cc point Ctantdes plus importants .
COIIHne nous l'avons dlj .'t 1I10ntré, pOlir la recherche du mod e le
plus économicille.
L'application des ta xes a soulevé certaines ques tions d'interprétation (plÏ ont été soumises au ministère de l 'in térieur par les,
départ ement s int éressés . 'vIais, en outrC', la base même sur laquelle
elles ont été étahlies, c'es t-h-dire le « tant pour cent de la val eur
locati l'e » , a fait l'obj et de diverses critiques dans les départements.
D'ailleurs, ces critiques ne ~e son t pas toujours trouvées concordantes; par exemple, dans la Meuse, les taxes sont jugées trop
faibl es , ct l'on préférerait un tarif hasé sur le cubage des pièces
soumises il la désinfec tion; dans la Meurthe-et-Moselle, au contraire.
elles sont jug'ées trop élevées, et l'on sc plaint qu' elles dépassen t
parfois la dépens e supportée par le service; dans d' autres départemen ts, on désirerait qu 'il fùt tenu compte du nombre des pièces
soumises ù la désinfec tion. On ne pent se dissimul er que le mode
de calcul ac tuellement suivi ne soi t un peu simpliste, étant donné
la dive rsité des opéra ti ons prali(luées , et l'on peut se demander
s'il ne serait pas possibl e, cn eflet, de faire varier le montant de
la taxe (lout en maintenant Cil principe la base de la valeur locatiw), so it d'après le nombre de pièces désinfectées , soit d'après la
nature des opérations pratiquées , ct notamment suivant que le
service aurait assmé par lui-même il la fois la désinfection en
cours de maladie et la dés infection terminale, ou seulement l'une
des deux; nou s nous bornons toutefois à poser la question, sans
en méconnaître la complexité et la difficulté.
Le recouvrement même des tax es n'a pas rencontré de résistances d'une manière genérale, m ais nous avons constaté que l'établissement des états de recouvrement était presque partout beaucoup trop lent: il serai t désirable que les postes fissent parvenir
chaque mois il la préfecture les r enseignements utiles à l'établissemen t de ces états pour les opérations du mois précédent, et que
l'administration fît immédiatement le nécessaire en ce qui la
concerne .
Telles sont les observations que nOUS a paru comporter, au point
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de VIl f' admini strat.if, l' état présp nt de la mi se en œ uvre tles presc rip tions léga les relatives il l'obli gation de la désinfec tion, et la
situai ion ac LIIP)! e des ~e ni ('es d(~ pal'te nvnlau:\ con sl ilul's da ns ce

but.
Ces obse rvations impli(lu ent as:; nrl'.tn ent pitiS de critique:,; (lue de
louanges ; mais il conYÎ enl de ni' pas p erdre de vue , COllllll e nOlliS·
l'i ndiqui ons en commençant, ([u 'e ll es portent sur une Œ U\TC née
d'hier , qui n '('st encore, ;\ proprement parler, qu'en ,oie de réa lisatio n . Aussi n'est-il pas interdil , mal g ré !cllr imperfection parfois
excessive , cl 'e n considérer les premi ers résultats avec un selltiment
de co nJian Cl' , Hieu de tout cela n'e.\ istail , il n'y a llIême pa s trois.
ans ! .. , Un dl'ort sérieux c l Jëcolld a donc (' lé accompli , et Lout
perm et d 'es pé rer qu'à la co nd ition de continuer à être soutenu pa r
la 'vigolll'euse impulsion de vos se rvices, il sc poursui"'a déso l'lttais
san s défaillances,
La preuve est faite, en efTe t, - et l'importance Je celle co nstata tion n' a pas besoin J'être mise en lumière - flue, loin d 'avoir
à redouter les préventions ou les rés istances du public, la dés infec ti on a été très bien accu eillie pa r la population.
De toutes les régions de la France, llllspection générale rapporte,
à cet égard , une impression concordante et pleinement satisfaisante; non seulement, l'intervention du service est bien accueillie,
comme nous venons de le dire, dans les cas où elle est obligatoire.
mais elle est déjil fréquemm ent sollicitée pour des maladi es à déclaration facultative, notamment en cas de tuberculose, Aussi les
prévisions relatives au nombre probable des opérations ont-elles
été p resque partout sensiblem ent dépassées; dans tel département
où le budget du service avait été dressé, ayec une certaine timidité,
SHI' une prévision de 2 5 0 opérations pour l'année, cc nombre a é t~
atteint, malgré certaines défectuosités, en moins de six m ois. et de
tels exemples pourraient être multipliés, Quant à la désinfection
en cas d e tuberculose, sa cwissa nte fréquence, souvent due il l'action
si utile des ligues antituberculeuses, a été spécialement signalée
dans les départements de l'Aisne , de la Gironde, du Jura, de l'Indreet-Loire, de la Meuse, des Deux-Sèvres, des Alpes-Maritimes , du
Var, etc, Dans ces derniers départements, la désinfection se généralise de plus en plus dans les h ôtels du littoral, et les hôteliers s 'en
prévalent à juste titre auprès de leur clientèle, Dans le Jura, la
proportion des désinfections facult at ives s'est élevée à 38 sur 91
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pour le poste de Saint-Claude et il 35 sur 148 pour cel ui de Dôle ;
dans cette dernière ville, il a été sig nalé pal' l'in specteur général
qu 'un certain nombre d 'opérations avaient été effectuées, indépendamment de tout cas de maladie, ;\ la demande des propriétaires,
pour répondre aux exigences des locataires qui subordonnaient
leur location à la désinfect ion préalable d'appartements à louer.
Le mouvement peut s'étendre promptement, s'il est secondé par
une propagande appropriée, cl, à cet égard, il ne semble pas qu'on
ait toujours pris sutIi samment soin, dans un grand nombre de départements , de faire connaltre il ln population la création et la mise
en fonctionnement du nouvea u service . Par exemple, nous ne
connaissons pas un seul dépa .. Lemen t où cette création ait été annoncée
par voie d'afIiches, du moins avant le passage de l'inspecteur général. Quelle plus belle occasion pouvait-on souhaiter, cependant,
d'appeler l'attention du public sur l'eITort accompli pour sa protection, ct sur les principes essen tiels de la prophylaxie ~ Parfois,
et grâce au zèle de l'inspecteur ou du contrôleur départemen tal,
ou d'un délégué de co mrni ss ion sani taire, des articles ont été publiés
dans les journaux locaux , des con férences ont été failes; mais, le
plus souvent. la publicité donnée à la mise en œuvre d'un service
si utile s'est bornée à l'insertion d'un avis an R ecueil des acles administratifs de la préfecture ~ Nous signalons cette lacune ou cet oubli,
dans la pensée qu 'il est enco re temps de les réparer.
Mieux inspiré, le Conseil général du Morbihan a pris l'in itiative
de faire l'épandre il profu sion dans le public une notice de vul garisation rédigée par l'inspecteur départemental. La notion de la protec tion de l'entourage et de la société par le moyen de la destruction
des germes des maladies es t, d'ailleurs, plus rapidemen t comprise
qu'o.n ne l 'imagine, même du public rural - ce dernier en ayant
déjà fréquemment fait l' épreuve et éprouvé l'efficacité pour la protection des plantes ou des animaux contre des dangers du même
ordre -- et, dès maintenant , quand la désinfection n'est pas faite
pour un cas de maladie contagieuse, il n'est pas rare que les voisins
ne se fassent, à défaut des médecins , les informateurs du service,
D e même, l'eilet bienfaisan t de l'intervention des désinfecleurs
pour calmer l'émotion publique en cas de menace d'épidémie a
été plusieurs fois signalée.
La désinfection est donc en train de devenir populaire, et il
n 'est pas exagéré de dire que, dans les quelques départements où
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le service a déjà pu all.l'indre un degré de bon fonctionnement
suffisant, il ne serait plus possible aujourd'hui de le supprimer,
ni même de le laisser déchoir, sans soulever de vives protestations.
Sans doute, subsiste-l,-iJ toutefois à ce tableau une ombre
fâcheuse: nous voulons pa rler de la « réserve)), parfois quelque
peu hostile, de certains IIlp.mbres du corps médical, dans certains
départements. Cette « rése rve)) excessive de certains médecins, à
l'égard Je la dés infection publique, ne peut avoir son origine que
dans un certain malentendu. Elle ne saurait, en eITet, se justifier,
semble-t-il, - abstraction faite des cas où elle est provoquée par
le mauvais fonctionnement du service, - et nous nous sommes
déjà efforcé de montrer ci-dessus que, loin d'avoir à prendre ombrage de l'intervent.ion des agents de la désinfection auprès des
familles , les médecins pouvaient très aisément, à la condition d 'y
consentir, en tirer le parti Je plus utile, tant dans l'intérêt des
familles que de leur propre autorité morale. Il suffirait pour cela
- d'un seul mot - qu 'au lieu Je « subir)) avec plus ou moins
de bonne grâce l'intervention du service, ils prissent l'habitude de
la « provoquer )) ! D 'autre part, il est bien évident qu e les agents
du service public doivent se considérer, notamment pour la désinfection en cours de maladie, comme Jes collaborateurs désignés
des médecins traitants, et leur apporter le concours le plus loyal
pour l'œuvre de prophylaxie qu'ils ont à réaliser d'un commun
accord.
Au point de vue des déclarations, nous avons déjà signalé, dans
notre rapport d'ensemble de l'année dernière, que la situation,
bien qu'encore peu satisfaisante, était cependant en voie d'amélioration. Notre impression n'a fail que se confirmer dans le même
sens au cours de nolre tournée de 1 g09, et nous avons constaté
notamment qu e la mise en fonctionnemen t du service de la désinfection, si imparfait qu'il soit encore, semblait avoir exercé à cet
égard une influence des plus heureuses dans nombre de départements.
L'augmentation du nombre des déclarations a été relevée, notamment dans le Calvados (1 .484 déclarations en 19°9 contre 390 en
1908); la Côte-d'Or (1,151 contre 372); lesCôtes-du-Nord (2.148
contre 922) ; le Finistère 1,020 contre ,64); la Gironde (1.752 contre
869) ; "Ille-et-Vilaine (I. 180 contre 481) ; la Loire-inférieure ( 1.064
contre 651) ; la Manche (1.760 contre 479); la Meuse (1.496 contre
l ,275); le Pas-de-Calais (2,856 contre 2, ° 16) ; la Saône-et-Loire
HYGIÈNE. -
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(1.22 J contre 895); la Savoie (860 contre 435); la Seine-inférieure
(2.686 contre 2.082); le Var (1.185 contre 791), etc., etc.
Nou s avions déjà signalé dans notre rapport sur la tournée de
1908 que le nombre de déclarations pour toute la France, depuis la
mise en œuvre de la loi sanitaire, était passé de 27.134 en 1902 il
63 .967 en 1905, 7o.430en 1906,86.269 en 1907 et 94.207 en 1908.
Or il s'est élevé en 1909 il II6.5g2.
Il nous paraît équitable de voir dans cette progression, et malgré
notre observation ci-dessus, un hommage rendu par la majeure
partie du corps médical il l'efficacité de plus en plus grande des
mesures prises par l'administration, en exécution de la loi sanitaire,
pour collaborer avec lui sur le terrain de la lutte préventive contre
les maladies évitables, et d 'y puiser un nouveau motif de confiance
en l'avenir .
. L'œuvre qui reste à accomplir au point de vue du service de la
désinfection, et dont nous a vons indiqué successivement les lignes
essentielles, au cours de ce rapport, nous paraît, en résumé, devoir
porter plus spécialement sur les points ci-après:
Poursuivre partout où il est nécessaire l'installation matérielle
<tes pos~es, tant au point de vue du matériel propremen t dit, qui
doÜ permettre de répondre à tous les besoins de la désinfection en
cours de maladie, en surface ou en profondeur, qu 'au point de vue
des lo~aux ;
Hechercher spécialement, dans tous les départements, la
meilleure solution à donner à la question des (( transports)), la plus
importante peut-être de celles qui se posent actuellement, au
double point de vue du prix de revient du service et de son bon
fonctionnement;
Constituer un personnel de chefs de poste compétents, spécialisés, et convenablement rétribués;
Organiser enfin le contrôle général du service tant au point de
vue administratif qu 'au point de vue scientifique, en le confiant
à un contrôleur ou inspecteur départemental spécialisé lui aussi
dans le service de l 'hygiène et l'étude des questions qui s'y rapportent ... ' .
C'est notamment sur ce dernier point que nous croyons devoir
insister plus particulièrement en terminant.
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La tâche qui incombe au contrôle est d'importance capitale tant
pour l'organisation ct la mise en train que pour le fonctionnement
du serviec de la dé~infection.
Toute erreur commise à cet égard représente en effet de l'argent
mal employé, des mesures mal prises. et par contre-coup des existences humaines mal défendues.
Toute négligence initiale, si elle sc prolonge, atleint l'alUne ellemême dam sa vitalité, risque de la compromettre aux yeux du
public par l'insuccès qu'elle entraîne, et de compromettre avec elle
la cause même de l'hygiène et de la protection sanitaire.
Le décret réglementaire du IO juillet 1906 a rendu obligatoire
dans tous les départements la désignation d'un contrôleur départemental de la désinfection; mais, comme l'eXpérience l'a montré,
cette prescription ne se suffit pasit elle-même. Le contrôleur de
la désinfection ne pourra être recruté avec toutes les garanties de
compétence nécessaires, et se donner entièremen t il ses fonctions,
que quand il sera convenablement rémunéré, et il ne pourra l'être,
dans la plupart des départements, que le jour où sa fonction, devenue obligatoire en vertu de la loi , s'étendra il l'ensemble du service
de l'hygiène publique et bénéficiera d'une réglementation générale.
C'est donc l'inspection dép artementale de l' hygiène qu'il nous paraît
nécessaire et urgent de rendre obligatoire, dans l'intérêt du service
de la désinfection comme pour la bonne exécution de toutes les
prescriptions de la loi sanitaire, ainsi que nous ayons déjà eu l'honneur de l'exposer ùans le rapport d' ensemble que nous uvons présenté l'année dernière sur la t.ournée de 19°8:
Nous ne pouvons aujourd'hui que formuler ù nouveau la même
conclusion, qui domine à nos yeux toutes les autres.
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M. le D' F ÉVRIER, O:j't, médecin-i nspec teur , directeur du service de santé de
rarmée.
M. FLO UIlEN'S , (Abel), 0 ~ , conseiller d'État (2) .
M. FOCHIER, 0
conseiller .1 la Cour de cassation.
M. FONTUNE, C
ingénieur en chef des mines, directeur du travail au
ministère du travail et de la prévoyance sociale.
M. le D' G.'LIPPE,
membre de l'Académie de médecine.
M. GASQUET, C
directeur d e l'e nseignement primaire 011 ministère de
l'insU'uction publique.
M . GAVARRY, 0
directeu r des afl'aires administratives ct techniques au
ministère des affaires étran9ères .
M . le D' GIlALL , C
inspec teur gén é ral, président du Conseil supérieur
de santé au ministère des colonies.
M . GUIGNARD, 0
mem?re de l'Acad émie des sciences et de l'Académie
m édecine, directew' de l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris.
lU. IIALLER, 0
membre de l'Institut, vice-président dtt conseil d'hygiène et de
salubrité du département de la Seine.
M. KESTER, 0
président de la Chambre de commerce de Paris.

*,*.
*',
:*,
*,
*,
*,
*,
*',

(1)

M. le D' Duony. a remplacé le Il jaDvier
FLOURE>S a été nommé membre le 19 mars

(.) M.

1910
1910

M. le Dr CLAUDOT .
en remplacement de M. Bovnn.
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*',

M. le Prof' L.~NDOUZY, 0
membre de J'Académie de médecine, doyen de
la Faculté de médecine de Paris.
M. le D' LA TET,
professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Bordeaux (1).
M. le D' LE DUlA.NT, professeur d'hygiène à l'École de médecine et de pharmacie
. de plein ex·ercice de Rennes . .
M. le D' LEMOINE,
médecin principal de lU classe, professeur d'hygiène
à l'École d'application du service de santé militaire.
M. le D' MACÉ, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Nancy.
M. MARINGER, :j't, conseiller d'État, directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur.
M . MARTEL,
collaborateur du service Je la carte géologique de France.
M. le D' A.-J. MARTIN , 0
inspecteur général des services d'hygiène de la
ville de Paris.
M. :MASSON (Louis),
ingénieur en chef honoraire du senice municipal de
Paris, professeur à l'École nationale des beaux-arts.
M. MESVREVR, directel/r de l'administration générale de l'assistance publique
à Paris .
M. L. MIRMAN, directeur de /' assistance et de l'hygiène publiques au min~tère
de l'intérieur.
M. le D' MOREL, professeur d' hygiène à la Faculté de médecine de Toulouse.
M. le D' MOSNT,
médeci n des hôpitaux, membre de l'Académie de
médecine.
M . le D' NETTER,
agrégé à la Faculté de médecine, membre Je l'Académie
de médecine, médecin des hôpitaux.
M. É. OGlER, 0
con.eiller d'État, directeur du contrôle el de la comptabilité au ministère de l'intéri~ur.
M. J . OGlER,
docteur ès scie nces, chef du laboratoire de toxicologie à la
préfecture de police.
M. le D' POVCHET, 0
membre de l'Académie de médecine, professeur à
la Faculté de médecine, directeur du laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
M. le D' J. RENAULT,
médecin des hôpitaux, conseiller teclllliquesanitaire
adjoint.
M. Roux (Eug.),
chef du service de la répression des fraudes au ministère de
l'agriculture.
M. SOULÉ, membre du CQ/lseil supérieur du travail.
M . STRAUSS, sénateur, vice-président du conseil de surveillance de l'assistance
publique à Paris.
M. le D' THIERRY,
chef des services d'ambulance_$, de désinfection et de
surveillance des sources de la yille de Paris.
M . le D' THOINOT,
professe ur à la Faculté de médecine, médecin des
h6pitaux, membre de l'Académi e de médecine, inspecteur général des services
techniques d'hygiène de la préfecture de police.
M. le D' VILLEJEAN, député.
M. ]e D' Ve,cENT,
médecin principal ~e 2 e classe, membre de l'A cadémie
de médecine, professeur d'épidémiologie à l'Ecole d'application du service de santé
militaire.

*"

*',

*,

*,

*',

*"

*',

*',

*,

*,

*.,

*\

*,
*,

*.,

(1) M. LAYn a cessé ses fonctions le .3 juin Ig10.
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M. le Dr "VIDAL , 0
professeur à la Faculté de médecine de Paris, médecin
des hôpitaux, membre de l'Académie de médec ine.
M. le Dr WUl\TZ, agrégé à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Aca·
démie de médeci ne.
Auditeur. (1) :

*,

Bactériologistes ,'

M. le D r MARCHOUX, 0
médecin principal de 2 e classe des troupes coloniales, en retraite, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Paris (2).

N......
Chimistes, physiciens, pharmaciens:

·M. le Dr CUA5SEVANT, agrégé à la Faculté de médecine.
M. DIMITRI, chef adjoint du laboratoire du Conseil supérieu r d'bygiène
publique de France (3).
M .Ie Dr POTTEVIN, secrétaire général de l'office international d'hygiène publique.
M. le Dr IhcIIAU D, ngrégé à la Faculté de médecine de Paris (3).
M. ROUNTS, chef du laborato ire d 'hygiène à l'Institut Pasteur de Lille.

Jlemb,'c du Conseil d'État:
M. IMBART DE LA TOUR, maitre des requetes au Conseil d'État.

Docteurs en médecine,'
M. le Dr BROUARDEL (Georges), ancien chef de clinique médicale à la Faculté
de médecine, médecin des hôpitaux.
M. le Dr DELA:lIARE, médecin des épidémies du département de la Seine (2).
M. le Dr DREYFUS, chef de laboratoire à la Faculté de médecine.
M. le Dr GRIFFON,
méd ecin des hôpitaux.
M. le Dr RIBIERRE, médecin des épidémies du département de la Seine.

*,

(1) Par une délibération du ,II février '910, approuvee par le ministre de l'i ntérieur
le ,6 juin '9'0, le Conseil supérieur d'hygiène publique a proposé d'établir un certain
nombre de spécialités dans lesqu elles les auditeurs seraient choisis et de fixer le nombre
de ceux-ci pour chaque spécialité.
Cette déci .ion a eu pour elTe t de porter le nombre des auditeurs de 20 à 23 (arrêté
ministcriel du 16 mars 1910) .
Les catégories et les proportions dans chaque catégorie ont été fixées de la façon sui vante:
bactériologistes . ........ . .......... .. ................... .

chimistes. physiciens , pharmaciens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
membre du Conseil d' Étut .............................. .
docteurs en médecine... .. . .......... . . .. .. .. .... . . . . . . . .
foncti onnaires sanitaires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingénieurs hydrologues et géologues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingénieurs et architectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il

5

4
3

3

vétérinaire . ........................................... .

La répartition, dans chaque catégorie, des auditeurs en fonctions a été faite par le
président du Conseil supérieur d'hygiène, sous réserve que l'ordre adopté .erait réalisé
au fur et à lnesure des Yacances.
(2) MM. les De. MARenoux et DELA "AR' ont été nommés auditeurs Je 3 décembre '910
(places créées).
,
(3) Auditeurs maintenus pour une nouvelle période de trois ans par arrllté ministériel
du 3 décembre '910.

284 CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE
Fonctionnaires sanitaires:

*,

M. If ROIS, inspecteur départemental du travail à Paris.
M. le Dr GAUTREZ,
directeur du bureau municipal d'hygiène de ClermontFerrand (Puy-de-Dôme) .
M. le Dr OTT, inspecteur départemental d'hygiène de la Seine-inférieure.

N . . . ... .
Ingénieurs hydrologues et géologues:

M. AUSCHER, ingénieur des arts et manufactures.
M. DII!MIlRT, docteur ès sciences, chef du service de surveillance des eaux
d'alimentati on de la ville de Paris.
M. LE COUPPET DE LA FOREST, ingénieur des améliorations agricoles.
Ingénieurs et architectes :

M. MAHIEU, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur de l'office
nationa1 du tourisme.
M. PHILBERT, ingénieur de la ville de Paris (1).
M. TRÉLAT (Gaston) ,
architecte du Gouvernement, directeur de l'École
'pécialo d'architecture .

*,

Vétérinaire:

M . VALLÉE, professeur à l'École nalionale vétérinaire d'Alfort.
Secrétaire:

M. GUiLHAUD, docteur en médecine et docteur en droit.
()hef. de. ". ei 5' bureaul( de la dlredlen de 1,. . . ldanee

M. J)E PILLOT,
M. Paul Roux,

*.

ei de l'bJ.iène publique. :

*.

RÉPARTITION AN ~ t'ELLE DES ME;\IBRES EN SECTIONS (2)

1" Section: SALUBRITÉ GÉNÉRALE. -

EAUX POTABLES . ÉV.l.CU.l.TIOl\' DBS
MATIÈRES USÉES. - H ABITATIONS . - SERVICES D'HYGIÈNIl DÉPARTEIIElI'TAUX.
- CONSEILS D'HYGIÈNE ET CO~I)JI SSIOftS SAlUTAIRES.

MM.
Roux, président.
MICHEL LÉvy, vice-pré$ident.
G.l.RII!L , vice-président.
B.l.UDOUlft-BuGNET.

MM.
BERTIN-SAliS .
BERTRAND.
BLUEET.
BONJEAII'.

M. PIIILBKRT a été nommé auditeur le 3 décembre 1910 (place créée).
(2) Répartition faite par arrêté ministériel du 21 février Ig10.

( 1)
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MM.

1910

M~f.

BORDAS.

OGiER ( J .) .

BORNI!.

POUCHET.

BRIAND.

RENAULT.

CAUIBTTB .

Roux

CHANTEMESSE.

S OULÉ.

CHARGL'ÉRA UD.

STRA USS .

(Eugène) .

Cn ÉIUOL'x.

THIE RR Y .

COLMET·DAA"B.

THOINOT.

COUPAT.

VILLEJEAN.

COURMOIIT.

VINCE:VT.

CRESPIN.

" ' IDAL.

DAB.'-T.

WURTZ.

DELORME.

AUSCHER.

DESCHAMPS.

BillOT.

auditeur.

FAIV R E .

BIlOU.\RDEL ( G. ) .

FÉVRIER.

C H:\ SSEVlI.NT .

FLOURE~ S.

DIE NER T .

FOCUIER.

D nlTTI\/.

GASQUET

DREHTS .

HALI .ER.

FIlOl s.

LB DAMANT.

G AUT REZ.

LEM OE·Œ .

G RI FFON.

MAcÉ .

hm"-IlT DE L.\ TouR.

MARINGER.

LE COUPPEY DE LA FOREST.

MARTEL.

MAIIIEU .

A.·J. MARTIII .

O TT .

MAsso~ •

PO';'TEV IN •

ME SU REUR .

R IBlE RHE.

l\IIRMAN.

IhcH.\UD.

MOSNY.
OCIER

H OLOTS.

(É.).

2 c Section:
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T"Ü ..H.
]~ PIDÉMIE S .

MÉOECINS

TEME"iTAUX DE DÉSI NFECTION . -

DES

ÉP IDÉmES. -

BURE.\UX D' /IY GIÈ:ve. -

SA NIT.\lRE MARITIME.

MM.

président.
MICHEL LÉVY, vice.président.
GARIEL, vice-président.
Roux ,

MM.
BORDAS.
BORNE.
BUBD.

BAUDOUIN-BUG NET •

C ALME TTE.

BElVrRAND.

CHANTE MESSE .

BL UZE T .

CHARGUÉIIAU D.

BONJEAK.

CHAUVE.Œ.

SEIlVICES

VACCINE. -

DÉPARSERVIeB
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MM.

PUBUQUE DE FRANCE

MM.

COURlIONT.

OGIER (E.) .

CRES PD .

OGIER ( J. ) .

DELAN~EY •

l'OUCHET.

DELORME.

RENAULT.

DESCHA >lPS .

STRAUSS .

FAIVRE ,

THIERRY.

FALLOT.

TlIOINOT.

FÉvRlE H.

Vll'iCENT.

FLOUREC'S .

WIDAL,

GASQUET.

WURTZ.

GAVARRY.

AUSCHER.

GRALL.

BROUARDEI. (G.) .

KE STER.

Cn ASSEVANT .

LANDOlilT .

DIE~ERT.

LATET.

DIMITRI.

LEMOINE.

DREY F US.

MAcÉ .

FROIS .

A . -J, MAllTIl'f.

GAU T HEZ.

~hssm .

GRJ FFO~ .

MESUREUI'.

OTT .

MIRMAl'f.

PorfEVIN.

MOREL.

BlIlIE RRE.

MOSNY.

TRÉLAT.

auditeur.

NETTER .

3' Section:

HYGIÈNE ALIMENT .<II\E. -

HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET PROVESSIONIŒLLB.

-

EXERCICE DE L ,~ MÉDECINE ET DE LA PHAlIllACIE. -

-

S É RUMS.

-

EAux MI NÉR ,' LES,

MM .

MM.

Roux,

président.
vice, président.
G.lRlEL, vice-président.

DEROVE.

MICHEL LÉVY,

DELANIIET.

BAUDOUl~ -Bu G NET •

DUG UET.

DESCHAMPS .

BLUZET.

F .HVR E ,

BONJEAII.

FLOUIIE:"iS.

BORDAS.

FOClIIER .

BRIAND.

FONTAINE.

BUREAU .

G".IPPE.

CHANTElII ESSB .

GUIGNARIl.

CHARG UÉ RA UD .

Il'LI. EII .

CHAUVEA.U.

KESTER.

COLMET-DA.\G E .

LA~DOU ZY.

C OUPAT .

MARTEL.

CRESPI N .

Mm" •." .

SUBSTANCES VÉNÉNEUSES,
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ml.

MM.
MOSN Y.
NETTER.
OGiER (E .) .
OGIER (J.).
POUCHET.
RENAULT.
Roux (Eugène) .

DmITII[.
auditeur .
DREYFUS.
FRo[s .
GAUTREZ.
h[BART DB LA TOUR.
LE COUPPEY DB LA. FOREST. -

SOliLl:

POTTEV[l'I.
RICHAUD.
ROLANTS.
TRÉLH.
VALLÉE.

OTT.

VILLE1BAl'I.
AliSCIIER.

BROUARDEL.
CHAssE vAln .
DIENERT.
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auditeur.

8ee&lon permancnte (. ).

Président:
M.le D" É. Roux, président du Conseil supérieur;

Membres:
M. le Prl)fr DEBovE, ancien président du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France,
M . MIR~[A", directeu r de l'assis tan ce et de l'hygiène publiques .
M. le Prof" CHANTEMESSE, conseiller technique sanitaire .
M. le Dr J. RENAULT , médec in des h" pitaux , conseiller technique sanitaire
adjoint.
M. GWARRY, directeur des all'aires adm inistratives et techniques au ministère
des affaires étrangères .
M. KESTE R, président de la Chambre de commmerce de Paris.
M. le Dr CALMETTE, professeur d'bygiène à la Faculté de médecine, directeur
de )'Institut Pasteur de Lille.
M. le Dr THOINOT. professeur à la Faculté de médecine de Paris , médecin des
hùpitaux,

Chefs de bureau ..

M. DE PILLOT, cI,cf du 4' burea u de la direction de l'assistance et de l'hygiène
publiques .
M. Paul Roux, chef du 5' hureau de la direction de l'assistance et de l'hygiène
publiques.
Secrétaire ..
l\f . DAUBRÉE, doc teur en droit, sous-chef du 4' bureau de la direction de
l'assistan ce ct de l'hygiène publiques.

(1) Règlements d'administration publique des [8 décembre '9°1 et [9 juin '906.
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()omml88ion de pl·é8entaUon aux places

FRANCE

d~audite'1l·8.

(Art. 5 S 3 du décret du 18 décembre 1902 [1].)

MM.

É. Roux, président.
MICHEL- LÉvy,

vice-président.

GARlEL,
MIRMAN.
BLUZET.
BORD.\ s .
CHANTEMESSE.
DUGUET.
CALMETTE.
FÉVRIER.
FLOUR EN S
GUIGNARD.
L.\.DOUZY.

A.-J.

MARTm.

NETTER.
OGIER

(J .).

RENAULT.
THOI l\"OT.
VILLEJEAlf •

()omml88ion chargée de l'e,,amen des candidatures au" 'onctlons de
directeur de bureau u,"nicipal "'hygiène.

(Ci rculaire ministérielle du 23 mars 1906 [2].)

MM.

É. Roux, président.
MICHEL-LÉvy, 'Jice-président.
BLUZET.
C H.\N TEMESSE.
DUGUET.
GARlEL.
L.\NDOUZY.

A.-J. MARTIN.
J. O GJER.
POUCHET.

J.

RENA ULT .

THOINOT.

(1 ) Tome XXXII p. 533 .
(2) Tome XXXVI p. 39.
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()uwlllission d:expél'imentation chargée de l'examen des procédés
ou appal'eils de désinfection.
conformément aux dil!positions du décret du 7 mars 19°3 (1).

(Opérations e,O'ectuées au laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène,)

MM. É. lloux, président.
A.-J,

MARTIN,

CHANTEMESSE.
G.\RIEL.
NETTER,

J.
G.

OGlER.

POUCHET,

'l'UOINOT,
BONJEAN.
THIERRY.
CUASSEVANT,
DIMITnI,

Adjoint: M,

DWVERGNE,

préparateur,

(JouJ.Joission relative à la dé.'atisation.
des navires (juin :lD08).

MM. G.

POUCHET,

président.

CHANTEMESSE,
CALMETTE,
WURTZ.
BONJEAN.
BORDAS.
THIERRY,
CHASSIIVANT,
DIMITRI.

(1) Voir tome XXXIII p, 514 le programme applicable à ces expériences et ci-aprè s
p, 676 le relevé d"s expériences effectuées,
HYGIÈNE. XL
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DEUXIÈME PARTIE (suite)
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Il. -

RELEVÉ DES SÉANCES TENUES ET DES AFFAIRES TRAITÉES PAR LE
C:ONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE EN 1910

...... enablée r;énérale.

MM.
14 fénier .... '. Composition de commissions diverses.
Fixalioll de catégories pour le choix
des auditeurs... . . . . . . . . . . . . .. GARIE!..
Recours d'un candidat aux fonctions
de directeur de bureau d'hygi~ne
contre une décision de classement
adopté par la commission spéciale
du Couseil Sil périeur . . . . . . . . .. Mos:w.
Idem .........................

Mos:w.

30 mal..... . . .. Idem..........................

14 mars ........

MOSNY.

Projet d'accord enlre la France ct
l'Allemagne en ,ue d'assurer l'échang!' réciproque d'information
des cas oc maladies épidémiques
et transmissibles pour les circoncriptiolls frontières............
Communication sur une épidémie
de poliolllyélite en 1 gog . . . . . . ..

NET TER .

NETTER.

li novembre.... Idem.......................... NETTEII.
Recours de candidats aux fonctions
de oIirecleurs de bureaux d'hygiène
coutre une décision de classement
adopté par la commission spéciale
du Conseil supérieur.......... \\IosH.
Présentalion de candidats pour quatre
places d'auditeurs. . . . . . . . . .. .. G.\RIEL.

J'renaière liIeetion.
1i

JallYJer .... "

Eaux potables: Saint·Pol-de-Léon.. LE

COUPPEY

FOREST.

Fosses (/OIl11'Sti IJIICS septiques: réglementation . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

BO:'\"JE.B.

DE

U
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lu:runll: nll:' .t..rr.&.u\I:!

• .&. •• ORTII:U.'

MM
24 janvier. . . . .. Eaux potables: Mamers.. . . . . . . . ..
Égouts: Bayonne. . . . . . . . . . . . . . . .
Enquête sur l'état sanitaire des
stations de bains de mcr.... .. .
14 février .....• ' Eaux potables: Chambéry.... .. ..
Égouts : Mâcon, Dunkerque . . . . . . .
!l8 février .. . .. .. Eaux potables: Bordeaux.. ... . ...
Évacuation des caux usées dans les
habitatio ns à Lon marché.... ..
Installation d'une fosse septique à
l'hôpital-hospice de Nesle .. . .. "
7 mars ....... . Eaux pOlabl,-s: l\lam crs, Saill t-Ser van .

G. BROUARDEL.
G. BROUARDEL.
POTTEYIN.
COURMONT.
G.'RIEL ; ROLANTS .
G.'RIEL.

OTT.
ROLA NTS.
G. BRO UARDEL; Bol'lJEAN.

14
4

Égouts: ~I azamc t , Gér ard mer . . . . . G.' RIEL .
mars .... . . . ' Enquèle sur J' étal ~a nilaire des
stalioll s de bain s de Iller.... .. . GRIFFON .
avril..... . . . Égouts: Villcllrbanne. . ..........

18 avril .. .. . . "

Yon . . ... ..... .. ............ '

!I

mai .. . . .... .

23 mai .. ..... ..

30 mai . ... .. .. .

6 jui n ... .. . . . .

20 juin .... . ... .

27 juin. _..... . .
I I juillet ...... .

COUMIONT .

Eaux potables: Dijon, La-Hoche-sl1rDIE ~E II T .

Égouts: Tara' ''on.. ..... ..... ... . LE COUPPEY DE L.l
l'OI\EST.
Assainissement : procédé N adéine .. .
Projet de construction d' un Institut
d'anatomie il Alger . ........ . . . C.U.METTE et (lOUCHET.
Eaux putables : Lav al, Morlaix ....• G. UH OU AIIDEL.
Égouts: Aix-cn-Pr ove nce ..... . . . C OLRMO~l' el MASSON .
Arrosage dcs cressonnières par les
eaux de lavoirs ............... . D1E~ERT .
Eaux potables : Les Sables d·Olonn e. LE COliPPE Y DE L.'
FOREST;
Eaux polables : Neve rs .. ......... . LE COlJ PPEY DE L .'
F OliE ST cl MAHIEU.
Égouts: ::II aza ntet . ... . . .... . . . .. . G'_-\IUEL.
Égouis: Uria n~'orl. ......... . .... . l\IOSH .
Évacuation ct ':pu ra tion des eaux
usées des maison s à bon marché . . OTT.
Distinction eutre les" ea ux de table »
e t les ca ux min érales.. .. . .... . B O'JE." .
Eaux potabl,~ s : Caen . .......... . . Orr.
Eal/x pOla ules: Mon tereau - falltYonn e,
<?ran g~,
Le lllaue,
Etampe" Comp"-gnt;. . ' .. . ' DIE ~El\T; (~ :\ C THEZ ~
I. E

COV I'I'E"

DE Ll

FO""'T.
25 juillet. ..... . Eaux f'0taoil's: Boul og ne-sur-Ill er,
Laval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

DIE:'i El\1';

DmIT HI.
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MM.
25 juillet (suite) .. Assainissement: Gap, Cahors ..... .
Distinction entre les « eaux de table»
et les eaux minérales .......... .
1;7 octobre ..... . Assainissement: Villers-sur-mer .... .
Installation de fosses septiques à
l'hôpital-hospice de Nesle ..... .
,4 octobre ... ' .. Égouts: Luné"ille, La Charité-surLoire ....................... .
7 novembre .... Eaux potables: Orange .......... .
Égouts: TroJe~ ................. .
Assainissement: procédé Nadéine. ..
2.1 norembre.... Institution d'une sous-commission
chargée d'étudier les projets d'assainissement présentés par les
communes qui demandent une
subvention sur le produit des jeux.
Égouts: Saint-Malo, Chàlons-surMarne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5 décembre.... Égouts: La Charité-sur-Loire, Royan.
~9 dé,;embre. . .. Égouts: Angers, Annecy, Périgueux.

MosNY; GARIEL.
BONJEAN.
DREYFUS.

G.ŒIEL; MARTEL.
DIENERT.
MASSON.
POTTEVIN.

GARIEL; MASSON.
MARTEL; GRIFFON.
G.ŒIEL; MASSON.

Deuxiènle seetion.

février ..... ' Triage du linge sale sur la voie
publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. FROIS.
7 mars. . . . . . .. Procédés de dératisation. _ . . . . . . .. BONJE.~N et DIMITRI.
4 juillet. . . . . .. V érification d'appareils de désinfection ...................... A.-J. MARTIN.
Application de la liste des maladies
épidémiques aux colonies. . . . . .. VINCENT.

21

28 novembre .. "

Révision des instructions prophylactiques applicables dans les étahlissements scolaires ......... " NETTER.
Projet de règlement sur la vaccination
applicable aux colonies. . . . . . . .. NETTER.

TroIsième l!Ieetion.
~]

avril........

Emploi de l'essence de mirbane
dans les produits alimentaires... PaucHET.
Additian d'une infusion de saponaire
aux limonades gazeuses. . . . . . . .. PaucHET.
Collage des vins par le sang frais
en Algérie .... _ . . . . . . . . . . . . .. PaucHET .

CONSEIL SUPÉRIEUll D'HYGIÈl\E PUBLIQUE DE FRA.NCE 293
D.l.TB

l'U.TURE

D"'~S

AFFAIRES

R.APPüRTEUIlS

MM,
avril (suite), , , Emploi de solutions ou poudres antiseptiques dans la fabrication des
fromages, , , ................ '.
9 mal .. ,., ... . Coloration des produits alimentaires.
II juillet ...... . Emploi d'antiseptiques pour la conservation de la présure destinée à
la préparation des fromages ... '.
Jouets détonants à base de phosphore ..................... "
Lavage du poisson de mor à l'aide
d'antiseptiques. . . . . . . . . . . . . . ..
Poteries vernissées à l'aide d'oxyde
de plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
lU aoùt... . . ..
Classement des entrepôts d'huiles de
pétrole et de schiste, essences et
autres hydrocarlmrcs .......... '
28 nD,embre .. " Extension du péri mètre de protection
des sources domaniales de Bourbonne-les-bains (Haute-Marne) ...

Il

Classement des fabriques d'arlltnoniaque .................... "

J. OGIER.
CHASSEVANT.

J. OGIER.
GUIGNARD.
POUCHET.
POUCHET.

RI CHAUD .

MICHEL LÉvy
NETTER.
RICH.~UD.

dt
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III. - RAPPORTS PRÉSENTÉS AU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE
DE FRANCE

-'pplication de la loi du 1& lé"rier 1808,
relative à la pt'otedion de la santé publique (1).

COLONIES:

DÉCLAHATION

OBLIGATOIRE

OU

FACULTATIVE

DES

.\IALADIES INFECTIEUSES

M. le Dr

VIN€ENT

rapporteu/'.

(4 juillet 1910)

M. le ministre de l'intérieur a transmis au Conseil sup()fleur
d'hygiène publique une lettre de M. le ministre des colonies ayant
pour objet la liste des maladies dont la déclarat.ion doit être
rendue obligatoire ou facultative dans les colonies.
Le projet qui nous est soumis faIt mention, dans sa première
partie, des maladies suivantes, pour lesquelles la déclaration et la
désinfection devront être obligatoires:
1. -

~.

-

3. -

4. 5. -

G. 7. -

8. g. 10. 1 1.

1~.

13. -

14. 16. 16. 17. -

Fihre typhoïde,
Typhus exanthématique,
Variole et 'arioloïde,
Scarlatine,
Diphtérie (croup et angine couenneuse),
Suette miliaire,
Choléra el maladies cholériformes,
Pesle,
Fièvre jaune el fièvre dile inflammatoire,
Dysenterie confirmée,
Infection puerpérale lorsque le secret au sujet de la grossesse
n'aura pas élé réclamé,
Ophtalmie des nOlJYeau-nés,
Rougeole,
Lèpre,
Fièvre récurrente,
Nléningite cérébro-spinale épidémique,
Trypanosomiase humaine (maladie du sommeil),

(.) Tome XXXII p. 5.3 .
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Dans sa deuxième partie, le projet énumère les maladies pour
lesquelles la déclaration devra être facultative:
18. -

Tuherculose pulmonaire,
Coqueluche,
20. -Grippe,
21. Pncumonie et hroncho-pncumonie,
2~. Erysipèle.
23. - Oreillons,
211. - 'feigne,
I\). -

~5.

-

Conjonctivite purulcnte et ophtalmic granuleuse.

Ces propositions appellent quelques remarques que JC vous
demande la permission de vous soumettre.
La liste des maladies auxquelles la déclaration obligatoire est
applicable scmit utilement augmentée par l'adjonction d'un cer~
tain nombrc d'autres affections contagieuscs observées dans nOtI
colonies.
Telles sont: les fièvres paratyphoïdes; la fièvre de Malte ou
ondulante; la piroplasmose humaine aiguë ou splénomégalie
tropicale (Kala-azar).
Ces maladies, ont par elles-mêmes, un degré de gravité et de
fréquence qui justifie leur introduction parmi celles dont la déclaration doit être rendue obligatoire.
Des constatations de plus en plus nombreuses ont en effet
établi leur ubiquité. Il en est ainsi pour la fièvre de Malte ou fièvre
ondulante qui est transmise surtout par la chhre et son lait, mais
qui peut l'être aussi par d'autres animaux domestiques.
Due à un parasite du genre Herpelomonas la piroplasmoseaiguë
ou splénomégalie tropicale, encore appelée Kala-azar, règne à l 'état
endémique dans le sud de l'Asie. Elle est actuellement signalée
aussi au nord de l'Afrique (notamment en Égypte, ,en Tunisie)
ainsi qu'au Bahr el GazaI. Confondue souvent avec Je paludisme
ou la fièvre typhoïde, celte maladie grave a son autonomie propr~.
Elle est vraisemblablement plus répandue qu'on ne croit. Son
parasite qui habile les cellules endothéliales des vaisseaux, se
trouve en grande abondance dans Je sang pendant les accès fébriles et dans les dernières phases de la maladie. Il paraît transmis
par la piqûre de certains insectes.
Nos colonies sont donc menacées ou atteintes par les maladies
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infectieuses signalées ci-dessus. La prophylaxie de ces affections
ne pourra que bénéficier de leur déclaration obligatoire.
La dysenterie figure au titre 10 de la première partie sous la
rubrique: dysenterie confirmée. Il vous semblera, peut être, que
cette dénomination gagnerait à être précisée. La dysenterie, en effet,
n'est qu'un syndrome. Les recherches scientifiques modernes ont
établi que celui-ci est actionné par plusieurs germes fort différents et
qu'il est devenu nécessaire d'établir une distinction entre les deux
plus importantes parmi leurs manifestations morbides, savoir: la
dysenterie amibienne et la dysenterie bacillaire. La seconde est
plus particulière aux climats froids et tempérés; mais elle s'observe
aussi dans les pays chauds. Quant à la dysenterie amibienne,
c'est par excellence une affection des pays coloniaux. L'une et
l'autre de ces maladies sont indépendantes par leur étiologie parasitaire, par leurs lésions, par leur traitement et, dans une mesure
'non négligeable, par leurs modes de transmission usuelle.
Je propose donc, si le Conseil supérieur d'hygiène veut bien
partager cette opinion, de dédoubler la dysenterie comme il suit:
10 (a) Dysenterie bacillaire,
!o (b) Dysenterie amibienne .
.~ Enfin la dénomination de (l fièvre dite inflammatoire, » mise à
côté de la fièvre jaune, ne répond peut être pas à une notion bien
définie. La fièvre inflammatoire se confond vraisemblablement
avec la fièvre jaune elle-même ou avec d'autres affections (paludisme, fièvre typhoïde). Il semble donc avantageux de supprimer
cette rubrique qui comporte quelque incertitude dans le diagnostic
et par Gonséquent dans la prophylaxie de la maladie envisagée, et
d'inscrire la fièvre jaune sans autre addition.
La deuxième partie du projet qui nous est adressé, énumère les
mâladies infectieuses pour lesquelles la déclaration doit être facultative. La liste en a été reproduite ci-dessus.
J'ai l'honneur de vous demander l'adjonction de deux aflections
transmissibles qui règnent communément dans les pays chauds,
et dont nos colonies ne sont pas exemptes. Ce sont:
la filariose,
la bilharzioze.
Il me reste à formuler une dernière remarque. Elle est relative
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à la plus fréquente de tou les les maladies in f'ectieuses observées
dans les colonies. Elle frappe commun ément les indigènes ct les
nouveaux venus, non moins que les militaires el les m arins. Elle
peut enfin compromettre la colonisation des pa ys chaud,; ou en
retarder les progrès: j 'a i nommé le paludisme.
Cette m aladie n' est pas mentionnée dans la liste des affections à
déclaration obligatoire ou facultative qui nous est présentée.
Cependant, en présence des progrès accornplis dan s la prophylaxie de la malaria et de la lutte entreprise contre cHe, en di vers
pays, il paraît difficile de la passer sous si lence eLde ne rien faire
pour abaisser le taux de la morbidité et de la mortali lé 'lu 'elle
entraîne dans nos possession s coloniales. La premihe des mesures
à adopter pour la combattre, c'es t de connaître avec exactitude ses
foyers les plus habituels et d'en déterminer [index endém ique. Or
une pareill e enquête a pour corollaire obligé la COll naissance des
cas de paludisme de prem ièro invasion , et ce lle des porteurs chroniques d'hémamœba-malariœ, en un mot la Mcl ara ti on de la
maladie. Celte premihc mesure , opportune e t rationnelle entre
toutes , perm ettra enfin aux autorités sa nitai res d 'entreprendre une
campagne efficace contre le paludisme.
Je rappellerai du reste que le Comeil supérieur d'hygiène
publique s'est prononcé dans le mêm e sens lorsque s'es t posée la
question de l'application à l'Algérie de la loi sur la protection de
la santé publique. A la suite de l' intervention de M. le Gouverneur général de l'Algérie et sur la demande d' une assemblée
médicale réunie à Alger, le Conseil d 'h ygiène a limité ses propositions à la déclaration facultative du paludisme, mais avec des
réserves et sous des conditions destinées à en renforcer la réalisation.
Le m ême problème se pose au suj et des colonies françaises;
il doit évidemment être résolu dans le même sens. Nou s demandons,
en conséquence, que le paludisme soit inscrit parmi les maladies
à déclaration facultative el que la recherche de l'index endémique

soit pratiquée partout où il sera possible de le faire (1).
Votre rapporteur ne sc fait point illusion sur les conséquences
entraînées par le caractère facultatif de la déclaration d'une maI l ) Les mots en italique ont èté ajoutés d'après le même rapport présenté à l'Académie
de médecine.
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ladie infectieuse. Celui-ci pourra vous sembler, à !uste titre,
n'être qu'une concession un peu stérile faite au principe de la
déclaration de la malaria. Mais il nous faut compter avec les
difficultés pratiques de sa réalisation immédiate, et plus encore,
avec la résistance que rencontrent, à leur début, certaines mesures
sanitaires. Par l'exemple de l'Algérie et par les protestations presque
unanimes qu'avait entraînées de la part du corps médical algérien,
la proposition d'une déclaration obligatoire du paludisme, on peut
juger combi.en les esprits sont encore mal préparés, dans les milieux
mêmes les plus instruits, à cette mesure d'hygiène administrative.
Il est, du moins, du devoir de notre Conseil d'hygiène d'appeler
l'attention de M. le ministre des colonies sur la haute importance
que présenterait la déclaration obligatoire du paludisme, dans
nos possessions coloniales, et d 'entrer, dès à présent, dans la
voie de la prophylaxie antipaludéenne en adoptant la déclaration
facultative de cette affection el la détermination de l'index endémique.
Au surplus, pour que cette mesure administrative donne son
maximum d'effet et pour qu'elle entraîne plus tard les résultats
qu 'on en doi t attendre, j'ai l'honneur de vous proposer de lui
assigner lm caractère temporaire. Il importe que la déclaration
facultative de la malaria ne soit pas définitive, mais qu'après un
nombre d'années ({u 'il vous plaira de limiter, la déclaration du
paludisme dans les colonies devienne obligatoire. Alors seulement
nous pourrons espérer avoir fait véritablement œuvre utile.
Je résume ce long exposé en

YOUS

demandant:

1° d'introduire les fièvres paratyphoïdes, la fièvre de Malte
ou ondulante, la piroplasmose humaine aiguë ou splénomégalie
tropicale (Kala-azar), parmi les maladies dont la déclaration doit
être rendue obligatoire, aux colonies ;
'

2° d'enregistrer la dysenterie amibienne, si commune dans
certaines de nos possessions, parmi les mêmes maladies à déclaration obligatoire, à côté de la dysenterie bacillaire;

3° d'inscrire le paludisme, la filariose, la bilharzioze parmi
les maladies à déclaration facultative;
t'J o mais en raison de la fréquence exceptionnelle du palu-
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disme dans les colonies, et de l'importance que présente sa prophylaxie, la déclaration facultative de cette maladie ne nous
paraît devoir être proposée qu'à titre provisoire. En conséquence
le Con!'eil supérieur d'hygiène publique émet le vœu que, la
rechercl,e de l'inde;c endémique soit pratiquée et que, dans un
délai qui ne dépassera pas dix années, la déclaration du paludisme
devienne lorsque les conditions le permettront obligatoire dans
nos colonies.
Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d' hygiène
publique de France, dans sa deuxième section, le 4 juillet 1910
pour les réserves suivantes.' adoption pour la dysenterie de la
rubrique (( dysenteries (amibienne, bacillaire, etc.); maintien de
la fièvre- ditc inflammatoirc)) à côté de la fièvre jaune.

Salubrité publique.

TRIAG": DU LINGE SALE

M.

FROIS

rapporteur .

(21 fé vrier 1910)

Le conseil d'hygiène publique et de salubrité du dépl1rtement
de la Seine, dans sa séance du 5 mars Jgog, a émis le vœu « que
des règlements interdisent le triage du linge sale sur la voie publique, dans les voitures, cours, courettes, couloirs, ateliers de repassage, ainsi que dans les pièces, habitées ou non, directement
annexéés auxdits ateliers; et ne permettent l'ouverture des sacs ou
enveloppes que dans des salles spéciales affectées à cette manipulation dans les buanderies ct les lavoirs )).
Ce n 'est pas la première fois que le conseil d'hygiène de la Seine
a cru devoir appeler l'attention des pouvoirs publics sur les dangers
de contamination qu'offre la manipulation du linge sale.
M. le De Yallin, en particulier, est inlervenu à di vers reprises,
et les conclusion s de son rapport du 2g octobre I~97 ont été en
grande partie reproduites dans le décret actuellement en vigueur
du li aVl'il 1905, et qui fixe les règles d'hygiène dans tous les
ateliers de blanchissage de linge, soumis aux lois industrielles .
Une expérience de quatre années a permis de reconnaître sinon
les lacunes de ce règlement administratif, du moin s les dangers
qu'offre en matière d'hygiène une législation qui laisse à l'écart
toute u ne catégorie d'établissements ne diflérant entre eux que par
l'importance ou la nature du personnel occupé.
D'autre part, les mesures préventives prescrit es pour la manipulation et le triage du linge n'ont été adoptées que dans quelques
grandes blanchisseries, sous la press ion de l'inspection du travail .
Partout ailleurs elles sont restées inappliquées . En premier
lieu, les petits ateliers (1) qui n'occupent que les membres de la

(.) Pour qu 'un atelier de famille soit réglemen te·, il fatit que l'industrie soit classée ou
qu'elle fasse usage d'un moteur.
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famille se trouvent en dehol's de toute réglementation, et ils sont ici
fort nombreux. Puis, dans beaucoup de blanchisseries et d'ateliers
de repassage, comme il n'était pas possible d' efIectuer le triage
du lin ge dans une salle spéciale, les chefs d'établissement ont cherché et trouvé des combinaisons les mettant à l'abri de poursuites
possibles. Les uns ont trié après le départ du personnel ; d'autres,
dans des locaux annexes, couloir, salle à manger, chambre à coucher, dans les cours, courettes, sur la voie publique même, etc.
Il n'est pas surprenant que, dans de telles conditions, les résultats de la dernière intervention administrative n'ai ent pas été aussi
brillants qu'on aurait pu l' espérer.
Et c'est pourquoi il a paru ngcessaire d' envisager à nouveau les
questions si importantes d'h ygiène que soulève le blanchissage du
linge.
Sans entrer dans les détails de la technique, il es t utile de rappeler les principales opération s ; le lin ge pris chez le client est ex-trié,
compté et contre-marqué; puis c'est l'essangea ge, le lessivage, le
rinçage, l'essorage, le séchage et le repassage.
Ceci étant, l'hygiène publique, dont nous avons à nous préoccuper,
peut être affectée surtout par la pollution des eaux résiduaires, par le
nettoyage insuffisant du linge. par la contamination dulinge blanchi
soit par contact avec le linge sale. soit par les poussières chargées de germes pathogènes provenant en majeure partie du triage,
enfin par le transport et le triage proprement dit. II faut ajouter
une autre sour«e de contamination plus générale ; l'infection du
logement par les travailleurs malades, et ce n'es t pas le moindre
lien qui existe mtre l'h ygiène professionnelle et l'hygiène publique.
Nous laisserons de côté - ici tout au moins - les ea ux rési<:iuaires, les malfaçons ou les défectuosités du blanchissage, malgré
leur influence sur la santé, et nous examinerons spécialement les
inconvénients graves que peuvent présenter le transport et le triage
pour le personnel et, par répercussion, pour l'hygiène pnblique.
Le contact du linge ayant appattenu à des personnes plus ou
moins saines, affligées parfois de maladies infectieuses, ne peut
évidemment qu'être préjudiciable à la santé des ouvriers occupés
à ce travail. Les remarques des hygiénistes sont nombreuses à ce
sujet et concordantes.
Il nous suffira d'en signaler quelques-unes qui visent spécialement des affections contagieuses.
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Griesinger remarque que la fièvre typhoïde sévit chez les blanchisseurs.
Le Dt Bertin (de Nantes) attribue un grand nombre de fièvres
éruptives chez les blanchisseurs à la manipulation du linge sale.
Ce sont les premières victimes des épidémies de fièvre typhoïde
et de variole, dit Poincarré. Dans les diverses épidémies de choléra,
on a remarqué que la profession avait été cruellement frappée par
la maladie (Dr Layet). Enfin la phtisie, sous ses diverses formes,
exerce ses ravages.
Trébuchet ne signale, il est vrai, que 7 décès dus à la phtisie par
1.000 blanchisseurs, mais Benoiston (de Cbàteauneuf) parle de
45

p.

1.000.

Le Dr Le Roy des Barres a appelé ]' attention sur la ville de
Boulogne-sm. Seine, où la mortalité par tuberculose dépasse de
beaucoup celle des villes de même population et même de population plus élevée; or il y a environ 300 buanderies ou lavoirs dans
ceUe ville.
M. le Dr Landouzy, qui a fait une enquête sur 1.59° blanchisseurs admis dans son service de Laënnec de 1900 à 1904, a constaté que beaucoup d'entre eux (plus du tiers) étaient entrés à
l'hôpital tuberculeux , et 75 p. 100 des décès des blanchisseurs
et 56 p. 100 des décès des blanchisseuses avaient pour cause la
tuberculose .
C'est là une proportion énorme et digne d'appeler l'attention de
tous les hygiénistes; une enquête analogue sur les menuisiers, emballeurs et parqueteurs, pendant les mêmes années, a donné
31 ,go p. 100 de morbidité tuberculeuse el seulement une mortalité de
7,78 p. 100. Pour l'année 1905, mêmes constatations de l'éminent doyen de la Faculté de médecine; sur 4.882 malades de
tous' métiers et toutes provenances hospitalisés à l'hôpital Laënnee,
on compte 330 ouvriers et ou vrières des blanchisseries, et sur ce
chiffre 99 figurent au chapitre morbidité tuberculeuse et 32 au
chapitre m ortalité tuberculeuse .
Et voici les conclusions du Dr Landouzy présentées à l'Académie
de m édecine :
Le méti er de blanchi sseur conduit fa cilemen t à l'infection tuberculeuse .
Les blanchisseurs devenus tuberculeux infectent leur logis, créant autour
d'eux des foyers où pourront se tuberculiser les nouveaux yonus de toutes
professions .
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Le logement contaminé du blanchisseur devient un foyer d'infection ouvert
à tout Ycnant.

Ainsi donc, les blanchisseurs des deux sexes sont victimes de
maladies infectieuses, notamment de la tuberculose, et cela daus
une proportion supérieure à celles des autres professions; ils propagent enfin cette tuberculose contre laquelle la lutte est entreprise de
tous côtés.
Il est par conséquent nécessaire d'examiner de plus près, dans
cette profession, les causes de cette mortalilé plus élevée, et de
rechercher les moyens propres à la diminuer.
Quelle est notammennt l'origine de la tuberculose dans le cas
qui nous occupe?
l\I. le Dr Landouzy ct, avec lui, d'autres hygiénistes n'hésitent
pas: il faut l'attribuer à la manipulation du linge sale et, en particulier, au triage qui soulève des poussières auxquelles vient se
mélanger le bacille de Koch.
Cette hypothèse est. sans nul doute, très justifiée, mais tout au
moins pour les communes enquêtées, nous estimons que l'alcoolisme, le surmenage et l'insalubrité du logement doivent jouer
aussi un grand rôle.
Cette réserve faite, nous avons essayé de rechercher l'influence
directe des poussières. Dans ce but, nous avons recueilli des
poussières dans di verses salles de triage; elles ont servi à des expériences sur des cobayes; mais, malgré les précautions prises, ces
petits animaux sont tous morts très vite de septicémie et n'ont pas
présenté à l'autopsie de lésions tuberculeuses. L'ensemencement
du sang du cœur a prouvé qu'il contenait surtout des staphylocoques et des streptocoques. L'analyse bactériologique des locaux
de travail présentait également quelque intérêt: voici un certain
nombre de chiflres.
Salles de triage peu aérées, sol non humidifié. Nombre de bactéries par mètre cube (moyenne) : 308.000, 315.000, 321.000.
Salles de triage aérées, sol humidifié (moyenne) : 85.000, 88.000,
98.000 (1).

(I) Dans les salles de triage nous ayons effectué les prises d'air au moment où on
bol. rait li'gèrement le sol de fuçon à nous placer dans les conditions les plus défayorables; pas de balayage, au contraire, dans les ateliers de repassage.
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Salles de repassage; température moyenne 26° C., état hygrométrique 88 degrés; cube largement suffisant, renouvellement d'air
médiocre. Nombre de bactéries par mètre cube, 38.250, 40.000,
41.500.
Parmi les bactéries, les espèces dominantes étaient ici aussi les
streptocoques, les staphylocoques, notamment le staphylococcus
pyogenes aureus. Tout ceci démontre, d'ores et déjà, que l'atmosphère des salles de triage est assez chargée en bactéries qui peuvent
être nocives; la comparaison des chifl'res prouve, d'autre part,
qu'il y a une différence notable entre l'impureté de l'atmosphère
des salles de triage et celle des autres ateliers; on voit même
l'influence de l'humidification.

Nocuité des poussières. -

Puisque l'air de ces locaux est
souillé par ces poussières, on peut se demander
quel est leur degré de nocuité.
Il est, à priori, certain que leur action nuisible sera tout d'abord
proportionnelle à leur virulence, à leur résistance et aussi à la
facilité avec laquelle elles pourront se répandre, c'est-à-dire à leur
mobilité.
Or, divers auteurs ont examiné ces questions. La virulence des
bacilles est, on le sait, très atténuée par l'action de la lumière
naturelle, qui est très efficace, ainsi que par celle des rayons
ultra-violets; en quelques heures, le bacille de Koch est détruit par
les rayons solaires, alors que la virulence des crachats mis à l'abri
du soleil et provenant de phtisiques persiste au bout de seize jours;
ces mêmes crachats à l'obscurité, et dans une atmosphère humide,
restent virulents après cinquante jours. Des mouchoirs ayant
appartenu à des tuberculeux et entassés dans un coin de chambre
contiennent des bacilles actifs après vingt-six jours (1).
C'est dire une fois de plus l'importance de l'éclairage natUll'el,
la nécessité de combattre la poussière sous toutes ses formes et le
bala yage à sec.

manifc~stement

La mobilité des poussières a été aussi étudiée.

Mobilité des poussières. (1 ) RevÎsla d'Îgiene et sanita publica,

Flügge pensait que les poussières
16

Fevrier

IgOI.
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'sèches bacillifères étaient peu mobilisables et retombaient immédiatem ent sm le sol dtlS la fin du balayage.
Cornet, an contraire. leur attribuait une grande puissance de
dissémination, et les cobayes qu'il avait exposés au balayage d'un
tapis contaminé, dam des conditions, il es t vrai, très spéciales
(projection directe des poussières, éta t hygrométrique de 31 à 36
p. 100) étaient tous devenus tuberculeux.
De nouvelles recherches ont été effectuées sur ce point par le
De I\üss, qui , tIans un compte rendu adressé il l'Académie des
sciences, pose les concl usion s suivantes (1), que je crois utile de
rappeler:
quand un tnpi s est contaminé par des crachats tuberculeux:
<lesséchés, l'estés virulents, un seul balayage de quelques minutes.
suivi de battage, produit des poussières infectantes pour le cobaye
qui les respire;
10

la quantité de ces fines poussières infectantes est très minime
par rapport à la quanti té des crachats ;
2°

3° ces poussières sont projetées par le balayage et le battage

à une faibl e distance du tap is; mais elles sont suffisamment
légères pOUl' l'ester en suspension dans l'ail' pendant un certain
temps (dix à quinze minutes), et pendant ce temps elles peuvent
être transportées il distallce par les courants d'air et les remons
aérien s.

Form es de la contagion chez les blanchisseurs. - Un dernier
point nous reste à èlucid er . Comment sc fait la contagion ~
Par les voies re ~p ira toires , par les voies digestives? Cela
présente un intérèt de premier ordre lorsqu' il s'agi t de prescrire
des mesures prôvenLivrs.
Nous n'in sisteron s pas sur les nombreuses controverses dont ce
sujet a été l'objet. Les travaux de Cadéac, de Peterson, de Comet,
<le Strauss, de Koch, de Nocar, de 'ïllemin, de Flügge, de Chauveau, des D'" Calmelle et Guérin, de Küss, ctc., sont connus. Il
su lIit de rappeler que, si la contamination par les voies respira-

(,) A cadémie des scie li ceS , St'.nec cl U 2 G octobre '9°8.
HYGIÈNE. -
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toires est possible, elle est certaine par les voies digestives. Ainsi
donc le triage du linge - dans le cas de poussières mobilisables
contenant le bacille de. Koch - serait toujours une des causes de
transmission de la tuberculose, mais, pendant cette opération, les
poussières bacillifères ne pourraient pénétrer qu 'en petite quantité
par la voie respiratoire.
Par contre, comme ces poussières se déposent aussi sur le corps
de l'ouvrier, sur les vêtements, sur les tables, sur les objets placés
dans le voisinage, il est possible qu'elles soient « mangées)), si l'on
peut s'exprimer ainsi.
C'est ce mode de contamination qui paraît le plus redoutable,
sans innocenter le premier.
Nomi pouvons d'ailleurs ajouter quelques observations qui justifient singulièrement la thèse précédente.
Si les poussières respirées étaient la grande cause de la tuberealo.se dans les blanchisseries, les femmes, qui sont occupées au
triage à l'exclusion des hommes, seraient particulièrement frappées.
Or, la statistique prouve qu 'il y a plus de tuberculeux chez les
hommes qui, eux, ne manipulent le linge que pour le placer au
cuvier ou à la laveuse à double enveloppe, c'est-à-dire après qu'il
a subi deux triages un chez le client, un à l'atelier effecLué pal' des
femmes.
La transmission par voie intestinale explique, en partie du
moins, la tuberculose de l'homme par l'absorption d'aliments, soit
qu'ils aient été directement souillés par les poussières provenant
du triage du linge, soit que l'apport du bacille se fasse par les
mouches, ainsi que l'ont démontré les expériences de Spillmann
(de Nancy), celles de Ch. André (de Lyon) (1).
Et ceci n'est pas du tout en contradiction avec les résultats de
notre enquête, bien au c,ontraire ; car, sur 1 IO petits établissements
que nous avons visités en 19°9,83 n'avaient d'autre salle à manger
que l'atelier où s'effectuaient et le triage et le repassage.
Tout le monde peut faire cette vérification en examinant les
blanchisseries parisiennes aux heures des repas. La patronne, son
mari et, le cas échéant, ses enfants mangent sur la table de repassage, et l'ouvrière aussi lorsqu'elle reste à l'atelier à midi. Il lui
arrive plus fréquemment de goûter à quatre heures. Pour 48 des
(1) Cent ans de phtisiologie,

IQ0 8,

\Vushington. Notice pur le Prof' L.
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établissemen ts visités. l'atelier tenait lieu et de salle à manger et
de cuisine; les vivres y restent déposés ; la patronne fait cuire son
manger dans son local de travail. En banlieue, la situation est sensiblement la même, dans les tout petits établissements bien entendu.
Ajoutons que les ouvriers et les ouvrières prennent leur repas
presque toujours sans sc laver la figlU'e, la bouche et les mains.
01', même si les poussieres étaient peu mobiles, le contact des
mains portées ensuite aux lèvres peut ètre une canse de contagion.
Ceci est notamment vrai pour les ouvrières qui contre-marquent
Je linge au fil rouge.
Lorsque le point est fini, elles ont l'habitude de couper le fil
avec leurs dents, et leurs lèvres frôlen t les mains et le linge
souillé.
Ce sont It\ des pratiqu es déplorables qu'il importe de signaler,
mais contre lesquelles il est dilIicile de lutter.
On peut faire observer assez facilem en t l'interdiction de manger
dans des ateliers importants - et on y a tenu la main _. mais là
où le péril est plus grave, dans les petits établissements, la surveillance devicnt illu soire, et enfin dans ceux qui ne tombent pas
dans le cham p de la réglementation industriclle, rien ne s'oppose à
ces errements.
Il faut done chercher un remède plus énergique, et puisque aussi
bien nous connaissons, jusqu'à un ce rtain point, le mal - la
poussier;} - nous devons tâcher ou de la supprimer ou de la rendre
inofTensi ve.

Pl'océdés utilisés pOUl' comballl'e l'action des pOllssières.
Deux procédés sont également héroïques; leur mise en pratique
est moins aisée.
Rendre la poussière inoflensive, il suIHt pour cela de désinfecter
préalablement tout le linge ; mais la loi du 1 Ci février 1902 ne
prescrit la désinfeclion que pour les ma ladies obligatoirement déci a .
rées ct parmi lesquelles ne figure pas la tuberculose - et le décret
du /\ avril 1905 ne parle que des linges provenant des établissements
hospitaliers recevant des malades.
Enfin la désinfection ne peut être appliquée praLiqu ement dans
les blanchisseries poli\' tout le linge. Pour ne ciler que quelques
inconvénients, l'opération est beaucou p trop longue, certaines
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fibres i;'altèrent, et si l'on utilise la chaleur sèche, on cuit les
grai sses, le sang.
Le deuxième moyen très certain d'éviter la poussière , c' est de
procéder à l'immersion de tout le paquet de linge avant le triage.
Ce n'est pas encore là une solution industriell e, car Don seulement des teintes grossières peu vent couler sur des pièces blanches,
mai s, en outre, le triage après immersion devient pénible par suite
du poids des pièces de linge, qui au g mente de 100 p. 100 ; de
plus , il est très dilIicile de contre-marquer le linge, l' aig uille passaDt
dilûcil elllent. Sans doute r-ette immersion deviendrait possible avec
l'aide du public, s'il voulai t séparer son linge dan s des sacs spéciaux,
par ca tégori es et enfin les contre-marquer lui- lllr llle . Mais n'estce pas trop lui demander ?
C'est ain si que le décret du 4 avril [90 5 a dù se contenter de
prescrire simplemen t l'aspersion du lin ge. Cette aspersion est-elle
elû cace ? Nous ne le croyon s pas, car pour cela il faud ra it enlever
le liD ge cle son sac, l'étal er; on fait aiDSi en petit l' opération du
tria ge .
Il serait possible, crpendant, de faire rendre à celle aspersion
tout son elTet utile en plaçant des pulvérisa teurs mécaniques à eau
gl ycérinée ou à cau sa lée - analogues à ceux u tilisés en fil atures
- au-dessus des paquets de linge, l'enveloppe ouverte bien entendu.
Ceci faciliterait bea ucoup la chute des poussières vers le sol.
T outes les solutions précédentes n'étant pa s satisfaisél utes, nous
avons proposé, voici plus de deux ans, u ne m éthode basée sur le
battage du linge sale, son dépoussiérage méca niqu e accompagné
(l'un humec tage produit non par l'eau, mais par la vapeur.
La pratique a prouvé qu'iL n' y âvait , industrielleme nt parlant,
aucun incon vénient sérieu x à ce procédé.
Il appartient, d'aillems, aux blanchisseurs de modifier , s'il y a
lieu, la machine que 1l 0 U S avons décrite, à titre d'exemple simplement, et de l'ad apter à leur genre de travail.
Le principe seul est ù retenir (1).
CeLle solution n'est évidemment applicable que SI l'on dispose

( 1) Xous avons rcpro<l uit la desc ription de cette machine dans notce om-rage: Les
blanchisseries, hY9iène et pratIque du blanchissage.
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cl'une force motrice et de la vapeur; clans ces conllitions, les petits
ateliers ne peuvent pas l'utiliser, ct, en somme, les chefs Je ces
établissements n'ont, d'une façon générale, ni les moyens ni la
place suffisante pour donner satis!ilctioll aux desiderata de
l'hygiène (1),
Est-ce à dire que l'on doive laisser la route libre aux abus sans
excuse qui peuvent comprometlre la santé publique:l Doit-on
supporter plus longtemps que, à l'encontre de toutes les règles
de l'hygiène, le triage puisse s'enccluer en pleine rue, dans les
cours, courettes?
Peut-on admettre que le linge soit trié en cours de route, dans
des voilures, au risque de contaminer !ilcilement l'ouvrier ct de
disperser les germes morbides il Est-il raisonnable de laisser prendre
ce linge chez le client dans des enveloppes uSRgées, malpropres, et
de tolérer qu'il soit ainsi véhiculé, mani pu lé il travers les voies
publiques il Nous ne le pensons pas,
Or, les règlements acluels sont. même sur ces points particuliers,
insulIisants; et c'est très certainement cel te impuissance du pom oir
administratif que le~ membres du conseil de la Seine ont ,oulu
signaler; le vœu qu'ils ont émis à la suite du rapport si instructif
de NI. Boulisset traduit lcur appréhcnsioll en face d'une situation
qui peut ofTrir à la longue dc graves inconvénients.
Nous devons nous demander toutefois si ce péril est assez sérienx
pour motiver, d'ores et déjà, une décision aussi radicale que la
suppression absolue du triagc partout ailleurs que dans les buanderies et les lavoirs publics.
Il serait peu sage, croyons-nous, d'exagérer le danger de même
qu'il serait puéril de le nier, ct cela suUirait il dicter notre sentiment et à nous faire partager complètement les conclusions du très
distingué rapporteur au conscil de la Seine,
Cependant, pour des raisons de fait et de droit, il ne nous paraît
pas possible, - pour le moment, - de nous y associer complètement.
Il ne faut pas oublier, en effet, que la loi du 1 J féuier 1902
stipule, dans son article 32, qu'elle n 'est pas applicable allX

ateliers et manllfactures.
(1) La désinfection du linfJe à Paris par le D' E. D",clI,""'s (Annales d'hygiène publique
et de médecine légale, janvier 1~98.)
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Même si le Conseil supérieur donnait un avis favorable au vœu
du conseil de la Seine, l'interdiction générale de trier ne pourrait
viser que les établissements non soumis à la réglementation industrielle.
.
N'y aurait-il pas là quelque chose de choquant? Si l'interdiction paraît urgente, ne convient-il pas qu'elle soit, au préalable,
imposée aux petits ateliers de blanchisserie ou de repassage occupant au moins une ou deux personnes élrangèresà la famille ;) Ne
doivent-ils pas donner l'exemple ;) Cela semble rationnel et désirable à tous les points de vue.
Mais allons plus loin et supposons un instant que lèS départements de l'intérieur et du travail, a~sociant leurs efforts,
imposent simultanément le triage dans les conditions précitées;
des délais assez longs seront absolument nécessaires, car ni les
lavoirs publics, ni les buanderies privées ne possèdent aujourd'hui des locaux assez vastes pour permettre à toute la clientèle
de venir trier chez eux.
Et, en résumé, comme le disait NI. le ministre du travail dans
sa leUre du 8 avril 1 gog, le vœu du conseil de la Seine fait intervenir des tiers sur lesquels on ne peut agir actuellement que par
la persuasion.
Il appartient aux maires et aux préfets, en cc qui concerne les
lavoirs publics, d'exiger qu'à l'avenir des salles spéciales de triage,
convenablement installées, soient réservées à ce travail; pour les
buanderies privées, qui sont des établissements classés, peut-être
p~urrait-on insérer dans les conditions d'autorisation une clause
visant des dispositions analogues.
Par ailleurs, gràce à une application stricte du décret du 4 avril
1905, principalement aux nouveaux établissements, il est possible
d'améliorer l'état actuel des choses et d'accélérer le mouvement
qui se dessine déjà à Paris d'aller trier le linge au lavoir; au besoin.
ce même décret pourrait être modifié.
Mais tout cela ne peut être l'œuvre d'un jour et, en matière
d'hygiÈ:ne, il faut se garder de toute manifestation platonique,
Aussi nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation du
Conseil supérieur d'hygiène les résolutions suivantes:
1°

Il est interdit de transporter du linge sale autrement que
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dans des sacs, des enveloppes, des récipients clos; ces sacs, enveloppes, récipients doivent; être lessivés ou désinfectés chaque fois
après usage.
2° Il Y a lieu d'interdire le triage du linge sale sur la voie
publique, dans les cours, courettes et autres parties communes des
maisons, ainsi que sur les voitures de transport.

Conclusions approlll!ées par le Conseil supérieur d' hygiène
publique de France, dans sa deuxième section, le 21 février 1910.
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F~VACUATJO'" DES .E AUX USÉES: DISP OS ITIF APPLICABU:
A DE S MAl SO:-;S A BO:"l l\IAHCH~;

M. le Dr

OTT

Ic r RAPPOR T:

l'apporteur.

28 féH ier

Igl O.

Aux termes de l' article 5 de la loi du 1 2 août 1906 sur les habi tations à bon marché, les comités de patronage doivent certifier la:
salubrité Jes logements qui sont appelés à bénéficier des avantages
de cette loi.
Le comité de patronage des habitations à bon marché du tlépartement de Seine-ct-Oise, sa isi J'une demande de certificat, a refusé
ce certificat pour le motif su ivant:
Les cau x sont conduites dans I1l1e fosse cimentée qui sc décharge dans la
couche yégétale par des drains circulant dans des tranch ées remplies de scories
ou autres matières form ant lit bactérien . L'aé ration absolument nulle de ces
drain s les J'end inellicaccs ct cetle di spos ition équiyaut à un simple puisard.

Le comité pennallcut Ju conseil supérieur dcs habitations à
bon marché n'ayant pas cru devoir de pIano ratifier cette décision.
M. le ministrc du tra,ail dans sa lcttre du 20 janvier 1910
dem ande l'avis du Conseil supérieur d'hygiène sur ce point particulier.
Des termes mêmes de la lettre de M . le ministre du travail
ressort que le comité permanent du conseil supérieur des habitations à bon marcbé n'a pas cru devoir ratifier la décision du
comité de patronage cie Seine-et-Oise, pour les deux raisons suivantes:
1° Il pense que (( la quantité d'eau ainsi déversée dans les
drain s, soit 1 50 à 200 litres par jour, ne peut être une cause de
contamination de la nappe souterraine, alors surtout que ces eaux
ménagères ne con tienn ent pas de matières de vidange et que la
couchc de terre arable qui les reçoit repose sur une couche
imperméable .. ' )) .

Il pense que (( les matières organiques sont retenues par
le pouvoir oxydant de la terre végétale, et oxydées par l'action de
2"
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l'air incessa mment reHouvel!: par les variations de la pression
atmosphériqu e et la température 'l.
Bicn qu e le dossier !.t'lnsluis IlC contienne aucun reH sc ignemcnt
détaillé sllr ces drains,lIotallllllent.lrurs dimensions, leur longueur,
leur prorond e' lIl' par rapport il la Sil rface , la coupe géologÎflue du sol
etc., l'assilllilatÎon de ces drains à un simple puisa rd, assimilatioll faite par le comité de patronage des habitations il bon
marché du dl'partement de Seine-et-Oise, me parait jusLifi(;e. Je
ne pense pas en elfet qu 'aucune action oxydante sullisante pui sse
s·exercer dans llIl drain souterrain, llI êllle Cil faisant inlenenir
comme le propose le cOIni.tt\ permanent du cOl!seil supérieur des
habitations il bOl! man:ltt:\, « le renouvellement de l'ail' dans ces
drains par les yarialions dn la pression atmosphérique et de la
température)), dont le n',J e et l'elIicacité me paraissent absolument
problémaJiqurs.
La nécessité de prot("ger les nappes d'eall souterraines a toujours
été une des préoccupations essentielles du Conseil supéri eUl' (l'hygiène. Le législateur sïnspirant de ces préoccupa lio ns les il
codifiées en rédigeant l'article 28 de la loi du 15 fén-i er 1902.
Le règlem ent sanitaire type (modi'le A) Maboré par le Conseil
supérieur, el destiné;\ guider les maires dans la rédaction des règlements sanitaires locaux , cont ient du reste dans son articl e 49 l'in
terdiction lormcllc des puit s et pui sa rd s absorbanls.
Depuis la rédaction de ces articles aucun fai t Il ' es t panenu il
ma connaissance qui pel'lilelte d'envisager une exception à ces
règles fondamentales, rnème CIl faveur des habitations à bon
marché.
Je rappell e du resle que le Conseil su ph·ieur d'hygiène s'est
récemment prolloncé sur cr. point. En erret, interrogé en 1 DOS par
M. le ministre du travail et de la pn:yoyan ce sociale sur le point de
savoir s'il n'y avait pas lieu de supprimer dans les règlements sanitaires modèl es l'interdiction absolue des pui ts et puisards absorban ts,
dans sa séa nce du 12 octobre J 908 (1), à la suite d 'un rapport de
M. Auscher, le Conseil a décidé:
De faire co nnaître à )1. i. e Illillistre du travail et de la préyoyance
sociale que s'i l y a lieu dc cn;cr des hahitation s salubres, il faut aussi 'lue ces

Cl) Tome XXXVIII p. 322.
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habitations ne deviennent pas uno cause d'insalubrité des localités où elles
'seront édifiées et que dans l'état actuel des recherches failes sur la manière dont
les nappes souterraines se contaminent. il n'y a pas lieu de supprimer dans les
règlements sunitaires modèles l'interdiction absolue des puisards absorbants.

Dans ces conditions votre rapporteur vous propose de répondre
à M. le mini~tre du travail et de la prévoyance:
1° Le dispositif, au sujet duquel l'avis du Conseil superIeur
d'hygiène est demandé, constitue en réalité un simple puisard.

L'absorption par un puisard des eaux
être autorisée.
2°

2'

RAPPORT: 20

juin

ménagi~res

ne peut

IgIO.

Dans la séance du 28 février dernier le Conseil supéri~ur d'hygiène publique de France a demandé un supplément d'enquête
avant de statuer sur un pourvoi formé par la société « l' Habitation moderne)) contre une décision du comité de patronage des
habitations il bon marcluS ct de la prévoyance sociale de Seine-etOise, portant refus du certificat de salubrité prévu par l'article 5
de la loi du 12 avril 1 g06 pour des immeubles construits par cette
société.
Les renseignements demandés à la date du 3 mars dernier portaient sur:
plan de terre de l'immeuble;
dimensions et direction des drains port il la surface du sol;

leur situation par rap-

coupe géologique du sol;
Quelques-uns de ces renseignements ,iennent de me parvenir
par l'entremise de M, le ministre du travail il la date du I I juin.
Il en résulte que les eaux usées, sans mélange d'eaux pluviales,
se rendent dans une citerne étanche, ct sont destinées à l'arrosage
du potager situé derrière la maison. A la partie supérieure de
cette citerne, prennent naissance des drains « dont l'unique but
est d'assurer l 'écoulement du trop-plein dans la couche végétale;
sans ces drains, et le sol étant à 2 m. 10 au-dessus du trottoir,
le trop-plein s'écoulerait dans la rue: ces drains sont donc
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::tbsolument indispensables ». Ainsi s'expl'imentles intéressés dans
les documents (lu'ils viennent de produire.
Le dispositif au slIjet duquel l'avis du Conseil supérieur cst
<lemandé n'a donc nullcJll ent la prétention cl'a~slll'er l'("puraliondes
·eaux usées; il a uniquelllent en vu e l'absorption par la COli che
superficielle du sol de l'excédent du contenu de la citerne, non utilisé pour l'arrosage dlljardin potager.
Les inconvénients de ce ll e irrigation permancnte du sOlls-sol
avec des caux usées, à qu elqu es mètres à pei ne dl' la maison d'hahitation, ont été suHisanulIent mis en relief par \1. Auscher, dans
un rapport présenté au Conseil supérieur dans sa séance dn
12 novembre 1908 SUl' un cas analogue, pour qu'il me soit permis de ne pas insister à nom'eau sur cc point. surtout en con si·déralion de cc fait que les iutéressés signalent qu e la couche de terre
.arable de 70 à 80 cm . d'épaisseur repose sur un sol imperméable.
Dans ces conditions votre rapporteur a l'bonneur de proposer

à la première section du Conseil, les conclusions sui vantes :
1°

Le dispositif invoqué n'assure aucune épuration des eaux

usées.
2° S'il permet de se débarrasser d'une façon simple des eaux
usées d'une habitation, le moindre de ses inconvénients est d'entretenir dans le voisinage immédiat de l'habitation, une humidification excessive du sous' sol, avec tous les inconvénients qui peuvent en résultel' pour les habitations construites dans et sur cc
sous-sol.

3° C' est donc à droit, que le comité de patronage des habitations à bon marché ct de prévoyancc sociale de Seine-et-Oise a
refusé aux immeubles pourvus de ce dispositif, le certificat de saluhrité prévu par)' article 5 de la loi du 12 avril 1 g06.

Conclusions app/'oullées pal' le Conseil supérieur d' hygiène publique

de France, dans sa première section, le 20 Juin 1910.
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FOSSES DO:VlESTIQUES A UTü:\IATlQUES SEPTIQUES ET ANALOGUES;
PRO,IET D' ORDONNANCE DE :II. LE PRÉFET DE POLICE TEl'iDAl'iT
A nÉGLEMEXTEH U:UR IXSTALLATION DA;\,S LE DÉPARTEMENT
DE LA SEIXE

M. EJ.

BO~JEA'i

rapporteur.

( '7 janvier 19IO)

M. le Président du Conseil, ministre de l'intérieur, a soumis à
l'avis du Conseil supérieur d'bygiène publique de France le projet
d'ordonnance deM. le préfet de police tendant à réglementer l'installation des fosses septiques dans le département de la Seine.
Le projet d'ordonnance est le suivant:
Nous, préfet de police,
Vu:
Les arrêtés des Consuls des 12 messidor an VIII ct 3 brumaire an IX;
Les lois des 15 février I(J02 et 7 avril 1(J03;
L'article (J7 de la loi du 5 avril 188!1;
L'ordonnance de police en date du l a décembre 1853, et notamment son
article premier ain si conçu: « Les prin,s so nt desscnis, sauf les exceptions
prévues ei-après, soit par des fos ses en maçonn erie, soit par des appareils de
fosses mobiles inodores 011 tous autres appareils que le préfet de police aurait
reconnu pouvoir être employés concurremment avec ceux-ci»;
Considérant que l'usage des appareils dits ,<fosses sep tiques» tend à se généralise r dans les communes du département de la Seine et qu'il importe d'en
réglemeIlter le fonctionnement de telle sorte qu'il. ne puissent être un danger
pour la sa nté publique par l'infection possible des nappes souterraines eL des
cours d'eau;
Considérant d'autre part que les apparei ls actuellemont en usage ont été
installés sans notre autorisation, contrairement aux dispositions susrelatées de
l'ordonnance du 1" décemhre 1853;
L'av is o~ primé par le conseil d ' hygiène dans ses séances des 20 juillet et
:1 aoùt 1(J0 7 et T(J juin 1!)o8;
Ot\DO~:XŒ'iS :

CH _\PlTflE PREMIER. - Vérification des systè mes d'appareils.
Conditions imposées aux constructeurs.
ARTICLE PIIDIIER . - Aucun type d'appareil dit « fosse septique » ne pourra
être mis en service dans le département de la Seine, sans avoir été l'objet d'un
certificat do vérifi cation, délivré par nous après avis du conseil d-hygiène publique et de salubrité du département de la Seine.
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ART. 2. - Toute demande de ccrtificat de ,érification d'un système d'appareil dit « fosse septique)) devra nous ètre adressée, accompagnée des plans et
Jescription de l'appareil (fosse septique, lit bactérien d'ox}dation ou terrains
d'épandage), la composition exacte des lits oxydants, s'il Cil est fait usage, sera
donnée.
ART. 3, -

Le demandeur dena sc conformer aux prescriptions ci.après.

Il devra, il ses frais, faire une installation modèle à proximilé de l'aris, dans
un immeuble agréé par nous. Cettc inslallation devra répondre aux conditions
suivantes:

a) Toutes les parties de l'al'l'an,il seront facilement accessibles.
b) Les délégués de la prHecture de police pourront ,iûter à l'impnniste
l'installation dans toutes ses parties.
c) Des dispositions cOllYenablcs seront prises pour qu'il soit facile de prélever des échantillons liquides clans la fosse septique ct à l'alllucnt des lits bactériens d'ox)dation ou des terrai", d'l'panuage,
d) Les cabinets alimentant la fosse septique douont être alimentés par un
nombre de personnes dont le chill're llloyen sera connu ct peu Yariable,
e) Des renseignements l'r<''cis seront fournis sur la quantité, introduite
journellement dans la fosse septique.
f) Aucun antiseptique ne sera jeté dans les cahinets.
CHAPITRE Il. -

Csage des appareils, conditions imposées
aux entrepreneurs.

ART, 4, - Tout propriétaire désirant faire d'un appareil dit «fosse septique» usage, devra adresser au maire de la comlllune lino déclaration accom·
pagnée de la copie du certificat de vérification et du plan de l'appareil qu'il se
propose d'installer.
ART. 5. - En aucun cas, l'ellluent des fosses septiques no pOllrra être
déversé dans des puisards ahmrhants ou dans des égol! ts ou conduits allant
aboutir à un cours d'eau, sauf autorisation sp{,ciale délivrée par nous et sur avis
favorable du service des ponts ct chaussées. Les lirl'IÎdcs pro,enant de l'appareil seront conduits dans des lIlJaux étanches d'un diamètre suflisant pour en
assurer le facile écoulement, soit sur dcs lits baelériens d'oxydation, soit sur
des terrains d'épandage.
AI\T. 6, - L'usage des fosses septiques ne pourra èlre autorisé dans les
immeuhles sis en bOl'dnre des, oies publiques dans ICSfl'wlles le lout-à-I' égout
est installé.
ART. 7. Le maire délincra ulle autorisation de mise en sen iee apr;"
s'ètre assuré que l'appareil est identique il cdui décrit dans le certificat du ,éri·
fication et que les conditions des articles précédents sont remplies.
ART, 8. - Les fosses septiques autorisées dcnont (\tre installées de manière
que toutes les parties en soient facilcmcnt accc"iblcs et yisitables.
Des dispositions spéciales devront ètl'e prises pour que les échantillons destinés
à l'analyse de l'effiuent puissent toujours ètrc fails facilcment.
ART. !J. -

Le fonctionnement des fosses septiques autorisées restera soumis
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à la surveillance du lahoratoire de chimie de la préfecture de police, qui fera
les prélèvements ou analyses nécessaires.
Les propriétaires d'appareils devront se conformer aux prescriptions qui
leur seraient imposées au cas où le fonctionnement de l'appareil serait défectuem: ou l'épuration serait insuffisante.
ART, 10. L'autorisation prévue à l'article 7 de faire usage d'un appareil dit ,dosse septique» sera toujours donnée à titre précaire.

Elle sera retirée:
1° Quand le tout-à-l'égout sera installé dans la voie en bordure de laquellese trouve situé l'immeuble.
2° Lorsque la suneillance exercée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, aura révélé
que le fonctionnement de l'appareil est défectueux ou l'épuration de l'effiuent
insuflisante, et que le propriétaire n'aura pas pris les mesures propres à modifier
le fonctionnement de rappar~il dans le délai qui lui a été imparti.

CU,'PITRE

III. -

Dispositions applicables aux appareils
actuellement en usage.

AXf. I I . Les fosses septiques installées antérieurement à la publication
de la pn',senle ordonnance denont faire l'ohjet d'une déclaration au maire dela commune.
AH'l'. 12. - - Dans le délai d'un an à dater de la publication de la présenteordonnance, les appareils acluellempnt en usage dont le système n'aurait pas.
été l'objet du certificat de yérification prévu à l'article premier devront êtresupprimés.

AnT. 13. - Les contraventions aux articles 1, 4, 5, 6, 7, II, 1 ~
l'objet de procès-verbaux qui seront transmis au trihunal compétent.

feront

AnT. 14. - La présente ordonnnance sera aflichée à Paris et dans les commllIles du département de la Seine.
Le chef de la deuxième division et le directeur du laboratoire de chimie dela préfecture de police,
Les maires des communes du département, les commissaires de police des
circonscriptions suburbaines et les agents placés sous leurs ordres,
Sont chargés, chacun Cil ce qui le concerne, de l'exécution de la présenteordonnance.
Le colonel chef de la région de la Seine est chargé de prèter main-forte 111
son exécution.
AnT. 15. Ampliation de la présente ordonnance sera transmise à M. lepréfet de la Seine (Direction des afIaires départementales).

:Nous rappelons que le Conseil supérieur d'hygiène, à la suite de
notre rapport du 4 novembre 1 g07 sur les fosses septiques, a
adopté les conclusions suivantes émises précédemment par le con..,
seil d'hygiène du département de la Seine, le 9 juillet 19°7:
IoLe déversement des effluents des fosses septiques dans des
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puisards absorbants Oll dans des égoats ou condails allant dans
des cours d'eau , doit être interdit;
[,es fosses septiques pel.went être tolérées à la condition que
les liquides provenant (le ces j osses soient CO/l'luits pal' des tuyaux
étanches Slll' des termins u'épruulage ou des lils bactériens d'oxydalion acceptés pal' l'administration ct pLacés SOIIS sa surveillance,
2"

Ce ~ conclusions Ile l'c'pomlaient pa s tout ;\ fait aux idées de
votre rapporteur, qui co nsidéra it Cpl() les emuenl ;; des fosses srptiques étaient plutôt moins dan gereux au point de \llC de l'hygii:ne
que les llI a til'rrs f{'ca le~ fra îc hes . Nons pensio ns qu e les fosses
septifIlI es, co mpl étée:,: ou non par des S) sli'illes d 'o xydation immédiate, pOln nient rendre de signal és senÎces dans les campagnes
et dans cerla ines agglomératiom; qu'eUes co nstituaien t des.
fosses à parois élandlPs dont O ll pouvait canaliser et évacu er fa cilement Je5 emuents sur les lerl'es ou le sol des jardin s, as sez loin
des habitaI ions, ou dan s les (~gollls et co nduil " reccvant. des matières Cécales.
L'(~co ulcll1ent de J'dIluent pouvant se faire au llloyen de peliles
ca nali ~lttio ll s et cet efIluent 1ifl'tlde (\laboré dans la to sse se ptiqu e
se prôlant à une épnratio[) finale plus rapide, il y avait là un
mode d 'ôvacliation commode ct éco nomiqlle des ltlati. l~re~ fécales
dont il illlpo rtait d' envisager le n'Ile ct d'en cou ragel' les perfectionnements.
Sans vouloir disc rédite r Ie s (o~ses étanches, les fosses autolllatiques ou septiques fonclionnant d'une manière sa tisfaisante,
pem ent contribuer à éviler le transport et le contact n:pllgnant e t
insalubre des m a tières féca les, empècher la contamination fëcaloïdique cons ta nt e et directe du salis-sol des maisons , ct p réserver le
puits presque toujours situô pri's de l'habitatioll et mal prol.ôgé des
infiltration s pal' les matil'l'cs fécales fraicl! es .
D'autre part , an sujet du projet de réglementation soumis à
votre av i~ , llOUS Hl) OnS 1111(' lri's g rand e dilli clllt é ;\ faire pénôtrer
et admetlre Ll'une mani ère su ;,ie l'adIllinisl rati on officielle dans
les propril:l és pri ,('cs, surtont dans Jes campagnes, cbaque fois
qu'un particulier \ ondra réalise r ce sysll'me tl'é\acualiOIl des caux
et produits résiduaires .
D'ailleul's , il n'y aurait pas de raison p our ne pas exig'er la
m êm e suneillan ce ponr tou les les Josses automatiques qui reçûi \'ent
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les noms les plus divers , les fosses dites (( septiques») n'en étant
qu'une variété, et pour toutes les autres fosses, tinettes et puisards qui peuvent exister dans les maisons des villes etd es pelites
communes.
Voi ci donc une pratiqu e d'hygiène qui, pour répondre au projet
d'ordonnance ci-dessus, devra Jaire péné trer constamment dans
les prop riétés privées toute une catégorie d'agents ofIicicls, depuis
les architectes des mairies ou des préfectures jusqu'au x chimistes
et bactériol ogistes des laboratoires oŒciels.
Or, nous savons combien ce tte ingérence des agen ts ofIiciels
souli~ , e de diŒcultés, lors même qu'il s'agit de ci rconstances
graves tell es que celles de la déclaration et de la désinfection en
cas de maladies épidémiques prescrites par la loi.
En h)'giène appliquée, les avis doivent être essentiellement pratiques ct si, en raison de leur rigueur , ils sont inapplicables, les
pouvoirs publics sont dans l'impossibilité d'y donner utilement
suite: il en résulte que les réformes utiles à l'hygiène sont paraIysées ou bien l'on observe le statu quo.
Il {'st facile de poser comme principe qu'il est interdit de
déverser des matières fécales, urines et eaux résiduaires, dans
d 'autres systt~mes qu e celui du tout-i\-l'égout recueillant la totalité
de ces produits dans une grande masse d'eau, les conduisant dans
une usine où l'épuration s'effectu erait d'une manière telle que
toutes les matières organiques et les germes devra ient être détruits ;
il ne devrait sortir qu e des effiuents totalement épurés susceptibles
d'être rejetés soit à la surface des sols absorbants, soit dans les
cours J'eau.
L'application stricte de ce principe aurait pOUl' résultat d'éviter
la contamination du sol, du sous-sol et des cours d'eau.
Malheureusement , nous n'en sommes pas là et cette conception
est plutôt théorique.
Dans tou tes les villes, même celles 011 existe le tOllt-à-l'égout,
une grande partie des maisons sont construites sur des résenoirs
de matit'res fécales plus ou moins étanches; les compagnies de
vidan ge y sont pt'Ospères, on ,'oit leurs \ oitUl'es et leurs accessoires
souiller de matières fécales fermentées et fraîches les cours, couloirs, escaliers des maisons, sillonner les rues et conduire ces
déjections de 1'organisme humain dans des dépotoirs souvent

FOSSES SEPTIQCES

321

fissurés et infects, CHI les ll(;H' rse r d a ns d es fo ssés , champs, cours
J' ean .
On mit également sur le!' tro ttoirs de ces villes ct notamment
,d e la vill e d e Paris , le sp ectacle répugnant de milliers d e kilo,gram mes d e mat ii~ res fécal e ~ re j e l(~()s par les chiens, disp ersées
p ar les pieds des pi6tons, qui les ramènent jusque dans leur
foy er.
D 'autre part, si l'on suit ces eaux résiduaires chargées d e m atières fécales du tout-à-l' égout d 'un e ville , on constate qu'a près
.avoir sillonneS des égouts en y l a i s~ant (les dépôts plus ou m oins
abondants, ces cam: sont éyacu écs telles qne en totalité ou en partie d ans d es lleuycs qu 'elles infectcnt s ur un lon g parcours.
Et , souvent, ces (\gouls n' ont pas bcsoin de rec6lcrde"r mll r nl s
( 1 (" fosses automatiques, septiqu es ct autrrs annl(1)'ue, pour r{'pandre
(les odeurs intolérables.
Q ua n t aux tinettes mobil cs , fil trantcs on non. nombreusrs enco rc,
il n 'y a pas besoin lle faire lenr pl'OC(\s pour montrer la (lis~(', Itli
n ation et J'infection fécal es prodnites pal' cc pnlC6t[(',.
L es ja rdins ct les champs sont couverls {~g al(,Ill(, llt , en (U'pit <le
toute réglementation, autant qn e faire sc p eut, d e mati('~ rrs l'éca les,
p OUl' la culture ct parce qu' il fant bi en d 'un e manière ou (l ' ulle
<l utre en d ébarrasser les maison s.
Nous sayons d 'autre part , d an s cc Conseil, tontes les difficult l's
qlW p euvent soulever la plus p etite question de protecti on d 'une
c au souterraine en demandant simpleIllcnt d'entourer le li en de
ca pt age d'une zone de prot ccti on dan s laquelle on ne dena dé verser nn Cll n fumier.
L e l'<:glel1lcnt sanitaire drs com lllune, n](~llle dn di'part em ent
<l e 1.1 Sein e (Ol'donnancc de p o li ce <In l e, (!<\('C'lllbl'C l ~ j :)) entIH:c h e-t-illcs propriétaires de d{'po,c r Ienrs matil'l'es fécill es s ur leurs
jardin s:1
L'onlo nnancc de p ol ice dn 1 '" d l"cC' m brc 18j3 d'g lerue ll[e au tant
qn e p oss ibl e l'é\llCuation de ~ m nt ii' res f(;calcs. D'illllre part l e~ règ lenlf'nls sanitaires pris eu eXl:c nli o n de la loi du 1 j fésri el' ) 9 02
r end e nt a pplicahles dans chaqu e commune les dispositions de ce tte
ordonnan ce .
L 'a rticle 88 de l'ordonna nce de 18G3 prescrit le transport direc t
aux yoiries des matières d e vidn nge~ et par consl'C!ll ent illt e rdit
l' (~ panda gc de ces matières d ans les champs ou le dél-crsem ellt
HYGI ÈN E . -
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dans l('s (~!:!,outs; deux circulairE's des 31 mars 1888 E' [ 8 août 1893
ont rappE'I(S ces prescri ptions à :\D1 . les maires ct commissaires de
poli ce de la banlieue.
CE'l'elldant, ;\ la suile de nombreuses réclamations adrE'ssées par
des cu ltivateurs des communes de la Seine, plu sieurs cir culaires en
date des 26 septcmbre 1873, 30 novembre 1878, 17 oclobre 1879
et 10 mars 1887 ont prévu une d{-rogation à l'article 88 dE' l'on10nnanGe précitée ct permis d'autorisCl' sous certaines conditions les

entrepreneurs Je vidanges à déverser dans les champs de en/lure
les matières extraites des (osses d'aisances à la condi tion qu 'elles
soienl enfouies dans 1E's 24 heures.
C'e:il pourquoi nous avons maintes fois répété qu'une agglom ér:.l lioll dont l'eau n'est prot{'géc que par d('s r('glements se
trouye dan;; une situation périlleu sE': elle doit a\ler chercher son eau
là où cll E' est na turellement protl~ g(\e de tou te contamination et en
tD1Jt C[lS, elle ne doit:. pas se reposE'1' uniquement SUl' les mesures
d'Il)' gii.:ne ql1 i pell\Cll i êt re imposées par des règlemen ts à la surface
du sol.
L'interdiction de 1('p<1 ndage n'a j amais pu être a ppliquée ayec
SUCCl'S, mt'me avec le concours des meilleures volontés, Nous sayons
tOIlS (lue la soci(,t(:~ Il 'es t pas armh:'. J'unc manii'l'e sufIisante pour
se pro téger contl'(' les incom{'nients n':sultanL des eaux et produits
résidu <J ires. C'est d'aill eurs dan,; ce bul que le ministère de l'agricu hu l'C, sous l'impu lsion acli ve de ;\1. Dabat, directeur de l'hydraulique e t des am('~liorati ons agricoks, c\lC'rche ;\ dahorer un projet
de loi permettant de préserH'r ks raux souterraines et les cours
d'eau x contre leur polllltion: l'{'laboration d'un tel projet de loi a
déjà sou levé ks plus g randes difIicultés.
Il fnut bien se l'cndl'r compte que cet état de choses est presque
uniquement llû à la ditliculté de trOllver des moyens d'éyacuation
des matit'res fl~calcs dan~ de bonnes conditions hygiéniques et éconOll11q u es .
L 'évacua tion et l'épmaticon dE's matières fécales présentent, même
actuellemen t, les plus grandes dillicul tés: le tout-à-l'égout bien
insti tué et la vidange périodique reviennent à des prix élevés.
Certaines villes sont sous la dépend<Jnce de leurs vidangeurs menaç[lnt de faire grève ou de fermer leurs chantiers - si GOS villes
leur créen t des difficultés au sujet de l'enlèyement ou de la manière
dont ils se débarrassent de ces produits. Or, l'accumulation et le
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débordement <les matii'!'('s f('cales dans unr ville auraient certainemrn t de grayes cOnS('qllrnce,.
Ce sont lù des ra isons ]1011 r le'fll1cllcs il sen\ i 1 imprlHlen t de paraIyser l'imagi na tion des ill\('nteurs de fossrs automat iques qui,
forcés (le remédier mn incoll\(nÎenls constatés acllldiement dans
la prati(llle et qui se d·(luiseIlt principalcment aux odenrs d('sagn~
ables, arrivent d{'jù à doter l'arsenal de l'hygii·ne d\lIl appareil permettant cl' évacuer ('("onol1l iquelllent et f'ncilelllen t les ma lii'res f(~cales
dans des r(senux cle petites canalisai ions (conomiques.
Le jour Ol't ce probl(\me sera !'("alisé <l'une lt1anii're Lout à fait
satisraisante rt où les agglomlTalions ne seront. plus tributaires du
vidangeur, l'ltygii·ne aura rait incontestablement un grand pas. Et,
à mon avis, il ne faut pas que sous le prétexte d'avoir le désir de
développer le «( tout-à-l'{'gou t)) dans ulle partie du département de la
Seine, on prive les agglomérations d'un appareil de vidange automatique qui se perfectionne de pIns en plus. D'autant plus que,
dans le département de la Seine, il y a un très grand nombre d'agglomérations, de rues, de maisons, pour lesquelles le tout-à-l'égout
ne pourra être l'œuvre (lue de plusieurs générations futures.
Nous rappelons à ce sujet que la loi du 10 juillet 18g4 prescrivant le tout-à-l'égout à Paris est quelquefois dénuée de sanction, et
malgré les arrêtés du préfet de la Seine du 24 décembre 1897 (arrêté
réglementaire, arrôté de désignation), la Cour de cassation (31 décembre J g03), le tribunal de Versailles, le tribunal correctionnel
de Paris (1 le chambre, 1 9 jamier l g05) annuli~rent des poursuites
qui avaient été engagées contre des propriétaires qui n'avaient pas
installé le tout-à-l'égout (lans leurs maisons.
Au point de vue de l'interdiction de l'admission des effluents
des fosses automatiques ou septiques dans les égouts, la loi de 18g4
ne peut être invoquée puisqu'elle dit: «( Les matières solides et
liquides des cabinets d'aisances devront s'écouler souterrainement
et directement à l'égout)).
Il sera toujours possible de faire intervenir la loi du 1 5 février l g02, notamment « l'article 12 relatif aux immeubles insalubres, aux travaux jugés nécessaires, à l'interdiction d'habitation»
lorsque des circonstances justifiées l'exigeront; mais jusqu'ici aucun
fait ne permet de dire que les fosses septiques sont nuisibles à la
santé publique et, comme nous le mentionnerons plus loin, toutes
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les répon ses que nous avons reçues à cette question sont nettement
négatives.
C'est dans lc but de supprimer les frais on éreux de la yidang'e
qUI' les fosses automatiques on t été imaginées: c'est de ce tte idée
qu 'est née la fosse Mouras, qui est le prototype des fosses automatiques et septiques.
Il ne fau t pas oublier que c'est cette pctite fosse automatique,
original e, de conception française, qui a été le point de départ de
tout cc qui s'est fait tant à l' étranger qu' en France, sur l'épuration
d es caux résiduaires par les méthodes biologiques .
Plus tard lorsque les études bactériologiques ont démontré le
rôle des germes dans la solubilisation des matières organiques
solides, la fosse Mouras a été plus 011 moins pcrfectionnée, plus
ou moin s industrialisée et spécialisée, ct les différentes variétés
sont actucllemcnt appelées d'une manière générale « fosses automatiques, septiques)); aujourd'hui, suivant les inventcurs qui les
exploitent, elles ont reçu différents noms.
La J'osse Mouras est revenue d'Angleterre considérablement
agrandie, sous le nom de « Sep tic tank Il qui a fait fortune. Puis
il y a les :
Fosses septiques Bezault,
Fosses Simplex de Gaultier,
Transformateur intégral ,
Fosse automatique inodore de Ch . Oget,
Auto-dépuraleur Girerd,
Sanito-bactérien de A. Lucas ,
Fosses septiques à caisse siphoïde Devrez,
Au to-épurateur Hercule,
l~pura teur rationnel de Douza!.
Transformaleur complet de Barbas ct BaIas.
F osse Périssé.
Et il Y en a d'au tres construites d'après les indications d 'architectes , d'entrepreneurs ct d'hygiénistes les plus autorisés.
Le seul rôle indéniable que peuvent remplir actuellement ces
différents appareils est le suivant: les matières fécales à l'état solide
et la plupart des matières organiques qui les accompagnent
(papiers, linges), sont solubilisés et gazéifiés de telle manière qu'il
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ne sort de ces appareils que (les gaz et un effiuent liquide ; il peut
y avoir égalem ent mdil ihle dt'pôt de produit s insolubles, L'effiuent
est chargé de matières organiques Cil quantité proportionnelle aux
volumes des matières fécales n'jetées , d 'caux résiduaires cl d'cau de
chasse adm is dan s ces fosse s ,
Ces liquides renferment (~galement un très grand nombre de
germes ayec une forle pr{dominancc du coli-bacille .
Parmi les produits organiques en solution , il ye n a qui possèdent uue odeur putride. Celte odeur est plus, ou m oins prolloncée,
suiyn-nt le volum e d'cau qu'o n projette dans ces appareils, suivant
le fonctionn ement particuli er à chacun e de crs fosses qui llroduit
une fermentation plus ou lII oins avande.
En ce qui con cerne les germes palhog('.nes, notamment le bacille
typhique, il s paraissent ne pas supporter ni la concurrence ,itale,
ni le mili eu toxiflue que constituent les matières fcicales CIl cou rs
de régression ( hydl'Ogi~ 1 1e sulfuré , sulfhydra les, merca ptan s, ammoniaques composées, amines , etc.).
Depuis 1880, les applications de ces appareil s se sont développées ayec suce('.;; et, auj ou l'll'hu i , on compte des milli ers de ces
fosses spéciali sées ou non en France .
D ès 188 2, on a conünen cé ;\ en con struire il Bordeau x li n grand
nombre. 1\'1. Gérard, in ~é nieur cu chef des travaux de la ville, et le
Prof" Blarez (de Bordeaux) (\.cri\ aient à Cf' suj et: « On a reconnu
qu'elles ne donne nt pas d'olleur L1nll s les habitati ons el COTnrne,
d'autre part, elles affranchisse nll es pl'Opriétain's clesfra iSl.le vidnnge
qui s'élèven t au chiffre excessif d'au moins 9 fran cs par individu
et par an , o n s'es t empressé (l'(\.tablirull grand nombre de ces fosses
dans les établissements publics et chez les partic uliers l).
Actuellement., ces fosses septiques ct au toma tiques ont dr's applications dan s presque tOlites les villes ct COllllllunes de France, dans
les pr{fectul'es, leli mairies, les étahlissenw nts d 'ense ignement,
dan s les manufactures de l'I~ tat, dan s les servi ces de la gu el're et de
lamal'ine, dan s les chemin s de fel', dans les (" Iah lissements d' hygiène ct chez certa ins ce l'taill~ hygihlist l's des plus (pwlifl{'s.
Quant au nom bre des installations chez les particuliers, ùans
les châteaux , Illaiwn s ollYl'ièl'es , mutualités , institutions, 11 sines,
hanques, hôlel s, caft'S, l'estal1rants, vill as, maison s de rapport, il
est immen se .
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Enfin ungraml nombre de communes dans toutes les régions de
la France ont autorisé l'application de fosses automatiques et septiques aprt's avis des cOIllmissions sanitaires.
Nous nous trouvons donc Cil pn'~sence d'une question d'une
importance trl's générale; car les dt"cisions du Conseil supb'ieur
d'hYi-riblC ont, en l'espi:ce, une porlt"e gént''l'ale, et ne sauraient se
restreindre :mx limites du département de la Seine.
Cc qui le d(~montre. c'est que quelques maires s'appuient uniquement ~ur les conclusiQns du Conseil (l'hygil'ne publique et de salubril{' du Mpartement de la Seine pour interdire l'application des
fosses septiques.
~O\lS aHlIlS tenu à proddef il une enquête sur cette question qui
est;\ l'ordre (lu jour de tontes les sociétés d'hygiène, et si votre
rapporteur a mis quelque retard il vous soumettre cc rapport, c'est
(lu'il ([r'sirait recueillir des opinions pratiques e( au1oris!:es sur ce
sujet, qui est discut(\ par 1ant de gens qui l'ignorent un peu et cela
d'autant plus que les fosses septiques ont une mauvaise presse.
L'opinion a ('[(\ quelque peu égan"e parce qu'on s'imagine qu'un
emuent de fosses automatiques, septiques et analogues doit être
presque de l'eau potable. Nous avons même Vll condamner des eaux
résiduaires cOllycnablement épurées sortant des grandes épurations
biologiques parce que ces ellIuen1s renfermai en t de très grands
nombres de gennes et notamment des coli-bacilles. L'opinion est
tellement ('ga['(\e sous cc rapport que les agglomérations qui acceptent l'épurai ion de leurs caux résiduaires sont comaincues qu'il
sortira de l'installation d'épuration de l'eau presque potable. Or, il
faut le dire, les résultats obtenus, bien que très appréciables et justifiant l'édification de ces installations épuratrices, sont encore éloignés de cette promesse.

Pour le sujet qui nous intéresse, limité aux fosses domestiques
automatiques, septiques et analogues, l'opinion est .tout aussi
égarée; lorsfIu' on a ajouté les mots (( épuration, oxydation, nitrification)) à la suile d'un emuent d'une fosse automatique ou septique, on s'imagine qu'on a résolu le problème. Eh bien, non,
même a\ec les petits appareils plaqués à côté de la fosse septique
dans le but de nitrifier et d'ox}der les emuents, on ne résout pas
le problème: on égare l'opinion publique et même celle des hygié-
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ni slcs qui, ni chimistes . ni 1}è1cl(' ric)logisl c~ n"cmt pas {:[mlié ~p{'
cialrment ccl te Ci lIest ion ( 1).
Actuellemellt. dan s la pratÎ(FlC," nous deH"lll s con sidérer tOll~ \cs
effinenls cle~ fosses dOllw~ tÎques, scptiqllcS ou antres. d'é\a r:nation
aul omatiqu r (!Jos eall~ rl's iduaires cl lliatii'rl'~ fécalc·s. ;lyee 0 11 sa ns
système d' c" pllrntion . ('Olllll1e des solutioll s plus ou moins diluc',es
de matÎi'res l'écales PI l ('~ n:'g!Jomelllcl' ('Ollune tellcs.
La rc~alisati()n pratiqu c de la s tlll1bili ~a ti l) 1l automatique des
matil!l'eS féc[l l e~, consti ttH' llc'jil 11 n progr(',; cons ilkrable anqll el les
h yg ic"nistes doi \ent atlndler la pIns grande importn nc:e. EL ce tte
qu es ti on, Ù ];lqul'lk on tra\;lillr depuis trl' nt l'ans. liliL actuellement
d'immelN's progTC'.S qu'il ne Jiliit pas cnra:yer pnr des réglementations trop rig"(Hlreliscs f·l. injustilic:,cs; il Ül1lL an contraire, cllconTage /' ct in cit c' r ces ]>e/'{'ei' tionn clIl cnts.
Snccessi \(' nwn t, l(·s i Il \('11 tem's OJl t clH'rclté .\ rernl-dicr il 1nus les
in coménicllt s (le la r()~" C -'loura s; les 1111" (\ltl combinl! l'action pIns
intense des ëe rllH''' dc' L1 mluhilisation par de, dim ensions ct ([cs
formes rnieux apIH·opri l-(> . .l es antres 0111 pri s des di "posi ti oTls p Ollr
ernpùcl!e\' la formation des croùtes wperJl ciclles, d'antres ont
remédit'· il J'écla teIllellt lks foss es cn \Ilc"na gea nt l'{'cltappern ent des
gaz. lous cherdICTlI de;;; dis[lositil~ [lOI\l' {\ it er le, mauvai ses odc11l's
de ~ gaz cl des ('111UClIl" , ct nous aurons peut-ùtre, dans U11 ave nir
tl'(:s procllain. la "ollliion sali"lilis.mlc~ (le ccl, imporlant pl'Obli:mc.
Eh bien , si l'on m'ail empêchl'! l'npplica li on dc cc!' ro~scs, ces perfec tionnements Il':lllrai clit pa s ét.(~ rbli s(:' ,. car il ne f<llll pas se
dissinlU]er (pJe Cl' son t l('~ obsen a tions des applicati o ns pra tiques
dan s lc dOlTliIill c puhli c (Jlli nblig-c~ nt les indu striel s ct les ÎnYentenl's
il chercller les perl'ccti onlH'lll cn ls des appareil..;,
L'allention (le :\1. II' pn'of"d de police a l: ll' attirée sm la question
des Jùsses se ptiqu f's par UJl rapport de MU. les illg-énielll's onlinaires du dc:'partelllCll t .le la Seine, \-[altien et Caldagués, en (tate
dn 31 octobrn 190,). \1. Calclaglll's, ing{nieur de l'arrondissem ent
nord-ollcst dn dc'oparteruC' lll.clc la Seine , n ()ll~ co nfirme dans sa lettre
(1) :\ous a,Oll> vu des hygien isles juger qu'une fosse septique fonctionnait Illal parce
qu'i l n 'y avail pa s de nitrates dam l'emuent !
Dans un arr,\lé du maire de \" l' L'dun, après avis du conseil d éparte mental d'hygiùne, il est
·spoc.L1é : « l'autorisa tion de eonstr uirc une fosse septique sOl'a it immédiatement retirce dans
]0 cas où il ser~it reconnu que le lif{uide provenant de la fosse scptÎ(IUC n'est pas com plètemen t èpuré; que la fot:sc Ile devra jamais recevoir que les prOlluits de l'activité humaine
cl jamais les eaux ménagt'res ou lc~ C.HU de toilette /).
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du 24 décembre 1909 que c'est prrcisl-nwnt ce rapport qui a été
le point de départ de laprocéd llre, datant déjà de 4 ans , qu'il s'agit
de terminer actuellement. Le conseil d 'hygiène llu département dc
la Seine, saisi de la question pal' M. le préfet de police, adopta les
conclusions de son rapporteur , M. Layeran , le 2 août 1907, Le
Conseil supérieur d ' hygi;~n e n'acceptant pas tout à fait les idées de
qui pensait qu'il. étilit préféra bic de nc pas
votre rapporteur conclure d'une manihe rigoUl'ruse au sujet drs fossrs septiquesreprit, en les adoptant, lcs conclusions du conseil (l'hygiène de 1(\
Seine, le4 noyembre r907.
.
Le 17 janyier 1908, M. le préfet de police soumettait de nouyeau
la question il l'avis du conseil d'hygiènc de la Seine en (:cri\ant:
Il re, te un e question délicate à r ésou dre: Qll cll es doi'·cnt è tre la com position
et la surface des lits d'ox ydation il Quelle est J'é tendue des champs d 'épandage
nécessaires pour assure r une épurati on sufIisanlc des el11ucllts des rosses sCl'tirlllcS i'

Et l' éminent rapporteur, NI. Layera,;, d'pondait:
Aucun systè mc actuellement connu ne prôse lltant les garantics lIécessaires,.
le conseil d' hygiène (de la Seine) se rait mèrn c amené à en pmpose r lin de son
invention ct à demander pour lui la préférence ; il
éviden t 'pù\ sortirait tout
à fait de son rùlc.

",t

Et nous pensons que lc Conseil supérieur d'hygii:nc serait bien
embarrassé de fîxer définitivement le type d'un e losse automatique
à épuration satisfaisante de r emuent.

M. le Prof' Laveran ajoutait:
Le conse il J'hygièn e (de la Sein e) estime que l'administration doi t laisser
toule liberté aux inventeurs et que SOli rùle doit se borner à constater si les.
r ésultats obte nus sont sa tisfaisant s o u non.

Et ce rapport, dont les conclusions furent adoptées par le conseil
du Mpartement de la Seine, le 19 juin 19°8, a servi
de base au projet d 'ordonnance de M. le préfet de police, dans
lequel les inventeurs sont teHus il sc conformer aux condi tions qui
sont soumises à \otl'e a \ is dans les quatorze articles de ce projet.
d'hygi,~n c
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" ""
Nous ayons olnert une enqul'te portnnt sur les agglomérntiolls
dans lesquelles des fosses nutomaticplCs on sept iques ont (,t<~ install(~es
dans le but de flOUS renspigne!' SUI' les r('sultals donnés par l'application de ces fossps, pt IlOlis :nOIlS a<lressé, à une centaine de·
yilles ou d'agglond'rations, le petit questionnaire suivant:
1° Est-on, d'ulle manière 1"'néralc, satisrait des applicatiollS des fosses.
septiflues il
2" Ont-elles donné li"11 à dcs obsen atiolls fluelconqucs relatiyes à leur
influcncc sur l'hygiène publi'lue)

3° Comhien y en a·t-il

~

!Io De fl'wls systi'mos il

5° Oil yont les elllucnts de ces fosscs?
Go Les rp(;oit-on dans les égouts?
Ont-clics donll" lieu à des plaintes il
8° Nature, cause, rémllats de ces plaintcs?

,0

!)" Depuis comlJÏcn de tcmps sonl-cllcs installées?
Hl"

Où se déycrscltl les eaux résiduaires dc la ville

~

Son t-elles épurées Cl
11°

Hc(;oivcnl-ell"s des matières fécales?

12"

Y a·l-il des fosses étanches;1
Que fait-on des matièr", fécales: '

68 questionnaires nous sont revenus avec leurs réponses.
Toutes les rèponses sans exception disent qu'aucune fosse septique n'a donné lieu il des obsenations quelconques relali H'S Ù leur
influence sur l'hygiène publiql1e.
27 r{'ponses sont satisfaisantes sur les applications des fosses·
septiques:
Anthony, Arras, AtH ers-sur-Oise, Beau vais, Biènes, Clalllart~
Coutances, Caen, É\l'eIlX, Laigle, Laval, Lons-le-Saunier, Mâcon,.
Bar-le-Duc, Provins, Lure, Nouzon, Orléans, Oyonnax, Hiom,
(Manufacture de labacs), Saint-Germain, Saint-Maurice, Sablesd'Olonne, Thiais, Beaucourt; places militaires de Lyon, de Houell.
15 attendent une plus longue

dUl'(~e

d'expériences avant de sc·
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prononcer définitivement, bien que certaines datent de plusieurs
années:
Aix-en-Provence, Aulnay~sous-Bois, Fécamp, Guingamp, Ivrysur-Seine, Joigny , Nevers, Agen, Saint-Gobain, Vemon , Vichy,
Volvic, Troyes, Amiens, Verdun.
7 n'ont pas répondu à la question:
Dunkerque, Montrouge, Nanterre; Saint-Denis, Saint-Lô, Agen,
Riom.
6 ne les ont pas autorisées en sc basant sur l'avis des conseils
.d'hygiime de la Seine et de Seine-ct-Oise:
Alfortville, Armentières, Fonten ay-sous-Bois, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Montreuil.
8 n' en sont pas satisfaites:
Béthune, Calais, l~yjan, Chàteauroux, Nogent-sur-Mame, Noisy:le-Sec, Puteaux.
En voici les motifs:
Béthune. - Forte odeur fécaloïde.
Évian. - Deux fosses, mauvaises odeurs.
Châtea uroux . - Hùpital-hospice, construction mal comprise.
Nogent-sur-Marne. - Mau"aises odeurs.
Noisy-le-Sec . - Mauvaises odeurs des bouches d'égout.
Puteaux. - L'établisse ment des fosses septiques n'est pas autorisé dans la
-commune de Puteaux. Il en existe quelques-unes construites sans autorisation
·et qui sont tolérées jusqu'à ce que des plaintes sc produisent e t que la question
des fosses septiflues soit définiti ,ement tranchée par le Conseil supérieur
.d'hygiène.
Auxerre. - Si la di ssolution des matières solides s'ell'cctue assez bi.en, il n'y a
par contre, à aucun degré, oxydation ou minéralisation de ces matières dissoutes
-( Textu el).

A la ques tion: Y a-t-il eu des plaintes ~
39 répondent: Non.
6 ne répondent pas.
9 réponden t qu'il y Il eu des plaintes.
Voici les motifs des plaintes :
LOlls-le-Saunier. .

~yphonn(;es

O"i, lorsq lle les bouches d'égonts ou grilles ne sont pas
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Meudon . -- L c wu se il d 'hJgi':- nc de Se in e-C'l-Oise ayant é mi s un a\"is ,léCa,"orabl e il l'insl<dl a tion de pareill es fosses. le prdet n' cn a a lil ori ié, aucune à
"tIleudon.
Les éi"0ut.s ne ,o nl pa s muni ., de chasses d'cau automatiques c t sont, par
co nsérl' lClll, inca pahl es de rCGero ir des caux. r és idu a ires (T{',y,tud).
Le tout-à-I'(' gollt est int erdit par les ri'glolllellt , municipaux. ct paT le pTéfe t
<le la Sc ill e à ,ause' du collec leur .In dé parte rnent de la Scillc ( Tc.rluel) .
La yidangc e~ L faiLe pa r la cO lilpa g lli e Frc:; nf' ~, qlli s'en dt:· lmrra ssr à son g l'{:.
Les plaintes \iscnt donc les odeurs rI."gagées par les "'Fouts non lllunis ,lc
c hasses d'eau c~ l qui li e SO llt pi.l":' "l'tes ;1 rece vo ir des nlalièrcs J'ûra les rn ôllI e
fralcll cs, ('gout s da ns ICH I' <cb on r eccva il les emuc nls des l'osses s{' l'ti 'lucs ,
Nanterre. - 11 J a cu deux l'I ni ntes relal.i\"cs a" " mau\-"i ses od e urs (ahsence
(l e \"cntil a lion ) , obstructi on des t.u p ux do clltl te,
Neve rs _ - l'c u de plainles tlc p"i s l !1 0')' éma ll at io lls Uln hon c" es d 'égouts_
lYog enl-sllr-Jlal'/li'. - Bcauc(HlI' de plaint es: mauvaises odeurs,
L es Ilwl.iè rcs l','calcs sont c n! e",'·", par les l'lIlrcl'r" ncurs dc yidanges: les ca ux.
a'èsiduôires ll e rCi;o ir Cll t pas de H1 a li t' l'(, s f(jcalc~.

Noisy-Ie-Sec_ -

Od c llrs Mga g,; es par les, b'"lcll es d'égonh_
lJnc pl a inte depui s li nl1>; etlll1Cllt sc dél c rsa nt dan s un pui sard,
infiltra tion da ns la caye d ' nn \oi s in _

P"lerwx_ -

Calais_ - Si,1'I lale '[' H' le fonctionnem en t des fo"es sCl'lielues élablies à la
case rn e n '" pa s laissé à désirer jU"'lu 'à ce j our. 1Il;, is le p"it s hact6r iCil conslr uit
pour r cce\oir les emu e nts s'es t 'liai comport é; 10 so l ne jJourant Ics ahsorber
entièrement. il s ont d", ôlre (,,-acll'" il l'égo ut.
Jmiel/s . - La SC ille plainte ;a l'l'Ii ,l" c à des lits ha ctér ie ns dégageant une
odeur très prollon"ée .

En parallèle (le ces plaint es il se rait illV'ressnnt de m ettre celles
relallves am: bouches d'é'g-Ollis ües tOlll-ù-l'égOllt ct dcs fosses dites
étanches.
J e signnl erai enlre aulres les app['(:~c iali o n s de M. Haudran, sœrl~
taire du conse il déparlemental de l'Oise, (lui écrit: (, Le sysU\me
<,st bon , tn\s b Oll )) e l il tran smeL des appréciaI io ns favorables sur
les fosses septiques, Panni celles-ci ?II. G('orges Achel'. archiLeele
,d e la ville de Beauvais ct des IHonurlll'n!;; his tori(jues, sig nale que,
dans le groupe scol aire de Saint-Jacques , les fo:;ses d 'a isances ('~ la
blies depuis 1889 répandaient des odelll's insupportables dans les
logem enls des directrices ct prin cipalement dans les e1asses de
l'école des filles; les plaintes élaient nombreuses et réitérées. En
1903 , il les fit convertir en fosses septi(I'H's cl, depui s ce lle époque,
tous ces inconvénients ont disparu.
M. le maire d'Évreux (~c ril:
Il c:; t à croirc
Chatjll C

' jlJe Ics r ésultals ohlcnu s sont hOIl .; puisquc le nomhre augm enlc
année dans les in st.allati ons par ticuli " re,. l'our Ir- s ,,-, nifes pllblics , il
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n'existe encore que cmq fosses . l'ions sommes intimement convaincus qu e ce
système rendra dans l'avenir des sen,ices app"éciables, aussi bien sous le rappo,·t de
l'hygiène que sous celui des drpenses (Tentretien des fosses.

M. le maire de Laigle reconnait qu 'elles sont certainement un
réd progrès au point de yue de l'hygiène publique.

,1. le directeur du génie dr Lyon

(r!~e

co rps d'armée) écrit:

.le me bornerai à VOliS dire qu e le fonctionnement de la fosse septi(lue établie
une lalrine du camp n'a donné lieu jllsqu'à présent à aucun mécompte.
Ce fonctionnement donne même plus I.le satisfaclion q1le le toul-à -/' égout direct.
L'orga nisation des tuyaux de chule dans la fosse e n question évile en effet les
obstructions très fré'l'lentes dans les sy ph ons é tablis sous les sièges des autres
latrines du camp .

SOliS

1\1. le maire de Monlreuil écrit:
Les f03scs sep liqu es ex istant à noIre insu n'ont dù être posées que depuis
lrois ans; elles n'ont pas encore donné lieu à des plaintes, mais nous savons que
les compagnies de vidan ge ont cu à plusieurs reprises à intenenir par suite du
mam'a is fonctionnem ent des appareils; en revanche, il existe dans presque toutes
les mai so rw des fosses étanches construites conformément au règ lement de I853.
l, cs matii,res sont enlevées par les compagnies de vidanges (Fresnes et Sintier
en général).

M. le maire de Noisy-le-Sec signale qu'il y aurait intérêt à avoir
de ces fo sses fonctionnant birn cl visitées périodiquement par un
homme compétent:
Bien entendu, le droit de ,isile ct un droit de déversement seraient appliqnés aux propriétaires qui, (l'autre part, trouveraien t une notable économie par
suite de la suppression de la vid ange.

M. le maire de Lure écril:
Les propriétaires y voient l'économie de vidange e t l'absence relatil'(~
d 'odenrs, l'ad ministration municipale IIn e amélioration au système des fosses
étanches actuell ement en vigueur. Ces fosses sont en effet étanches les premières
années de leur établi ssement. Dans cc cas il arrive som'cnt que les propriètaires
ne se l'enli en t compte qu 'ell e est remplie (Ille lorsqu'elle déborde, et l'entrepreneur tle vidange n'opérant jamais irnm6diatement, il en résulte souvent un
déversement dans les caniveaux: d ès l'Iles ou dans les cours des habitations, des
mati ères fécales par l'orifice ou les joints supéri eu rs de la fosse à l'infection
locale du quarti er.
Après qu elqu es années, ces fosses détériorées n'étant plus étanches ne sont
pas ou pre,que plus vidangées el leur prÛlluit se répand dans le sous-sol environnant qu'il infecte.
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Ce résultat, évident et notoire, des fosses étanches est amélioré incontestablement par l'emploi des fosses septiques qui se d"yersent directement à l'égout.

Le capitaine directeur des douanrs ;\ Calais écrit que depuis les
installations des fosses septiques les odeurs t'iont moins fortes
qU'il\eC les fosses d'aisances ordinaires.
M. le maire d'Orléans nous transmet la lettre de :\1. le directeur
des travaux municipaux, de laquelle nous extra)ons les passages
suivants:
Il Y a cllYiron une dizaine d'immeubles (4 à 5 étages) munis de ces appareils dans la rue de la République. Il en existe également quelques autres
applications' éparpillées en ville, entre autres à la manufacture des tabacs.
Les ellluents de ces fosses qui, pour la plupart, n'ont pas de ventilation, se
déyorscnt directement dans les '\gouts de la ville, ce qui a occasionné au hout
de quelquos mois des réclamations de la part des habitants de la rue de la République.
Les bouches d'é'gouls sous trottoir répandaient dans les rue une odeur très
ca ractéristique dont nous avons pu éviter les inconvénients en siphonnant les
bouches.

Nous dcyons ajouter que l'égout de la rue de la Rép"blipue, dans lequel se
dé,crse la plus grande parlie de ces fosses, a très peu de pente, ct que J'écoulem ent des liquides est assez lent.

:M. le directeur du génie dc Rouen écrit:
Les fosses sep1icl'lCs installées dans les casernes de Lens ct d'Ayenay, i, Vernon
en 1905, n'ont donné lieu jusqu'ici il aucune critique. Elles ont fonclionné normalement ct les corps de troupe occupant ces deux casernes n'ont formulé aucune plainte au sujet de leur installation.

M. le maire de Saint-~1aurice (Seine) nous informe que les mauvaises odeurs signalées au début ont disparu à la suite de modifications apporü;es.
En regard des plaintes adressées, il ne faut pas oublier que les
compagnies de yidanges ne yoirnt pas sans quelque gêne les applicalions de plus cn plus nombreuses de ces apparcils.
Denx de nos colll-gues, ~nI. Auscher et Mahieu, ont dit an
cours de la séance du Conscil supérieur d'hygiène où M. Bczault,
ingénicur-constL'Uctclll', :lYait demandé à être entendu, que des
égoutiers a \aient été asph}xiés par les émanations des fosses septiques.
J'ai demandé à nos collègues des renseignements précis sur cette
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questi on, ainsi qu'il 1\[. J'inspecteur g,~ n<"ral des pon ts ct chaussées
Bélier, ing'énieur en chef dll dt"partrm rn t de la Sei ne. 1f. l'inspecteul'
g('lléral Hélier a bi en , olliu nous do nn er tous les renseignements
désirables panni lesqll els je citerai le passage sninml:
J' en a.frire il la qu es ti on que TOUS youlez bi en me poser r ela tivement aux
accidents surveIlus dans le p ersonnel de nos égoutiers. Il ne s'en est pas produit
de gTav cs, heureusement, pour deux raisons: ,l'abord parce que, dans l'org anisation du trayai 1 de curas" el ,le nettoieme nt , il est expresséme nt défendu dedesce ndre dan s l'égo llt avant 'Iu ' il n'ait. ét é co nvenablement aéré; ensuite parce
que les déversements de fosses septiques SO llt encore r elativement très peu
nombreu x. Mais il n 'e.t pas douteux pou r moi que la situation devi endrai '
réellement dangereuse si on 105 laissait se multiplier. Or, cela arriverait r apidement, étan t donné l' avan tage économiq ue d'un procédé qui permet aux
propriétaires de se débarrasser de leurs vidanges gratis ct san s même ayoir à
supporter les sujétions coûteuses (Iu'on a imposées au tout-à-l'égout,

M. l'in génieur Caldaglll's, chargé de l'arrondissement nordouest, répond dans le même sens au sujet des acciden ts.
M. Auscher au suj et des install ations de Saint-Germain-enLaye :
A l'h C,p ital, on a essayé en concurrence ces trois systèmes et on a dû y
renon cer et rendre les appa rei ls aux intéressés à cause de la nature de l'effiuent,
de l'odeu r cn ca ,·c de deux s}s tèmes ct surtout à cause de l'odeur dans les
.Sgouts, - odeurs qui cer tes /l'ont pas pli cause r d'asphyxie, ca r personne n e se
serait ayûnturé dans un mili"u aussi odorant.

Or, M. le maire de ce tte commune exprime un avis un peu
difI'éren t: l~ cri vant au sujet des appareils incriminés établis dans
la ville, il reconnaît que des modifica tions apportées et des travaux
faits ù l' entour de l'immeuble ont pu avoir une influence sur la
suppression des odeurs constatées, car la bouche d'égout ne laissait
échapper aucune exhalation mauvaise ; il essaie encore difI'érentes
applications, notamment ù la mairie et le conseil municipal vient
même de voter l'adoption des fosses septiques pour le collège de
jeunes filles.
D'autre part, les fosses septiqu es sont toujours en service à
l'hôpital et l'ouvrier chargé du service des égouts descend couramment dans ceux-ci sans être incommodé (1).

(1) Lellre de 1\1. le maire, président de la cùmmission administrative, 17 décembre 1909,
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De ce tte enquête et des obsrrvation s que n011S avons pu recueillir ,
il l'l'mIte que les incoHvI"n ienls sign al{~ ne concernent presqueexclusivement que Je" IJlilllVaises od eurs l'l quI' cps in co nYl'nipn!.s
disparai ssent. quand on prrlll l les (lisp os i1ions n{:cc;;:sai )'cs. Il ne
faut pa s co ndal11nr)' les Ji), sr;; srpl iqu es O lt allimuatiques sous le
pr{tex.tc flu e ce rtaill es app li calions rn sonl lUal Jail rs, d 'autant
plus que rOll attend de ces sysll':uws l'tablis dans de bonnes condilions les plus (j'fands serviers .
Les plaintes concernent Ir;; odeurs plus ou moin s putrides et
sulfhydriqu e" M'gagl'es pal' Ir" gaz et les dlluenb des i()sses st'pliques, mais c!rs dispositi ons simples consistant à avoir partout et
jusque dans Irs 6gouts visilahles des S)'phOllS, des ob turai ions
hydraulilllH'S, semblent permettre (l'(:vitr r C(', in cOl1vr'-nÎe'uLs .

*

* *
Si l'on adoptait d'une manière généra le le proj et d'ordonnance
de M. le préfet de police, il en résul tera it:
Qu 'aucun type d 'appareils ne pourrait i!tre mis en service
dans un dl;partement sans avoir {lé l'obj et d'un certificat de vérification délivré par le préfet après avis du conseil d'hygiène du d6partement.
Nous n e pen sons pas qu e ce Ue formalité puisse avoir le résultat
attendu , en rai son du fait qu 'un m odèle d 'apIJareil , qui peut très
bien fonctionner dans une installation d' essais, peut fonctionnel'
d'une fa(;on différente' snivant les conditi ons locales dans lesquelles
il est appliqué.
}o

Tout propriétaire JI'sirant faire une fosse srptique dena
adresser au maire de ln commune une dl;claration accompagnée
de la copie clu certificat de v6rificati on et du plan de l'appareil
-qu'il se propose d'installer .
Nous ne voyons pas le bénMicc que pOl1l'ra re Lirer l'hygiène
publique d 'accumuler dan s les cartons cl'une mairie ces copies et
ces plans, cl'autant plus que dans 99 p. 100 des cas, ils ne serviront à rien. G6néralement, les maires ct les conseillers municipaux
ignorent le fonctionnem ent de ces appareils; ils ne sont capables
de voir que deux choses: s'il sort du liquide ct des émanations de
la fosse, ct si ces d(\gagements ne provoquent pas des odeurs désagréables et des plaintes .
2°
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L'article 5 laisse la porte oUYerte à l'utilisation dan s des conditions pratiques de ces appareils; il dit, ('fi efTet, que les liquides
seront conduits dans des tu}aux étanches d'un diamètre suffisant
pour en assurer le facile (~coulement, soit sur des lits bactériens
d'oxydation, soit sur des terrains d'épandage.
Il interdit, sauf autorisation spéciale, le déversement des
-:effluents dans des puisards absorbants ou dans des égouts ou con,duits allant aboutir à un cours d'eau.
Cet article paraît acceptabln en spéci fian t qne les égouts ou
conduits visés ne concernent pas ceux qui roulent des matières
fécales .
Art. C. - Dans cerlains cas, l'usage des fosses septiques ne
pourrait-il pas être aulorisé dans les immeubles sis en bordure des
voies publiques dans lesquelles le tout-à-l'égout est installé? Bien
entendu que l'élimination des matières fécales par le tout-à-l' égout
bien appliqué est incontestablement et de bea ucoup prMérable à
l'élimination par les fosses septiques; mais, dans certains cas, leiil
fosses septiques ne pourra ient-cl les pas être logiquement applicables
concurremment au tout-à-l'égout il La fosse septique fonctionnant
bien peut arriver à jouer le rôl e d'un tout-à-l'égout consommant
relativement moins d'eau.

Or, dans les localités où précisément on est fort rati onné en eau
pure, surtout à certaines époques de l'année, il peut être utile de
ménager ce Ue eau au lieu Je l'utiliser pour un tout-à-l'égout qui
exige une très grande quan tité d'eau, et cela d'autant plus que si la
doubl e canalisation , l'une d'eau pure, l' autre d' eau contaminée, est
~ldmise dans certaines villes comme Pari s, elle es t ri gonreusement
condamnahle dans la plupart des aggl omérations moins impor,tantes.
D'ailleurs, poun[lloi n'admettrait-on pas les eUluents des fosses
septiques dans les égouls recevant déjà des matières fé cales en prenant certaines dispositions très simples pour éviter les mauva ises
odeurs dans le cas où ces égouts sont assez spacieux pour être visités ? Il Y a des di spositions à prendre pour l'écoulement des effluents
des fosses septiques , comme il yen a pour les égouts eux-mêmes,
et ce n'est pas parce que, de certaines bouches d'égouts il se dégage
des odeurs infectes, qu'il faut condamner le système eles égouts et
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-clu tout-à-l' égout. On pnraLt raisonner un peu comme cela, actuellement, p OUl' les fosses septiques.
Pour les illlLres (:gOllts. non visitabl rs . constitués par des con·duits de petit diamètrr, receva nt des malii.~ res fé cales fraiches, il
n'y a pas de m otif pOlll' intenlire l'admi ss ion dan s ces égouts des
dlluents des fosses sepli(jlles. Et cc systi.'11le d'éracuaLi on des eaux
résiduaires rt lllali(\rcs l't':<:alrs pnr les conduites non visitables est
,de plus en pins em ployl:' en raison de sa cO lllmodité ct de la dépense
moins 1~ IC\"ée qu ' il elltraLne.
Il y aau contraire Loullm progrb; il réali ser en supprimant dans
les maisons (lni pell\ent se raccordrl' il ces petib égouts, les acculations de flwtii.'rcs f{cal es dnns des fosses plus ou moins étanches
ct il les remplace!' par des foss('s ilULomatiques conduisant directeces matii:res I/'cales lluidifi ées dans ces égouts .
Ce poin t n'l'st. pas visé dans le proj et d'o rd onnance.
Certaim hygi(~niste~ ont fait. obsen er que les fosses septiques
,elles-mêm es . par leurs chem inées d'{chappementdes gaz, pouvaient
répandre clans l'atmosphère des ,illes, de mauvaises odeurs. Il
·es t uaisemblablc {l'ildmellre que les odeurs ainsi entrainées seront
moins appn:ciables qu e celles d6gag('s pal' les fo sses (['aisanecs
.elles-mêmes qlli contipnlwnl. pendant des mois et même des années
(les rnatii~re" l'écales l'Il ,()i(~ de ferm en tati on.

Art. 8, - Il est dit ([IH' les fos ses srp Liqncs autorisées devront
,être établies de manière (jlle tou tes les parties en soient facilement
accessibles ct visitables; il Y aurait lieu, il notre avis, de préciser
quelles sont les parties qui doi\ent. répondre à celle préoccupation
IJarce (lne prôcisém ent dans ces organes. la nécessité de certaines
dispositions (' mp (~che ~[e \i siler l'int érieu r de ces appareilsàmoills
,de les démolir.
Nous pen~ons qu'il sernit plus rationnel de demander il ce qu'il
:soit tOl~ Our;; poss ibl e de s'assurer de l' é tandu'~ it(! de l' enveloppe cie
ces appareib.
Cemêmea rli cle indiqneque des dispositions spéciales devraient
être prisr s pou r que les t\chantillons destinés à r analyse de l'eflluBnt puisseJlt toujours être fnits facilement. C'est lit une dispositioll
inutil e ù noire avis.
D 'une part, on sait que cet effinent est t.oujours extrêmement
-contaminé comme le liquide d'une fo sse d'aisances. Il est clone
HYGIÈNE. -
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par co nséquent inu li le de l'analyse r; d'autre part , celle disposition
p eut provoquer des défauts, des fuites et parconséquent gêner le
fon ctionnement (Je ces appareils , notamment en ce qui concerne
l'étanchéité qu'il s doivent conserver aux: odeurs clt\gagées par les
efUu en ts et les gaz.

Art. 9. - Pom le m ême motif, l'ingérence permanente d'un
laboratoire dans le fonctionnem ent de ces appareils nous paraît
exagé rée pa rce qu e nous ne compre nons pas l'utilitl\ qu'il y aurait
à mohiliser un lahomtoire de chimie pOUl" effectuer les prélèvements
et les analyses qll i ne sont pas nécessaires pour vé riJler Je fonct ionnemen l de ces fo sses septiques .
Comme nous l'avons dit précédemment, il est incontestable que
les emnents ((u i sorlent des fosses automatiques on septiques ac tuenes précédées ou non de soi-di sants organes de nitrirlcation ou
d'oxydation, du moment qu'ils renferment (les matières fécales en
proportion appréciable, donnent des eflluenls extrêmement contaminés .
Il HO II S paraît inutile de mettre en mouvemen t des senices officiels ùe prUectures, d'archi tectes, d'inspecteurs , co nsei l d ' hygii~ne ,
chimis tes, bactériologistes, pour constater ce fait qui, quel que soit
le sys ti'me de fosses septiques, est indéniable.
Jusq u'alors , les fosses automatiques ou septiques domestiques
suivi es même de systèmes pl'ésentl~s commede\ant procéder iinmédiatement à l'épuration instantanée des effiuents, sont justiciables
des mêmes observations et donnent cles liquides très contaminés:
il m' a été impossible de voir unde ces systèm es fonctionnant d 'une
manière satisfaisante (j'entends parler bien entendu des appareils
domes tiques) mal gré que quelques inclu s tri;ls , a rmés J e certaines
analyses signalnnt même la ùisparition du coli-hacille dans les
eHlu ents , affirment le contraire.
Da n:, l' état actuel de la questi on, nous ne devons considérpr les
eflluen l.s de toutes ces fosses automa tiqu es qll ~ comme des 1iquides
résiduaires constitués par des matières fécales solubilisées, plus
ou moins étendues d'eau et plu s ou m oins aptes kt subit, les phénomènes d'auto-épuration ou d' épuration naturelle ou artifi cielle.
Il est incontestable aussi qu'un service sera bien emba rrassé
pour imposer à des propriétaires d 'appareils des prescriptions dans
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le cas où l'épuration serail insuffisan te. puisqu'il n'exi s te pas
actuellement d'appareils où l'r"puration est suffisante.

Art. 10. - II est dit que l'autori sa tion sera toujours donnée à
titre pd'caire ct qu'elle sera retirée:
1 " Quand le tOllt-à-l'ég'out sera installé dans la ,oie en bordure de laqu elle se tTome silùé l'immeuble.
2 ° Lorsqu e la suneillancc excrcée ainsi qu'il est dit aura
révélé que le fonct ionn ement de l'appareil es t défecLuellx ou que
l'épura lion de l'diluent est i nsufllsan te et que le prop riéotaire n' aura
pas pri s les meS1H'eS pl'Opres il modifier le fonctionnement des
appareils dans le dé,lai flui lni Cl éott" imparti. En raison (les motifs
cxposéos préoC{~clem lllrn t. nous li e voyons pas J'llti 1i lt\ de cet article.

Les autres dispositions dn projet d'ordonnance cie M. le pr(ofet
de police n'ont pas Ira it ;\ l'hygiène.

Votre rapportenr propose il la premi(\re section dn Conseil
supéorieur d ' bygil'n c publiqlle de France (le l'éopondre ~l M. le
ministre de l'intéorielll': les fosses automatiques domestiqu es. septiques cl analoglll's doi\enl 0tre considéréoes actuellement. comme
étant des apparl'ils qui ('Yacuent des gaz Pl des maLilTCS Hcales
solubilisées puantes, plus ou moins {~ lendues (l'ean et dan s un état
de ferm enta ti on qui prut pennett.l'r le11r (:'p11l'ation fa cil e pal' le
sol ou par d'autres procéMs biologiques.
Les fosses cloiyenl Nrc I,tancbes ct. doiwnt présenter des dispositifs permeltant de hisser {'ebil pper les gaz cL ("\a cne l' les liquides
clans les meillemes condi ti ons possibles p Oli r é,itcr lrs mall\aises
odeurs ct pour donner ;.atisraelion il J'hygiène.
Les dIluent,; qu'elles é\aCllent peUlcnt (\ll'c l'ejcl \:'s dam les conditions su i\an [cs:

1. - CI'S cfllul'llls pement l'tre rlil'ig('s ('li canalisation ('tanche
sur la surface de sols p(,l'Illéoablcs no n fiSSlln"S , loin (les Imit s et des
maisons d'habitation.
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lI. - Ces dIluent,; peuvent être dirigés en canalisation étanche
sur des i ns!allations d' (~pllration biologique ou autre.
III. -

Ces dlluents pement être admis:

a) Dans les égouts visilables recevant des matières fécales, à
la conditioll de prendre les dispositions wScessaires pour éviter que
les odeurs puissent occasionner des inconvénients au point de vue
de la suneillance et du bon entretien de ces égouts.
b) Dans les égouts ct canalisations non visitahles recevant
des Iluüi(\res fl'cales.
IV. - Il pst interdit de rejeter ces eflluents sans autorisation
spéciale des ingt\nieurs des ponts ct chausst\es, du senice de l'hydraulique et tles améliorations agricoles et des autorités compétentes sanitaires clans lIes cours d' caux, lacs, étangs, etc., ou dans
des puisards, puits peruus, excavations, fissures de terrains.
V. - Les lois du 1 j février 1902 (art. 28 ct 12) ct du 5 avril
188!1 (art. ~)7) permettent d'inLenenir dans la cas où ces fosses et
leurs e1llucnts nuiraient il la santé ou il la salubrité publiques.
La clt',l"ense contre les inconvénients ct les nuisances que pourraient
pro\oquer ces appareils et leurs eflluents est de droit commun.
VI. .- Le projet d'ordonnance de M. le préfet de police ct les
réglementai ions générales concernant les fosses automatiques, septiques et analogues, pourraient être modifiées ou établies dans le
sens j ndiqué par ces conclusions.
A la suite de la discussion de ce rapport, le Conseil supéi'ieur
d'hygiène publique de France a, dans sa première section, le 17 janvier 1910 adopté les conclusions suivantes:
J. - Le déversement des ~ffluents des Josses septiques dans des
puisards absorbants ou dans des égouts ou conduites allant dans des
cours d'eau doit être intel'cl it.

II. - J~es Jos$es septiques peuvent être tolérées à la condition que
les liquides provenant de ces fosses soient conduits par des tuyaux
étanches SUI' des terrains d'épandage, qu'ils soient épurés par des lits
bactériens d'o.rydation ou qu'ils soient traités par tout autre procédé
qui en assure la désinfection, le désodorisa tian et ['épuration.
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Dans ce CClS, les ejfluenls éptlnb' pourront (111'1' (:votllés dans lcs
égouts et cours d'eall, dans les conditions qui 01/1 hé; (It;lerlllinà~s à
la séance du Conseil supériellr du 12juillet 1Yo;) (l Il,;1 I1Icl ion 2('·nl'·raIe sur la construction des égouts qui a rait l'oh.jel dl' la circulaire
du 5 janvier l 9 10). Ces appareils seront placés sous la slln'ciflllnce

de [' administrallon.
III, - Pour assurer l'exécution des tondit ions (;nwlII;,.écs wu;
paragraphes précédents, il pourra être e,Cl!/,: I/I! tl'riijinl !l'aulorisation d'emploi pour les appareils et une dJt!u/'illion il III II/uirie ries
propriétaires L'oulant faire usaye de l'un de ces applll'l·ils,
L'usaye de ces appareils ainsi déclarés Je,.([ r()f~iel Ile vJri,jicaliolls
par les services compétents de la préfec/ure de [loli!'e, lu cas où
ces vérifications rét'èferaienl des inconvénienls rul poillt de l'Ile de
l'hygiène et de la salubrité résllliant de l'eill/doi de ces apP'I/'cils, lc
préJet de police pourra user des pouvoirs yJnérall.c qu'il lienl de la
loi du 5 avril 1884 et de la loi des 15 fétorier 1902 et 7 avril 1D03
pour la suppression de ces appareils et pOlir prendre toule aulre
mesure utile.
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VILLE DE GAP (HAUTES-ALPES): PHOJET COYIPLÉMEl'iTAIRE
n'ASSAIl'iISSEMEl'iT

M, le Dr Mos:\'Y rapporteur,
(25 juillet I(J10)

La ville de Gap a déjà fait exécuter, au cours de ces trois dernières
années, les travaux compris dans un premier prog ramme d'assainissement comportant l'adduction d'eau potable et la construction
d'égouts.
Malgré l'exécution de ces travaux d 'assainissement, la mortalité
de Gap reste encore égale à la mortalité moyenne des villes
françaises de même importance; ell e est à Gap de 213,6 pour
10.000 habitants au lieu de 215,56 pour la France.
Et, fait digne de remarque, tandis que la mortalité à Gap est
inférieure à celle de la France pour la variole, la rougeole, la scarlatine, la coqueluche, la diphtérie, elle est supérieure pour les
maladi es aiguës ou chroniques des voies respiratoires y compris la
tuberculose. Les chiffres suivants le montrent à l'évidence :

Typhoïde .. . . ................ . .
Variole ..... ... . ..... .. .
Hongeole ...... ... .... , . . . . ... .
Scarlatine ....... .. ..... .. . . . . . .
Coqueluche ... . . . . ... . ... .
Diphtérie ....... . .... . .. . .. . .. .
Maladie des voi es respiratoires.. .
Total. ........ . . . ......... .. .. .

France.

Ville de Gap.

2,70
0,50
2,22

3,28
0,45

0 , 40

0,15

1 , 08
1 ,34
22,'12
215,55

0 , 20
23,2
213,0

'1,5

0 , 40

~. B. - La mortalité do 3,28 pour la fièv re typhoïde il Gap co mprend les
décès militaires: elle n'es t (lue de 0,76 pour la populatioll civile seulement.

La même statisti(lue dressée par la niunicipalité gapoise accuserait une prédominance du nombre de décès chez l'adulte:
242 décès de 16 à 33 ans, contre 534 de 50 il 67 ans; le fait ne
nous apparaît pas très clairement, non plus la conclusion que cet
excès des décès dan s l'âge adulte doi ve êt re attribué à la tuberculose.
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D'ailleurs , les documents qui m 'ont été communiqués ne donnent
aucun détail précis sm la Jnortalilé par âge ct sur ses causes, ni
sur le nombre et la cause des décès de chaque ;Î ge par rapport au
nombre des viv ant:; du même âge. Il y a donc là de grosses lacunes
d e statistiques qui ne n ous permetl ent pas d'apprécier exac tem ent
les causes de la mortalité, ce qui pourtant, eut été utile pour faire
d e la bonne p roph:ylaxie.
Du moins, la statistiqu e des décès par rues, pendant les quinze
d ernières nnnées , nou s app rend qnel a mortalité annuelle pour
100 h abita nts va ri e, selon lcs rues , de J ,9 li 4,6 ct qu e les rues
étroites ct IIwl hàLÎes du centre ont une mortalité très supérieure à
celle des rl\ ('s de la périphérie, ct à la m oyenne des villes françaises
d e même importan cr.
Ln sta ti stiqu e nous apprelld encore que ces fli CS où la mortalité
est élevée sont babitées p ar la population la plus malheureuse:
elles renferment 337 des fJ!l8 h abitants in sc rits à l'ass istance
m édicale g ratuite. Or, ces rues sont les plus poplllellSos puisqu' clIcs
h ébergent presque le quart (2.700 habitants) de la population
totale de Gap. C'est en ces mes que la popula ti on est la plus dense;
chaque habita nt .Y a d e ~) Ù I l mè tres cUlTés ail li eu de 24 mètres
carrés dans les quartiers aist\s.
Il semble donc hien ré:clielllent qu e la cause de la Itlortalité excessive de la population de ces rues rés id e dan s l'in sa lubrité domestique; la commissio n sallitaire Illlluicipalc a pu sc rendre co mpte
d e visu de l'ill salubrité des imrnellbles dans l' CS l'IIt' S 0 1'1 la mortalité
est si élevée .
Or, il est bien difficile, C il dèpit de la loi du 1 CI féHi er 1902,
d'exiger d'un propri éta ire dont l'imm euble yn ul [~ il 5.000 fran cs,
l'exécution de réparations s'élevant i\ 1 . OOU OU l . ~IOO francs , ou la
réduction du 1I0rnbre des locat aires.
La mnnicil'alitl: IJroposp. donc de délllolir un grand nom bre
d 'jmllleubles appa rtenant ans (jUilrliers in sn lubres ct de créer de
nouvelles l'urs conform ément au plan qn 'eHe a rail drosser ct qu'elle
nous a C0Il1Il111lliqué. :\Iai s co mllle eHe n 'il p as les ressources nécessaires elle demande l'appui del'l::tat ct l'a llrilmtion ,]'11I1C subyontion
SUI' les prol luits des jeux .
La comllliss ion des hàtim ents civils ct la ('onlllli ~sion sanitaire
d e Gap ont émis un aYÎ s favorahle ;\ ce projet. Le conseil tl (~ par
temental d 'llygiène es t t~g'a lemclIl favora bl e au proj et, e t, d 'après
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le degré d'urgence ùes travaux, eu demande l'exécution dans l'ordre
suivant:
Démolition des immeubles de la rue de la Placetle et percemen t des l'Ues allant de la Grande-Rue (lU boulevard de la
Liberté;
1°

2° Démolition du fllwrtier Notre-Dame eL de l'impasse Ti ébaudon;

3° Démolition des maisons de la rue de Mazel (nos 88 et 89
du plan);
!~o Élargissement de la place aux Herbes;

5° Démolition des immeubles compris entre les rues BonHôtel, Pasteur, de l'Imprimerie et du Centre; et ensuite les autres
travaux.
Enfiu, M. le préfet des Hautes-Alpes donne, lui aussi, un avis
favorabl e à ce projet et le recommande à l'attention du Gouvernement.
Il nous est bien difIicile, à di stance, de juger, je ne dirai pas
de l'opportunité, m(l is de l'urgence de ces travaux, et de l'ordre
dans lequel il conviendrait de les exécuter.
Toutefois, il nous semble évident, nous en rapportant aux statistiques qui nous ont été communiquées que certains quartiers de
Gap sont particulièrel1lent insalubres, surpeuplés, et que la mortalité y atteint un taux excessif.
C'est contre cette insalubrité domestique que la loi du 15 février
1902 a armé les rnunicipalités en les autorisant à assainir, à interdire ou à supprimer les immeubles insalubres.
C'est cc que la muni cipalité de Gap a résolu de faire, et nous ne
saurions l'en blàmer.
Mais n'ayant pas les moyens de le faire, elle demande à l'État
une subvention sur le produit des j eux.
Nous ne pouvons apprécier la légitimité du taux de la subvention
demand'~e : cela so rt de noire compétence.
Nous pouvons dlltrloin s apprécier la valem, au point de vue
sanitaire, du proj et qui nous est présenté.
Nous en référant aux statistiques qui nous ont été communiquées
et invoquant les prescriptions de la loi du 15 février J 902 relatives
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à l'insalubritl\ (lomesti(Jue et à sa proph yla xie, nous jugeons légitime l'attribu tion ù cette cause du nombre e.xcessif des décès en
certaines rues , et le proj et (l 'assainissement proposé p a r la municipalité de Gil p ct nous proposo /lS à la premiè rc secti on du Co nseil
de donner lin a vis favorable à so n exécuti on, conformémcnt au
plan adopté p a r le conseil d 'hygiène dn dép artem ent des lI autesAIpes, et à la co ndition que les nouvelles yoies percées et les nouyelles habi ta ti ons construites le soient co nformément au règlement
sa nitaire co m munal et SO \1 S la sur veill a nce lIe la cOllllnission et du
conse il déparle tllootal tl'hygiène ,

Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d' hygiène pnblique
de France, dans sa première section, le 25 juillet 1910.

En"x I."tables.

VILLE nE C HA~m f~ Rï (S AVOI E) : ALUIENTATION EN EAU

M. le Prof'

COGlnIOXT

rapporteur.

La ville de Chambéry a :d. 02 7 habitants. Elle es t alimentée
actuellement en eau potable par: 1 ° une source dite fontaine
Saint- Marlin, ayant en été un très faible débit (:! 1. 33 par seconde);
2° un pui ts (pu its du Bocage) . Le débit des somces et du puits
ne dépasse pas, en (-té, 32 litres par seconde. Cela ne donne que
80 li tres environ par tête , quantité notoirement insuflisante. Aussi
la ques tion d'amenée d 'eau po table en plus grande quantité est-elle
d epuis longtemps posée à Chambéry .
Aj outons que les analyses chimiques et bactériologiques , reprodnites dans le rapport de M. Jacquot, au Conseil supérieur
d'hygiène, en I8g 5, montrent les eaux de la fontaine Saint-Martin
et celles du puits comme très suspec tes au point de vue chimique
et très polluées au point de vue bactériologique. Chambéry a donc
de l'eau en peti te quantité et de mauvaise qualité.
Depuis longtemps une solution avait été préconisée ; la captation
de la source des Éparres . Le Conseil supérieur d 'hygiène avait
même donné son approbation à ce projet, en I 8g5. :Mais des
difficultés insurmontables, causées par les réclamations de villages
voisins , l'ont fai t abandonner. Il est d' ailleurs for t probable que
cette source ne serait pas de qualité supérieure à la source SaintMartin; toutes les sources de la région sont des sources vauclusiennes .
Au ssi, la municipali té de Chambéry présente-t-elle auj ourd'hui
un projet très bien étudié de captage d 'une nappe d'eau souterraine
qui fournirait facilement I OO litres à la seconde, soit 25 0 litres
par tête.
Trois puits d' essai ont été forés dans la plaine, en amont de
Chambéry, en un point où un e zone de protection est facile il
établir.
Le projet relien t le puits n° 2 (voir le plan).
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L'étude géologique a été faite par :\1. Hévil. Après une longue
étude du terrain, M, Hévil conc hIl:
Il existe, en ce point, une nappe afl',ifèrc profon de sons la plain e de la
Magdeleine . Cette nappe es t présonée des infiltrations superficielles par des
<::ouches imperméahles (limons argileu" ct argiles) aya nt un e g rand e épaisseur
(jusqu'à r4 mètres). En Olltrc , ccs caux circnlent dans des couches de sa ble ct
de gravier qui assurent la filtration.

L'avis du géologue es l: donc très favorable.
Les analyses chillliflu e eL bactériologique faites dans le laboratoire du Conseil supérieur déclarent l'eau (( de bonne qualité» .
La CO \lllnission sanitaire de Chambéry, le conse il départemental
(l'hygiène ont donné des a\i~ favorables.
La nappe aquifèn~ rencolltrée élait sOus pression. Le tlébit sera
suflisant pour la quantité d'ra u rccllerchéc. L'eau es t ;\ 20 mètres
cie la surface du sol. Il n'y il pas d'a2,!j'lomération sur la plaine de
la Magdeleine.
Il y aura douze puils forés ;\ proxilllité les lUIS des autres. On
commencera n{anmoin s pal' forer six puits seulement; peu.-têtre
suffiront-ils à fournir les 100 litres il la seconde. On atteinclra le
chiffre de douze s'il es t né ce~sa ire.
Des machines électriques élé\eront J'eau dans un réservoir, d'où
partira la canalisation de distribution, Les ca llal isations se ront en
fonte.
Lorsque le projet sera r{alisé, 011 abandonnera complètement la
source Saint-Martin ct Je puits du Docage.
Le projet me parait parfaitement étudi{. Le seul avis compétent
qui manque au dossier est celui de 1\1 . le directeur dn bureau
d 'hygiène ; il a été demandô et donn é ,erbal ement.
L'eau sera abondante et de bonne qualité; dan s ulle région où
la captation d'une "Véritable so urce, fournissant de l' eau filtrée, est
chose presque impossible. Le Conseil supérieur, d'après le dossier,
me paraît devoir donner un a\Îs favorable.
Toutefois, j e crois, d'accord avec M. Héyil, qu'il faut pr{yoir
un périmètre de protection autour de chaque puits. Le Yille de
Chambéry devrait se rendre acquéreur du terrain dans un rayon
de 40 mètres au moins autour des puits. Aucune construction ne
pourrait être édifiée sur cc Lerrain, aucun puits ou puisard Ile
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pourrait y être foré . La culture maraîchère, les dépôts de fumier.
l' épandage d'engmis y seraient interdits.
L' eau sera consommée sans épuration si les analyses, une fois
les traya ux terminés, donnent entière sat.isfaction. Sinon, un
système d'épuration sera ultérieurement adjoint.
Avec ces conditions imposées, je propose au Conseil de donner
son approbation au proj et.

Conr;{usions approuvées par le Conse il supérieur d' hygiène publique
de France , dans sa première section, le 14 février 1910.
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VILLE DE BORDEArX (G IItO:\DE) : ADDCCTIOl'\ n ' EAU

M. le Prof"

GAl\lEL

rapI)o/"leur.

La ville de Borlleaux dispose ell moyenn e de 55.000 mètres cubes
d 'eau par j our, soit p our 2;lj,500 habitants, 2d litres parjolll' et
par tête ; cette quantité de\Tait être suflisante et l'est en réalité p resque toujours; elle ne d e' ien t insuffi , anle qu e pendant 15 ou 20 j ours
au m oment des fortes cha leurs, en fin juin et juillet, ce qui tient
mu abus inutil es et injn stifits de consomm at.ion: la con so mmation
privée des consommat eu rs qui est oflicicll ell1en t taxée hl. jOO mètres
cubes emiron atteint en n"alité :,dI .OOO m ètres cuLes en m o)enne,
m ais elle passe bru squeme llt il ri :). 000 m ètres cubes pour une
éléva tion d e température de quelques deg rés ; ce résu ltat lient il. la
mauyaise habitude de laisser ouvert s les robinets pour faire écouler
l' eau continuellement dans l"espoir inju sti{i é de rafraîcbir l'air ou
l' eau. L'obliga tion du com pleur dans les concessions remédiera i t h
cette habitude ; mai s la trallsforma tion de cc mode d e concession
exigera plu sieurs an Il (:'cs à partir du moment olt il sera e.\ igé; en
attenclant il est néce ssai re d ';noir recours il un nouveau captage
pour parer aux insufli sances ([ni sc manifes tent.
D 'au tres raisons justi1i ent d'aill eurs la dépense ù laquelle en traîn era l'exécution de ce nouveau cap tage.
Actuellem ent la vill e es l desserv ie au moyen d e deux a(!neducs
ayant respectivement J :) et !Jo kil o mètres de lon g ueur . Il s sont
construits presque excl usi\em ent en maçonnerie de m otllons .
Même en hi\er, le débit de l'ull ou de l'autre de ces aqueducs est
insu /Iisa nL on ne pourrait meUre 1'1111 cl' Cil X hors de ser vice penda n t
plus de trois j ours sa ns , ider les n"se:'voirs; il fanl Iwe demi-j ourn ée pOlll' yi ller un aqueduc ct 1111(' .iollmée pOlll' le l'emplir; on ne
peut dOli C disposer q ue de ;)6 hellres ponr nettoye r llll aqueduc.
Cette situation es t (lange rcu~c, ca r il pou rrait se produire une rnpturc acciden telle donl la n"paratioll exigera it un temps plu s long;
elle es t dange reuse au point de vu e ll yg i(\nique , ca r un e dislocation
des maçonneries, l'insertion de racines dans les joints pourraient
amener l'introduction d'caux contaminées dans l'aqueduc qu'il
faudrait pouvoir mettre aussitôt h ors de service
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Ces diverses rmsons justifient la construction d'un troisième
aqueduc qui doit pouvoir, au besoin, remplacer au moins l'aqueduc
qui a actuellement le plus faible débit, celui du Taillan qui donne
de 230 à 250 litres à la seconde.
Il est nécessaire de remarquer que Bordeaux est entouré d'agglomérations, dépendant de communes distinctes, mais qui, en fait~
sont un prolongement continu de la ville. Aucune de ces communes ne possède de distribution d'eau et aucune n'a les ressources
suffisantes pour en établir. Certaines d'entre elles, alimentées par
des puits suspects, ont une situation sanitaire précaire; aussi sontelles une menace permanente pour Bordeaux et l'on peut prévoir
que, dans son propre intérêt, la ville de Bordeaux sera conduite à
venir en aide à ce point de vue aux communes suburbaines. Il y
aurait alors à desservir en plus /10.000 habitants environ, ce qui,
à 250 litres par tête, exigerait lü.OOO mètres cubes par jour soit
I I j litres par seconde.
Pour évaluer largement la quantité d'eau à amener, on peut
ainsi compter sur un débit maximum de 500 litres par seconde.
On ne peut actuellement trouver de sources dont les eaux seraient
en quantité suffisante et ne seraient pas suspectes. On ne peut
compter sur l'eau des étangs qui longent la côte, eau chimiquement
pure, d'une minéralisation faible, mais susceptibles de recueillir les
eaux cie ruissellement des régions voisines et d'être contaminées
par elles; une analyse bactériologique de l'eau de l'étang de Lacanau a dénoté la présence du coli-bacille; d'ailleurs ces eaux sont
nécessaires aux populations riveraines et, à cause de la grande distance, leur adduction entraînerait à de grandes dépenses: pour
l'étang le plus proche, celui cie Lacanau, la dépense ne serai t pas
de moins de 6.000.000 de francs.
Les eaux de la Garonne et de la Dordogne, très chargées de
sables et de limons ne pourraient être utilisées qu'après filtration
et le mieux serait d'a\oir recours il la filtration naturelle, en .les
recueillant au moyen de puits foncés dans les berges; mais pour
tromer des terrains convenables il faudrait aller sur la Dordogne
dans le voisinage des ponts de Cubzac; aussi la dépense serait-elle
très élevée, 4.500.000 francs.
Ces raisons ont conduit l'auteur du projet à utiliser l'eau des
nappes souterraines qui existent dans le voisinage de Bordeaux et
dont les sources qui alimentent la ville actuellement ne sont que
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des aflleurem en ts. Une l~tude détaillée des terrains et du régime des
pluies conduisit il conclure que la rég ion silll {~e il r ouest de Bordeaux
constitlle un réservoir énorme dans lequel il es t poss ible de puiser
sans assécher les environs et en en levant seulement une partie du
courant souterrain .
Le procédé à employer est celui que les puisatiers du pays emploien t avec succès pour les particuliers; c'est celui de puits
profonds a vec lanternes ii Itrantes dans toules les nappes aquifères.
Di sons , sans in sister, que des expériences o nt été fai tes sur place
et ont paru justifier les prévisions en même temps qu'elles fournissaient les éléments numériques nécessaires pou r la rédaction déllnitive du proj et.
Cel ui-ci comporte r adduction d'un volume d' cau pouvant aller
à 43.200 mi,tres cubes par jour correspondant à une dépense de
!~.500.ooo francs susceptible d'êlre fra ctionnée en deux parties:
une première adduction de 2:>'. 000 mètres cubes en traînant une
dépense de 2.930. 000 francs ct une deuxi(~ m e. forma n t complémen t
et qui serait exécutée quand les besoins l' ex igeraient.
Les eaux proviennent des nappes souterraines exis tant dans la
région dl! plateau situé au delà de Passac où la ville a acquis, pour
y faire les cap tages, la propri été dite des Aiguilles .
Le proj et comporte l'étab] issement de 1 JO il 200 puits forés
filtra nts (type des Rohrbrünnen all emands et des strainers américain s) descendus à environ/lo mètres prenant l'eau par une crépine
inféri eure de 20 il 2J mètres ct co mplètement étanches au-dessus
de ce tte crépine.
Le ty pe de crépine adopté ne com porte pas de treillis métalliques,
suj ets à s'obstruer si le terrain est un peu argileux; dans le modèle
adopté, celui de M. Cuau, la crépine filtr anle est en tourée d'une
série de rondelles coniques form ant au vent ct relenant le sable
naturel par une couclle de sabl e int erposé en lre la crépine ct le sol
naturel.
Les puits son t réunis pa r groupes de di x: emiron sur des coll ecteurs de petit diamètre (0 m. J 50) abouti ssant au puisard d' une
station de pompage qui reçoit deux: collecteu L's; l'eau de ce puisard
est envoyée à r aide de pompes mues par l'air comprimé dan s un
collecteur de refoulement qui aura une longuelll' de :>'300 mètres
environ et un cliam(\tre variant de 0 m. 60 il 0 m. 80 et qui
aboutit à un réservoir en béton armé de 20 .000 mètres cubes de
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(;apacité , d'où une conduite amènera l'eau au réservoir déjà existant
de Lavardens.
Les eaux recueillies dans les forages exécutés pour l'étude expérimentale du projet contenaient du fer, leur saveur était styptique
et désagréable, mais elle s'est modifiée avecle temps et la proportion
de fer a diminuée. Il est possible que le fer disparaisse après une
(;erlaine période de pompage comme cela s'est vu en Allemagne.
Mais Gomme le fait peut ne pas se produire, le projet comporte
l'établissement éventuel de filtres à gravier et à sable. Des ex périences préliminaires ont montré qu 'on peut obtenir un résultat
complètement satisfaisant au point de vue de la disparition du fer
par un filtrage sur sable avec un débit de 8 mètres cubes par mètre
carré : mais le projet prévoit un débit de fI mètres cubes seulement.
Nous n'avons pas à nous arrêter aux dispositions relatives à la
machinerie, à la maison de garde, etc.
L'administration municipale a fait étudier le question aux points
de vue géologique, cbimique et bactériologique respectivement par
M. Vasseur, professeur à la Faculté des sciences de Marseille, par
M. Blarez et par M. Ferré, professeurs à la Faculté de médecine
de Bordeaux: les avis furent favorab les, comme nous le dirons .
La commission sanitaire de l' arrondissemen t de Bordeaux
-demanda , avant de donner son avis, qu'il fût procédé à des contreexpertises, l'une chimique l'autre bactériologique pour lesquelles
le préfet désigna ~'l. Barthe, professeur à la Faculté de médecine
de Bordeaux et M. Morel, professeur à la Faculté de médecine de
Toulou se . Les résultats des analyses furent soumis à la commission
sanitaire qui donna un avis favorable. Il en fut de même du conseil
départemental d'hygiène, sous certaines réserves relatives à des
détail s d' exécution.
M. Vasseur, chargé de l'étude géologique a fait un rapport très
(;omplet duquel il résulte que les eaux pluviales, lentement filtrées
par l'alios pénètrent dans le sable des Landes où elles circulent soit
cntre les couches argileuses de cette formation, soit au contact de
terrains tertiaires composés de séd im ents argil eux imperméables
alternant avec des bancs fissurés (ca lcaires à astéries) ou sableux
propres à la pénétration et il la circu lation des eaux ; d'après les
'Sondages, dans la région étudiée en vue du projet, le sable des
Landes , épais de trente et quelques mètres recouvre des faluns
argilo-sableux coquilliers qui constituent le miocène inférieur
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(étage burdignlien). Voici les conclusions du rapport de M. Vasseur:
Nous est.imons q"e la format.ion des Landes doit présenter à cet endroit IlfW
eonstitutioll analogue '1 celle '1" i a "'té rencontrée dans les sondages exécutés cn
dehors mais à l'eu de distance de la propri,\té, et l'on cn pnut conclnre à l'existence d'unc nappe ""ccptible de fournir à la yi Ile de Bordeaux toute l'e.au qui
lni est nécessaire.
Quant aux conditions de ces caux sous le rapport de l'h~'giènc, elles sont
.excellcntes, la formation sableuse ot, s'effectue Iour circ"lalion lenr assurant lInc
filtration parfaite et les couches argilenscs qui les surmontent les mettant à l'abri
de toute contamination. D'ailleurs ces dernières n'existenl pas dans une région
.dépourYue de cultures et 01\ les habitations sont lrès clairscmées.
L'exécution des puits exigera l"s pins grands soil1s, car il importe dc préserver
les nappes ,les contaminations ftlli l'0llfraient rôsnlter de l'infiltration des eaux
·superficielles. ;'\OIlS ral'l'ellerons enfin l'absolue lH~ccssité d'assainir le sol de la
propriété en comblant les déprc"iolls ClI" séjourncnt acll",lielllcnt les eaux.
Sous réserve de ces pnÎl'autions il l'rendre, nOlis ('stimom que, au point de
vue géologill'IC, le projet. '1"i 1I011S a ét" soumis est nOll seulemcnt réalisable,
mais rélltlit les conditions les l'lus favorables sous le ral'port de l'hygiène.

Au point de YlIe chimique, 'OICI les conclusions de l'analyse
effectuée par le Prof" Blarrz :
Eau brute. - Celle cau cst un pCIl lourde, mais ait bout de peu de: temps elle
abandonne un limon ferrugineux et devient limpide.
C'est l'eau limpide qlli a dé anal,YSéc.
Cette cau est tri,s l'ure ait l'oint de vile de la mi"éralisation, à ce point de
,"ue elle est potable, mais pcnt aloir les incoml,,,ients dcs eaux trop pures rela~
tivcment à leur action
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Dans une srconde annl \se M. B1arez conclut:
Composition cltimicl'Ie d'une bonne cau potable.

Pour la conlre-rxpcrlise les eaux ont été recueillies par M. le
Prof" Muratel, pn\paraleur du laboratoire des cliniques à la Faculté
de médecine. Voici les conclusions du Prof' Barthe:
l'

L'cali fillrée deyant servir à l'alimentation "st Irùs pure au point de VlIe

la minsralisalion.
2° Elle IlO contient aucun ùl,~ment au point de, Ile minéral ou organique
permettant de la sOllp."onner comme étant contaminée.

3° Au point de ,"ne de la potabilité elle présente les u"antages et les défauts
d.es eaux très l'eu minéralisées et on ne pourrait que lui reprocher une trop
faible tcneur en carbonale de chaux.
Quant à l'eall non filtrée, elle n'est pas non plus contaminée: mais sa saveur
très ferrugineuse et la quantité d'oxyde de fer qu'ellc tient en suspension, et
qui la trouble, seraient un obstacle à son emploi.
HYGIÈNE. -
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Le procédé de lîllralion employé est tr('s heureux puisqu'il "nlève absolument
à l'cau le golit ferrugille"" en même temps que l"oxyde de fer et lui donne une
certaine riche· se en chaux.

L'étnde bact6riologique faite par le Prof' Ferré a donné les
r6sultats sui yants :
Au point de vue de l'analyse quantitative l'eau contient 514 germes par centimètre cube; il n'existe dans cette eau aucun germe avéré et en particulier,
ni bacille typhique ni coli-bacille. Les microbes rencontrés dans cette eau sont
des microbes saprophytes, à savoir le bacillus ramosus et le Lacillus luteus.
Dans ces conditions l'eau peut être regardée comme étant de bonne qualité
au point de vue bactc.riologique.

Voici d'autre part les conclusions de la contre-expertisc exécutée
par lc Prof' MoreL dc Toulouse.
1. -

L'échantillon d'eau examiné contient 38 hactéries par centimètre

cube.
II. -

L'index anaérobie

=

o.

III. -- Il a été impossible d'isoler dans les écbantillons examinés des bactéries appartenant au groupe coli-bacille, des vibrions ou des espèces putrides.
IV. -- Les bactéries développées dans les cultures sont dé'pourvues, au moins
dans les conditions où nous avons opéré, dc toute propriété patbogène pour les
a~imau" d'expérience.
V. -. L'cau examin{>e est bactériologiquement une cau très pure.

Commc nous l'avons indiqué, la commission sanitaire de l'arrondissement a donné un avis favorable en insistant sur les points
suivants
Il est néccssaire d'avoir pour lc service et la surveillance des
filtres non sculement un personnel consciencieux et d'une fidélité
à toute ôpreuve et il est désirablc qu'une dircction autorisée et responsablc soit en rapport constant avec lui.
Aucune culture artificielle ne devra être établie ou tol6rée sur
toute l'étendue dc la propriété, afin d'éviter l'apport dangereux
d'cngrais divers.
Le conseil Mpartemental d'hygiène a émis égalcmrnl un avis
favorable en appelant l'attention de la municipalité sur les points
qui avaient été signalés par la commission sanitaire et, cn outre,
sur les conditions à observer (établissement d'un périmètre de protection) pour le cas où les puits seraient forés à moins de IOO mètres
de la limite de la propriété des Aiguilles.
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En résum(', le projet pr('senté pal' la ville de Bonlen ux tr0s bien
étudié donne toute satisla ction aux prescriptions de l'hygiène; sur
un point , qui d'ailleurs ne touche pas il l'hygil·ne, cc projet présente qu elques aléas: n' y a-t-il pas quelques mécomptes à craindre
relativpment au débit que pourrait fournir les puils ;) on peut espérer cepelldant qu'il n' en sera rien, car ce sHtt'me a été appliqué
avec succès dans diverses villes.
Ainsi , la première seclion vous propose-t-elle de déclarer que
le Conseil ne s'oppose pns il l'rxl'culion du projet d'ndduction d'eau
présenté par la ville de Bordeaux sous la seule réserve de tenir
compte des observations présen tées par la commission sanitaire et
par le conseil Mparlemenlal d'bygih1C.

Conclusions apP"Olwées pal' le Conseil supérieur d' hygiène publique
de France. dans sa première section, le 28 jéL'rÎer 1910.
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VILLE DE SAINT-SERVAN (ILLE-ET-VILAINE): ALIMENTATION EN EAU
PROVENANT DE L'ÉTA'1\G DE BEAUFORT, APRÈS ÉPURATION PAR
FILTHATION ET OZOl'lJSATION

M. Ed.

BONJEA'I

rapporteur.

La ville de Saint- Servan a une population agglomérée de
habitants, d'après la statistique dressée par les soins de la
direction de l'assistance et de rh ygiène publiques au ministère de
l'intérieur.
Le projet actuel d'alimentation publique en eau potable de la
ville de Saint-Servan, soumis à l'avis clu Conseil supérieur d'hygiène publique de France, comprend essentiellement:
12.242

La prise cl'eau clans l'étang de Beaufort, situé à environ
mètres de Saint-Servan;

22

kilo-

La filtration de l'eau en vue de sa clarification;
La stérilisation de l'eau clarifiée par traitement à l'air ozoné;
L'élévation et la distribution d'une quantité d'eau minima de
litres par habitant ct par jour pour 14.000 habitants, soit au
total 2.100 mètres cubes par jour.
160

Pour arriver à ce but, la ville s'impose des sacrifices importants.
:L'adduction en quantité suffisante d'eau souterraine constamment
pure qui doit être la première solution à rechercher dans tout projet
d'alimentation en eau potable, a été envisagée dès 1879 et cette
solution fut abandonnée; puis elle fut de nouveau examinée par
M. LeWoulec, auteur du projet actuel, et par M. le géologue Ch.
Barrois, consulté à ce sujet.
Dans son avant-projet, M. Le Moulec écrit qu'il n'existe
pas de nappes souterraines profondes pouvant être mises à jour à l'aide de
forages, 'lue dans les schistes ou phyllades fendillés sur 3 à 4 mètres de profondeur au plus, l'eau circule rapidement dans les fissures et arrive au jour en
apportant tous les éléments impurs qu'elle a pu rencontrer sur son parcours.
Sources abondantes en saison pluvieuse, elles tarissent en saison sèche.
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Dans les formations granitiques arénacées de cette région, l'eau
• peut s'infiltrer jusqu'à 8 à 10 mètres de profondeur et le débit est
rég ulari sé sous forme de sources origines des ruisseaux .
M. Le Moulee estime que les captages drainarlls aflaibliraient
tellement les réserves constituées dans ces terrains de sable et de
granit di visé que le débit en période sèche deviendrait infime. Cet
ingénieur cite, d'apri.:s M. Irnbeaux, les exemples (le 11ell lles, de
Quimper, de Dinan, de Vitré , de Bressuires, de FOllg(~reS, de SaintMal o, de Limoges, de Lori ent, qui ont une quantité Loul à fait
in su flisan te d'eau. De plus, il craint que les eaux superficielles des
ruisseaux ct éLangs par suite ùe l'appel des drains fassen t retour à
la nappe et que les drains arrivent a insi ù donner des eaux impures.
Une expérience eJTecluée t\ Lori ent aurait démontré ce fait.
~1. Le Moulee a l:ludié cn période si.:che ( Je) au 3 [aoùt) le régime
des cours d'eaux de la région de Saint-Servan: la Landelle es t à
sec, l'usine de l'étang de Marvill e a asséché la réserve d' eau; la
Coquille et la Goutte: débit insignifiant; la Gravelle: environ 100
mètres cubes par 24 heures. L 'alimentation de l'étang du Roure est
tarie, )' (;tang lui-même est plutôt une prairie qu'un 6tang. La Mélène
et son allluent, le ruisseau de }Ienhcuc, ont un Mbit nul. La Rance
donn e 500 litres d'eau par seconde à Saint-Andl'é-des-Eaux. Le
ruisseau de Guinefort, afllnent de la rive gauche de la Rance, donne
200 litres. Le Linon, amuea t de la rive droite, donne à peine l litre
à Tréyenen.
Le débit est totalemen t absorb6 par le service de la navigation
du canal d'Ille-et-l\.ancc et par la nance canalis6e,
L es moulins entre Évran ct Dinan sont obligés de marcher à
la vapeur.
La vall(~e sllpc':rieure, COHLme pour les ruisseaux précédents , est
assùcJ.ée, lnais le bassin ù'alimentation a 62 kilomètres carrés de
su perficie en terrain grani tiq Il e et converge l'ers l'étang de Beaufo rt situé à la limit.e des granits et des schistes.
Un barra ge a permis de cons tituer un réservoir d'eau de 25 hectares. Le moulin de Beau rort fonctionne même en période très
sèche à 40 litrcs d'cau pal' seconde et, malgré ce débit, il y a une
r ése rve minima de 230.000 mètres cubes.
j'II. Le Moulee, en ne prena nt que le cinquième de l'cau tombée
dans le p{:rimètre d'alimentation de l'étang, estime qu'il passe en
m o)'enlle dix milliolls de mètres cubes d'eau par an,
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L'étang de Beaufort sera it la pIns importante réserve d'eau de
cette région : c'est dans cct étang que l'on projette de puiser actuel- •
lement les 2 .000 mètres cubes qui, après filtration et stérilisation.
devront alimenter Saint-Servan et probablement quelques communes: Châteauneuf, Miniac, Saint-Père, Plerguer, etc., et peutêtre da ns la suite Paramé et Saint-Malo.
M. le géologue Barrois estime que ce réservoir granitique se
recommande entre tous par son étendue, son excellente disposition
topographique, et l'épaisseur de l'arène granitique perméable.
La cOlllwissance géologiqlle du mas,if de rl,ception de Bonn emain permet
d'affirmer 'l'IC, tant en raisoll de son étendu e qu'cn raison de l'arène filtranto
qui le recou ne, il constitue une réscrl"c d' cau à la fois abondante et pure. Le choix
(fui en a éLé fait par l'allteur d" projet est parfaitement justifié. Tontes les conditions hydro-géologiques du g isement por tent à penser qu'il ya dans ce massif
gTanitil(ue du Bonnemain des ' Iuantité, d'cau suflisa ntes pour l'alimentation de
Saint-Serran (r.50o m ètres cubes par j our) ct en mèmc tem ps r ecommand abl es
par leur pureté.

M. Barrois aurait désiré que des recherches détaillées fussen t
entreprises dans les parties hautes des val/ons granitipues;
On aurait, lli t cc savant géologue, pu tenler lies jaugeages précis il difT~rcnls
niveaux et des tranché es tlrainantes. Les cap tages drainants paraissent s'impose r
dans une con tl'l,e ou l'eau pure est abondante e t 01, il n'y a (IU'il la défendrc
conlre les con Laminations supe rficielles agrico les .

Quant au projet actuel, M. Barrois estime qu'il ne peut y avoir
d'inqui6tude sur le volume d'eau de l'étang de Beaufort, qui reç.oit
les eaux abondantes et pures du massif de Bonnemain et donne
par conséquent un avis favorable pour cc qui a rapport à la quantité, mais défavorable au point de yue de la qualité: ces eaux étant
contaminées par les territoires cult.ivés et habités .
En réponse au dési r exprimé par M. Barrois, d'effectuer des
essais relatifs au drainage des eaux du massif granitique, }!. Le
Moulec cite les exemples très locaux de Dinan qui manque cl' eau
en été malgré l'organisme compliqué de ses drainages et usines
(le pompage ; Saint-~{alo qui, en fin de saison, ne peut donner à
ses abonnés qu'une eau douteuse en petite quantité parcimonieusement répartie. Quant à la qualité, il invoque l'exemple récen t
de Saint-Brieuc, qui vient de subir une épidémie effroyahle de
fièvre typhoïde et exécute en ce moment le projet d 'épuration
efficace par l'ozone soumis récemm ent au Conseil :,uperieur d'hy-
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giène (1). Il ci te en regard l'exemple de Din ard, en face Saint-Servan,
qui possl·de une alimen tation en cau stérilisée ct donne actuellement
satisfaction ;\ la populat ion purticuliôrement délicate SUl' la question
de la qualité de l'eau.
La commissioll sanitaire de l'arro!1(lissement de Sainl-Malo,
après lIll examen approfondi du rapport de M. Barrois, émet un
avis très favorable au projet de la municipalité de Saint-Servan.
Le conseil d'hygiène départemental d 'Il1e-et-Vilai ne saisi de la
ques ti on décida, dans sa séance du I7 octobre 1 gO!), que dans les
conditions actuelles, il lui semblait impossible de pOUVQil' émettre
un éwis fa yorable au proj et et demande que les observations formulées
comme conclusions par le rapporteur, }J. Corbeaux, soient soumises :1 la commission sanitaire de Saint-}Ialo et il la municipalité
de Saint-Servan.
Dans sa réponse au co nseil départemental d 'h yg iène, la municipali té de Saint-Servan expose qu'elle étudie depuis plusi eurs
années la ques tion vitale pour son avenir de l'alimentation en cau
potable; elle Ile sal\l'ait se rattacher aux co nclusions du rapport de
M. Corbeaux, qui tenden t il reme ttre toul. cn (luestion: plusieurs
ingénieurs ont éludit'· il fond la rl~gioll; le~ captations seraient
extrèmelllcnl. onéreuses: clle~ cO IHerai cnt plu sieurs Illil/ions pour
conduire il des résultais incer tai ns ct la InllIljeipalil{" Ile saurait
engager des dépenses aussi considérahles ~ans qu'ull avantage bien
évident apparaisse.
Quant il la question de,; GIIl<ilisalions de pln,ub envisagée également pal' le conseil cU'parlemental d'It)· giL~Il('. la distribution se
fera il Saint-Servan ('O I11ll1e <'Ill- ~c fait dans k" \Îllcs possédant
des caux analogues et conl()t'JUémenL ;H\X l'\~(! l es de l'h ygiène
publique généralement admises.
Enfin, p our conclure, la vill e de Sainl-Sen-an s'cn remet aux
décisions du COllseil supérieur d'hygiène publique de Fran ce.
C'est en raison de ces divergences sm le choix de l'origine de
l'cau que j'ai tenu à YOUS expo~er la situatioll ayec quelques clétails.
Il résulte de la consullation de tous ces docullll'nt s qu'au point
de vue du cap tage par drainage des caux du massif gt'anilique de
Bonnemain, que la plus grande indécision existe:

a) sur la quantité minima d 'eau nécessa ire
( 1)

Tome XXXIX p. 382 .

pl.

Barrois cite le
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chiffre de 1.500 mètres cubes par jour tandis que la ville ùe SaintServa n pour son seul usage en demande 2.000);
b) sur la qualité.

1\1. Barrois pense qu'il n'y a qu'à défendre l'eau de ces ca ptages
drainants contre les contaminations superficielles agricoles,
01', nous savons que ce sont les plus difficiles à interdire, notamment l'épandage, et qu'elles ont parfois des influences tl'ÙS dangereuses,
Le conseil départemental d 'hygiùne d'Ille-et-Vilaine rslime que
ces captages fourniraient vraisemblablement dans des co nditions
plus économiques l'cau nécessaire, tout en prévoyant, le cas échéant, l'emploi de bassins filtrants, mettant ainsi en doute la pureté
même de l'eau captée .
Or, nou s savons que les bassins filtrants sont insuflisants pour
épurer efficacement les eaux d'alimentation publique,
Pour ces deux raisons: quantité vraisemblablement insullisantr,
qualité douteuse, votre l'apporteur est conduit à prendre en consiaération le projet tel qu'il est présenté par la ville de Saint-Servan
qui, ùans un ordre de saluhrilé plus générale nous permet d'envisager, non seulement la di stribution d'eau salubre et en abondance dans Saint-Servan, mais encore dans les peti tes localités
situées sur son parcours ct éventuellement dans les agglomérations
importantes des villes de Saint-Malo et de Paramé , ce qui serait
très désirable au point de vue de l'hygiène publique.
Le proj et consiste il prélever l'eau dans la partie du bief du
moulin du Pont-Allain , près le barrage de l'étang ; l'cau arriverait
par gravitation sur l'installation de filtration ayec dégrossissage
préalable siluée à en viron IOO mètres de l'étang. Elle passerait
ensuite dans l'usine de stérilisa tion ct pompage, L'installation de
stérilisation par l'ozone sera identique à celle d'Avranches et de
Saint-Brieuc et comprendra tous les perfectionn ements que chaque
application fait rl'ali ser .
L'tiau sera ensuite refoulée dans une ca nalisation de fonte dans
un réserv oir surélevé illtermMiaire de 100 mètres cubes à }Iiniac,
à environ j km, Goo de la prise d'eau et à la co le la plus élevée;
de là, elle ira pal' gra Yitation a u réservoir de « Blanche-Roche »
de 2,000 mùtres cubes , sur la comltlune de Saint-Jouan-cles-Guérets (19 km, ,00 de la prise J'cau); l' origine de la distribution
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urbaine de Saint-Senan serait il 21 km. 800 de la prise d'eau et
aurait une longueur de 1(1 km. 354 mètres.
L'examen bact6riologique de cdte ean, prélevée le 21 novembre
1909, effectué pal' M. Bodin, directeur tlu laboratoirc dc bactériologic de l'Université de Rennes, a révélé 1.800 gcrmes pal' centimètre cube dont 2.000 bacilles-coli par litre.
La conclusion était: eau de surface mauvaise au point dc vue
bactériologiquc. En raison de l'époque du prélèYernen t, la souillurc de cette eau ne paraît pas particulièreIllcnt intense au point
de vue bactéricn.
L'analysc chimique ejTccllH~(, par YI. Perricr, directeur du laboratoire municipal d.e Hennes, donne les r6sultaLs suivants:
Eaux de l'étang de BenI/fort destinées à l'alimentation de la ville
de Saint-Savan.
A?HLYSE

CHHlIQëE

C\Iéthode du laboraloire du Conseil sup,',rÎellr d'l,ygil·ne de France.)
Eau analysée:
Température au moment du prélherncnt ..... .
4°
A 'l'ccl. , ..... , ............... , .. ' ........ à peu prl's limpide
Couleur .. , .............. , ............ , ..
jaunâtre
Odeur "pri,s 1;) jours ........... . ...... . . , .
nulle
Degré Ir)'drotimétri'lue total .......... . .... .
10°
cn milligrammes.

Hésidu [lxe h 110° . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
R,Ssidu fixe au rouge sombre ............... .
Perte au rouge sornbre ............ ..... . . .
Chlorures (en J'la Cl) " . " " " " " " .. " " .
Sulfates (en SO~l) ........................ .
Phosphales ........... . ................. .
Nitrates (en i'iO'K) ................. . ..... .
i'iitrites ................................ .
Chaux (en CaO) ..... . ..... . .......... . . . .
Silice (,'n Sio2) ............ • .... . ..........
Fer (cn Fe 2 0'). ..... , ................... .
Azote ammoniacal. .................... . .. .
Azote albuminoïde (en ]\']P)., ............. .

Malières OrgalliQUeS)' M. T I r
en ox)'gl'no cmpnmlé
l ,!eU a ca III . . .

an l'erlllangall8le de
polassillIrl.

MT,
.

1 [LU

'd
aCI

150
120

:30
56
13

o
()

o
17

15
1, {I
0,12
0,6

, ....

6

e .......•.

9

Conclusion. - L'eau analysée est e,ln\mcrnent l'Cil minéralisée.
Commo tOlite cau de surface, ello est riche en matières organÎcrues, en azote
ammoniacal et en azote allmrninoïdc.
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L'ozon e, o X~'dant ùe premier orùre, détruisant à l'Cil près toutes les substances
·organiqucs et alhurninoid cs , 1I0l1 S croJons pou\'oir alTirmcr 'qu'après traitement
par cct agenl, l'ea u de J't.Lang de Bea ufort constituera Hne très bonne eau potable.
Henn es , le 10 décc lllbre I!)O[,.
Signé: Dr G,

PEIIRl ER,

Il Y a lieu de faire quelques résen'es au sujet de cette dernière
conclusion : J'cau n'est pas extrêmement peu min éralisée puisqu'elle
<loIllie un résidu fixe de 15o milligrammes par litre , et l'air ozoné,
dans les conditioll s 0 '" il est utilisé pour la stérilisation des eaux, ne
détruit pas à peu près toutes les substances organiques et albuminoïdes: son action bactéricide est incomparablement plus
intense que son action oxydante sur les matières organiques qui
·est relativement peu appréciable par les dosages .
Néanmoins, il y a ulle action sur les matières organiques qu'il
.est facile de juger par les phén omènes de décoloration que subissent les eaux colorées sous l' action de l'ail' ozoné plutôt que par
les dosages mèmes de cette matière organique.
Le fer est en très faibles proportions.
Les résultats de l'unique analyse de MM. Bodin et Perrier, permetten t d'admettre que l'ea u de l'étang de Beaufort est susceptible d'ê tre elficaccment traitée par l'ozone après filtrat.ion et que,
lorsqu'elle aura été épurée efficacement par filtration et traitement
par l'ozon e, elle sera de bo nne qualité au point de yue de l'hyg iène publique.
Les proportion s un peu (:levées de matière organique à certaines
époques de l'année proportions qui seront vraisemblablement
réduites en partie par la filtration devront attirer l'attention sur
les quantités nécessai res d'ozone pour assurer la stérilisation.
En tou s cas, la stérilisation par l' ozone de l'eau après filtration
paraît très réalisable.
Au point de vue de la filtration et de la stérilisation, le projet
est identique à celui d'Avranches (1) et de Saint-Brieuc au
sujet duquel le Conseil supérieur a donné un avis favorable le
13 décembre 1 gog .
Le projet sera réalisé par la Compagnie générale de l' ozone.
Nous avo ns signalé qu'il y avait lieu de demander à la Com~

(1) Tome XX'\.VII p. 69G.
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pagnie générale de l'ozone un acte de garantie de la qualité de
l'eau après épuration analogue à cclui.pt-ésenté par les villes ayant
<les proj ets de stérilisation, et nous a vons reçu de M. le maire de
.saint-Servan l'acte de garantie donnant toutes satisfactions à l'hyg iène publique.
Ces garanties

~ont

les suivantes:

La Compagni e g<\n<\rale de l' ozone ga rantit que l'eau traitée
ne contiendra jamais el. en aucune circonstance, à la so rtie des
appareils de stérilisa tion, au cun ge rme pathogène, ni aucune
espèce sus pecte (lu genre ]l;]cteriulll co li .
Le maximum des gerJn es in(lifl'lTents tol(~l'és ne pourra pas dépasser
~Iix par centimètre cllbe, excq)t ion ra i te pOlll' les gel'll\CS spo rulés
inoffensif::" l'a nalysl' bactériologique {tan l lait e COLllme il est dit
c i-après .
2° Dans un délai qui n'excède ra pas quinze jours à partir de
la mise en fonctionneltlent de l'usilH', il sera proc<\d<\ ~l une experrise ayant ponr but de con sta ter si les r~ s llitats obtenus sont conformes aux garanties stipulées ci-dessll s.
1°

3° Cette a nalyse se ra confiée ~l dellx expens désignés l'un par
la ville, l' autre par la Compagnie gén(;ra le de l'ozone .
En cas de désaccord en tre eux , les deux experts en cboil' iront un lro isième .
A défaut d'entent.e sur le choix dn tiers expert, celui-ci sera
désigné par le président du conseil de préfecture d 'I1le- ct-V ilaine.
4° L'analyse bactério logique de l'eau prélevée ~l la sortie des
appareils de stérilisati on sera faite suiyarü· les prin cipes adoptés
par le Conseil d 'h ygiène publique de France.
Les Illllnérations sur plaques de culture seront faites au bout
de quinze jours.
La rech erche du coli-ba cille sera faite sur cent centimètres cubes
d'eau.
Dans ces conditions, votre rapporteur ' ·O\lS propose de déclarer que
la première section du Conseil ne s'oppose pas il l' adoption de ce projet.

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, dans sa première section, le 7 mars 1910.
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VILLE DE LA ROCHE-SUn-Yo:\' (VE:\DJ<:E): ALIMEl'ITATIOl\" EN EAU

M.

DIE'XERT

1" RAPponT:

rapporteur.
18 ayril

IgIO.

La ville de La Roche-sur-Yon a une population de 13.685
habitants ct n'est alimentée que très dilIlcilement par l'eau des
puits communaux ct des puits particuliers sur la contamination
desquels il n'y a pas lieu de s'étendre; car elle est certaine. Aussi
au point de yue de la fîhre typhoïde ce chef-lieu de département
paie-t-il chaque année un assez lourd tribut. La mortalité typhique
y est dix fois plus élevée qu'il Paris. Depuis 188!~ les différentes
municipalités qui se sont succédées il La Iloche-sur-Yon se sont
préoccupées d'assurer à cette yille une alimentation en cau potable,
mais les difficultés de troU\~er de l'eau en assez grande abondance
ont fait reculer jusqu'en 1909 la préparation d'un projet défînitif.
De nombreuses éludes on téLé faites. la \ille a fait appel à des
personnalités scientifîques ct ses eHarls ont été relativement couronnés de succès puis(lue, par son projet, elle cherche à donner à
chaque habitant un ~\olume d'eau journalier \oisin de 100 litres.
Le pf(~jet consiste ;\ aller capler des eaux clans les parties supérieures des granulites el des schistes cambriens dans les yallées
de la Poirière et des Chau vrières, situées il li kilomètres environ
au nord-es! de la \ille.
L'eau souterraine se trouve donc à une très faible profondeur
dans le sol et c'est par une série de drainages plus ou moins développés (lu'on pourra capter ces eaux pour les amener à La Rochesur-Yon en un puisard d'où elles seront refoulées pour alimenter
les difl't"renls quartiers de la ville. Les travaux de captage ne peuvent être indiqués que d'une façon très approximative puisqu'ils
sont passibles de nombreuses modilications, d'après les venues
d'eau rencontrées dans le cours d'exécution.
Un certain nombre de types de galeries de captages sont indiqués
au dossier suivant qu'on rencontrera plus ou moins profondément
le sable, la roche fîssurée ou la roche compacte. Une petite modification a été demandée par l'ingénieur ordinaire des ponts et
chaussèes chargé du senice hydraulique, (lui peut être acc~ptée et
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qui consiste à remplacer la forme convexe de la voùte qui recouvre
les galeries par une form e concave, utili sée avec succès il Fougères,
Vitré, Hen nes, Lorient et Quimper et qui empêche toute communication entre les caux de surfilce ct les ga leri es de cap tage.
L'enquête géologique ct les analyses chimiques et bactériologiques
sont favorab les à la bonne qualité de ces caux sou s réserye de
quelques précaut ions ,\ prendre pom empt:cher leur contamination
et le conseil départemental Cl émis f:galclllent un avis fayorable.
Les précau ti ons à prcnd re pOUl' eJll pêcher les conta minations
consistent à établir un pÔl'imètre de protection conformémen t à
l'article 1 0 de la loi du 15 f(" Vl'i(ir 190 2 (1). Ce pôrimèlre, nOll indiquô dans le ra pport du W)olog ue, I1lais qu'on trouve signalé par
l'ingéniel1l' ordinaire des ponts et ehml ss(ks, deYrail s'ét.endre, à
notre avis , sur une bande de Go lnètrps au moins de part el d'autre
des galeries de ca ptage. L'ingé nieur des ponts et chau ssées n'avait
indiqué que 15 mètres, mais cette étendue de périmètre de protection nous semble insuflisa nte. \ous demandons en outre que
ces galeries de capta ge soient touj our s éloi gnées de J 00 mètres
environ des quelques fermes et lavoirs in stallés sur les terrains où
doivent avoir lieu ces cap tages . Il serait même utile que la yille de
La Hoche-sur-Yon se rendit propriétaire de ces zones de protection
afin d' empêcher la crl'-ati ol1 cl'autres installations. Enfin il importe
que des précantions soient pri ses pOUl' emp,\cher toute absorption
d'~au superficielle à moin s de :Jo mètres des galeries de captage.
Dans ces conditions les P,ilU X de La Hoche-sur-Yon nous semblent être il peu près à l'abri des conLaln ina tions.
La conduite d'amenée de ces eaux est en fonte et le ser vice de la
distribution ne donne lieu il aucune remarque. I1eonvientd'ajouter
que des réclamations se sont produites concernant les travaux de
cette dérivation par les riverains des pelite~ yallées dont on doit
capter les caux. Le con seil municipal s'es t engagé à payer les
indemnités résultant de ces ca ptages.
Dans ces conditions , nous proposons à la première section du
Conseil supérieur d'hygièn e publique de France de nepas s'oppo~er
à l'exécution du projet d' alimenlation en eau potable présenté par
la yille de La Boche-sur- \ on sous réserve que les galeries de

(1) Tome XXXII p. 51G.
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captage seront construites conformément aux observations présentées dans notre rapport et qu'un périmètre de protection sera
établi conformément à l'article 10 de la loi du 15 février 1902.
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, dans sa première section, le 18 avril 1910.

~. RAPPORT : Il

juillet

1910.

Dans sa séance du 18 avril 1910, la première section du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France a émis un avis favorable
au captage des eaux prévu par la ville de La Roche-sur-Yon sous
certaines réserves et en particulier sous réserve qu'une zone de
protection de 50 mètres filt instituée de part et d'autre des galeries
de captation. Le conseil municipal de La Roche-sur-Yon, dans sa
séance du I I juin 1910, a accepté toutes les prescriptions de notre
rapport, mais demande que l'étendue de la zone de protection des
galeries soit ramenée il 23 ou 30 mètres. Je rappelle que les eaux
à capter sont des eaux assez superficielles circulant à 3 mètres dans
les sables détritique~ et le granit fissuré.
Lors de la discussion de notre rapport, certain membre de la
première section avait trouvé que notre périmètre de protection
était trop restreint. Il nous est assez difficile, d'après l'examen du
dossier, de satisfaire le vœu du conseil municipal de La Rochesur-Yon . Dam ces conditions nous proposons à la première
section du Conseil supérieur d'hygiène publique de France de
répondre à la ville de La Roclte-sur-Yon qu'elle ne peut, d'après les
documents qui lui ont été fournis, res treindre l'étendue du périmètre de protection qu'elle a imposé dans sa séance du 18 avril
1910.

Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d' hygiène publique
de France, dans sa première section, le 11 juillet 1910.
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VILLE DE DIJON (con;- r/ OR) : A:\IÉLlORATlOl'\ DE LA
DlSTRIB UT IOr-; n ' EAU

NI.

DlE~ ERT

rapporteur.

La vill e de Dijon, pOli!' alimenter ses 75.000 llabitants, est allée
capter des caux dans les vallées du Suzon et de l'Onche. Le captage des eanx du Suzon a co mmenc(\ en 18['0 par la sonrce du
Rosoir , puis, vers 18Gg, par la sou rce de Sainle-Foy. en amontde la
précéde nte , rnfinelles'est terminée en 18g? par la source du Chal.
Mais la population dijonnaise augmentant dans une assez forte proportion depuis 1870, la 1l11mi cipa lil.<'~ fut amenée à capter de nouvelles eaux dans une vallt" e parallèle à la prl'ddente, celle de
l'Ouche . La source de Morcueil s itlll~e dans celle valll'e l'nt captée
en 1goi. De la sorte la ville de Dijon a captl~ un ensernble de
sources capables de lui fournir en basses eaux plus de 18 . 000
mètres cubes par jonr, c'e"t-à-dire un cnbe (l'ean plus Clue sulIi sant
pour les besoins de sa population actuelle. -"lalheureusement cetteeau n 'a pas toules les qualités h~' gi éniqu es r equises pour un e bonne
eau potable. Il résulte des étud es et des analyses faites gue la sourcede Morcueil principalement est tr(~s souvent contaminée ct louche .
Elle est même accus('e d'avoir donn() en avri 1 1 goi la fîôvre typhOïdeaux troupes du 1 er régiment d'artillerie logées dans la caserne
Junot.
Au contraire , les sources dn Va l-Suzon jouissent li Dijon d'une
meill eure réputation quoiqu'ell es aient été accusées, mais à lort
d'après ~ . Aûer. d'avoir étt': la cause d'une épidémie assez gravede fièvre t.yphoïde ycrs la fin de 18g5 (200 ca>" du 3 noyembreJ 865 au 3 .ianvier 1 8g6).
L'autorit.é militaire prescrivi t des analyses nombreuses des ea ux
de la source de Morcueil et delllanda, de 1 g04 jusqu'il ce JOUI' , une
am{Jioralion dans le service de distribution.
Une commission extra-muni cipale fut nommée il cet effet CD
1g06 et c'es t le projet qn' elle élahora qne la municipalité de Dijon
propose d 'examiner.
Le projet actuel admet qu e les caux du Val-Suzon sont potables-

368

E,\UX POTABLES

après quelques améliorations à apporter sur lesquelles nous revienclrons. Ce sont ces caux qui seront distribuées aux habitants
comllle eau potable. Au contraire, les caux de :\iorcueil reconnues
non potables ne devront servir qu'aux usages industriels et au
lavage des rues. C'est donc le système de la double distTibution
que Dijon sc propose d'installer. Une dérogation toutefois à ce
système aura lieu quand les caux du Val-Suzon ne pourront, pour
une cause imprévue, arriver à Dijon. On pompera alors de l'eau
de Morcueil à l'aide des pompes de l'usine de Chèvre-Morte, de
façon à l'élever dans le réservoir de Talant alimenté en temps normal ct d'une façon constante dans le nouveau projet pel' les eaux
du Val-Suzon.
Avant de donner noIre avis sur cc projet, il con vient cl' examiner
plus en détail la qualité actuelle des caux captées par Dijon dans
les vall((es du Suzon et de l'Ouche ainsi que l'état des captages et
des aqueducs d'amenée.

Eau,r du Val-Suzon. - Les sources du Val-Suzon sortent du
bathonien inférieur et du bajocien. Ce sont des sources vauclusiennes dont le débit varie beaucoup dans le cours de l'année. Pour
les sources du Rosoir et de Sainte-Foy par exemple, le débit journalier est passé en 1906 de 5.000 mètres cubes à I7 .000 mètres
cubes, en 1907 de 5.500 fllc,tres cubes à 16.500 mètres cubes.
Les eaux du Bosoir, avant le captage des eaux de Sainte-Foy,
recevaient une partie des eaux de cette dernière source qui se perdaient dans le calcaire hajocien en amont. De telle sorte qu'en
caplaut successivement les sources de Sainte-Foy et du Chat, la
ville d,~ Dijon n'a pas augmenté dans la mêllle proportion le débit
des eaux du Val-Suzon, chacune de ces sOlll'crs recevant par infiltration il lmvers le sol les caux de la source directement en amont.
Les expériences et études faites montrent la cOlIllllunication
possible des caux du Suzon avec les soLlt'ces, principalement pendant la saison humide. En été, au contraire, cette communication
semble plus ditlir;ile ct les analyses indiquent l'absence du bacillecoli da ilS les caux des sources.
Le périmètre d'alilllentation de ces sources est approximativement déterminé et, s'il renferme quelques villages susceptibles
d'ètre une cause certaine de suspicion pour ces sources, il est recouvert en grande partie de bois. Le village dont la situation est
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inquiétante ponr la puret<) des eaux de cette vallée est principa:tement le Val-Suzon . Le bas Val-Suzon est placé à 0 km. 5 en
amont de la source du Chat sur le Suzon, c· est-à-dire sur le por'COIns même du courant souterrain alimentant les sources captées,
La pollu tion possible des sources du Val -Suzon par ce village
[l'a nullement éclwppé aux membres de la commission extra-municipale chargée des éludes. Pour rendre ces villages aussi peu dangereux que possible, la ville de Dijon préconise la surveillance du
périmètre comme elle est institu ée par la ville de Paris et l'assainissement des villages du périmètre et surtout du Val-Suzon. Cet
assainissement consisterait à rendre étanches les fosses d'aisances
et à fumier, ù interdire les c\vacuations d 'ea ux usées dans la riviere
même ct à interdire ou il réglementer l'épandage des engrais ct des
purin!'; dans la partie cultivée de la vallée. Et dan s le pr~i e t on
ajout e que si ces mesures sont inslllIisantes on pourra ayoii' reco lll's
li. l'article 10 de la loi de J 902 sur la santé publique (1) ct créer lIne
zone de protection cie ces sources.
En réalité ces mesures ne nOlis semblent pas tout;\ fail satis(aisantes. Comment pourra-t-on assurer a,'ec suffisamment de vigilance la surveillance m édicale dl: village de Val-:Suzon dont les
infiltrations peuvent atteindre rapidement la source du Chat;) Une
surveillance médicale n'est possible qu'à la condition que les
causes de contamination ne soient pas immédiatement voisines
,d e la source surveillée. L'étanchéité des fosses d 'a isance et il
fumier. la réglementation de l'épandage des engrais ne semblent
être qlle des mesures bien imparfaites ct la ville de Dijon ne devra
pas l'oublier par la suite. TI lui faudra capter les e:lUX de la source
du Chat et de Sainte-Foy ù j·alllont des {'nl('rgenc('~ actudl es,
en lin point où elles ne recc\l'onl pas (l' cau du courant SOIlterraill du Suzon. El re n'est (lu'à ce moment (lue le bénéfice
de l'article 10 de la loi cie 1902 pourra être n" clamé pOUl' l'CS
noU\eaux caplage,.;, car il est inapplicable au\: sources acluellemen t cap tées .
Si, captées à leur émerge nces, la plupart de ces SOUl'l:es donnent des eaux suspectes en temps de crue, lellrs oU\Tages de
capta~e actuels donnent également lieu ,\ des observations. Les
capta ges cie la source du Chat et de la source du Hozoir ne défen(1) Tome XXXII p. GIÔ.
llYGIÈNE . -
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dent pas ces caux contre l'introduction des eaux superficielles
dans leur voisinage. Cetle situation es t surtout détestable pour
la source du Rozoir où, en temps ordinaire, les eaux superficielles peuvent entrer facilement et rapidement par des cheminées naturelles, anciennes sources perennes, supprimées à
la suite du captage du Rozoir dont le ni,-eau de l 'émergence a été
abaissô de plus d'un mètre ct gui servent d'exutoire aux eaux
souterrailles lors des grandes avalaisons . La ville de Dijon doit
donc entourer ces captages d'une zone de protec tion lui appartenant et suŒsante pour englober Lous ces points d'arrivée d'cau
superficiell e. Elle doit encore empêcher en temps normal les,
arrivées d'eau suspecte et boi ser cette zône de protection.
Le proj et qui vous est soumis n'entre dans aucun détail de ce
qui se fera pOUl' obtenir l'amélioration du captage et de la salubrité du village du Val-Suzon. Il eùt été intéressant de connaître
en détail les mesures que la ville de Dijon compte faire à ce
sujet.
L'aqll educ qll i amL'ne actuellement les eaux du Val-Suzon au
réservoil' de Darcy Il une longueur de 12.694 mètres. Il possède
125 ouvertures dont I I paùllons qui ne paraissent pas établis
suivant les règles d'une bonne hyg iène, surtout l'enlréc dans la
chambrc située a11 square de Darcy. Des fos ses cl 'aisan ces sont
install ées il 2 mètrrs de cet aquednc. Actuellement les eaux du
Val-Suzon qui ,i f'nnent remplir les résenoirs de Darcy et de
Montml1Zanl. ~rrvent il alim el1ler les quartiers bas cle la yillc de
Dijon. Les qllDl,tirrs hauts sont alimentés par les caux de la source
de Moreueil élevée jusqu 'a u résen o ir de Talant pat' l'usine de
Chèvre-Morle. Toutefois pour permellrc cle donn cr un e eau moins
contamInée en temps cie Cl'ue, une conduite amène à l'usine
de Clièvre-Mortc ulle partie de l'ea u du réseryoir Darcy . Elle
es t alors rcfo u lée dans le ré se noir de Talant. Dans le proj et
qui est so u mis au Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, l'ancien aqueduc de Darcy est remplacé par une conduite
en fonle à em boîtemen t ct cordon, lype universel, les joints seront
faits avec du plomb foncIn qui sera maté au repos après refroidissement. Cet aqueduc aboutira directement au réservoir de Talant
et les eaux arrivant il ce rése noir par la gravité pourront alimenter tous les quartiers de Dijon sans passer par l'usine de
Chèvre-Morte. L'ancien aqueduc de Darcy sera maintenu ct réparé
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là où il possède des fissures. Il Renira normalement il conduire le
trop pl ein des eaux: du "al-Suzon an r<~se noir de Darcy, destiné à
l'alim entation en cau pour le layage des rues !'t les besoin s des
u sines. Il pourra (~gal('nH'lIt se rvir, au cas 01'. mie rl'paration prolon gée sera nécessa in' au ]) 0 11\ el afj u ccl m' projet('>, ù maint!'nir
plein le rl'serYoir de Tal ant. CdL!) partie du projet cOlJœrnant
l'amdioration du captage (les caux (ln "al-Suzon ct la réfecti on de
l'aquedu c tlit.d!) Darc ~y peul t'tre accept é!', ù la condition qlW la
municipalit é de Dij on ne perd e pas de ,ue Cju\llle modifica tion
du captage des sources est Ill'cessair!', surtout cie celles de SainteFoy et du Chat, si on yeut éviter l'inOu ence nocive de Val-Suzon
pour lequel la sllrYeillance médicale du périmi,tre serail rendue
illusoire par suite de sa trop grande proximité des sources. Les
20.000 francs prévüs pour l'assaini ssement el la réfection des captages nous paraissent être une som me trop fa ible.
La ville de Dijon a cherché à obtenir un commencement d'améliora tion hygiénique des eaux du Val-Suzon aussi économique que
possible, mais son projet réalise surtout une amélioration technique,
puisque d'une part il permet de se passer de l'usine de ChèvreMorte pour alimenter le réservoir de Talant et que, d'autre part,
tout en respec tant la cl ause insérée dans le contrat de vente de la
source du Chat, c'est-à-dire de laisser h la propriété Gallois un
volume d'eau égal à 5 litres à la seconde, il permet de faire rentrer dan s l'aqu educ 9 litres enyiron à la seconde qui sont actuellement fournis par erreur à cette propriété et enfin de récupérer
les 9 1. 5 à la seconde qui se perdent en ce moment par les fissures
de l'aqueduc,
Source de lI1orcueil. - La source de Morcueil sort des fissures
des calcaires bathoniens; c'est également une source vauclusienne
recevant des contaminations, par suite d'infiltrations des caux de
l'Ouche à l'amont do l'émergence. Le Conseil supérieur d'hygiène
ne s'est pas opposé lt ce proj et sur le rapport de M. Ogier (1). Le
périmètre d'alim entation de celte source a fait l'objet de nombreux
travaux parmi lesquels nous citerons ceux de MM . Collot, Curtel
et du Dr Hirtz. Le bureau d'hygiène de Dijon a établi sur ce périmètre une surveillance médicale qui, à notre ayis serait encore plus
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efficace si on modifiait le captage de cette source de façon ' à éliminer
les eaux perdues de l'Ouche. Les intentions de la municipalité
dijonnaise de ne se servir de celte eau que pour les besoins industri,-Is et le lavage des rues rend , bien certainement la surveillance
hygiénique du périmètre de cette source moins impérieuse. Il faut
cependant se rappeler que cette eau est destinée, en cas d 'iusutIisance des sources du Val-Suzon, à parfaire la quantité d'eau
potable destinée à r alimentation publiqufl et que d 'aut re part la
ville de Dijon serait amenée, dans un avenir prochain à faire de
plus en plus appel à l'eau de cette source pour son alimentation.
Actuellement la vill e de Dij on prend, au Val-Suzon, tout ce qui
lui est possible dfl prendre et elle décl are elle-même que les
600 mètres cubes, soit 80 litres par habitant, seront insuffisants à
cer taines époques de l'année. Que sera-ce dans peu d'années encore?
Il es t donc utile, que dès maintenant la ville de Dijon s'occupe
d'améliorer ce captage.
Au cun travail n'est prévu pour améliorer cette source.
L'aqueduc d'amenée forme de tuyaux en fonte , est à l' abri de toutes
souillures.
Double canalisation. - En n'admettant pour l'instant comme eau
potable que les eaux du Val-Suzon, la ville de Dij on est obligée
de modifier son régime d'eau urbain et à installer des doubles conduites. D'après les explications qui nous ont été fournies dans une
lettre en date du 30 mars par M. le directeur du service des eaux
de Dijon, il résulte que l'eau brute devra servir à l'alimentation
des water-·closets, et la canalisa tion sera raccordée di rec tement
avec les réservoirs de chasse et ceux-ci disposés de manière que le
puisage y soit impossible. Elle sera également destinée aux usages
industriels et les appareils de puisage seront placés exclusivement
dans les locaux industriels : ils seront munis d'un e plaque du
même modèle que celle que le bureau d'hygiène fait placer ac tuellement sur les puits dont l'eau n'es t pas potable. Enfin tous les
locaux desservis par l'eau de Morclleil posséderont en outre un
robinet au moins d'cau de Val-Suzon. Sur la voie publique il
n'existera , comm e appareils de distributions d'eau de Morcueil,
que des bouches de lavage fermant à clef et que quelques bassins
avec jets d'eau qui ne peuvent guère être utilisés par les habitants.
La municipalité a l 'intenlion de ramener de 345 à 2 50 les bornes-
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fontaines ac tuellement exi stantes afin d'é,iter le gaspillage des
eaux du Val-Suzon. L'administration dij onnaise prétend, à l'appui
de sa thèse, qu'après celle suppression, le nombre des hornes-fontaines à Dij on pour IO.OOO h ahitanJs sera de 33 , c'est-à-dire supérieur à celui de la plllpart des villes d'importance éga le COIllme
Angers , Bres t, Besançon , Bordeaux, Cal ais, Clermon t, Lille, Toulouse. Grenoble, Orléans en ont un chilIre supérieur. Avec le conseil dépar te mental d'bygièue nous déplorons cette résoluti on.
S' il n 'existait actuellement que 26 0 hornes··fontaines à Dijon,
nous n' y verri ons aucun in co nv(~ ni ent , mai s puisque les habitants
sont habitués aux 345 existantes, on peut c raindre , en ve rtn de la
loi du moindre ellorl, qu'ils n'utilisent, après la suppression de
certaines bornes- fonLain es , soit les eaux des pui ts, sa il les eaux des
bassin s. On comprendrait mieux que Dij on transfo rmâ t le système
de ses hornes-fontaines de fa(:on à éviter le ga spill<l ge sans en
suppnmer au cune.
Comm e co ncl usion, votre ra pporteur vous propose de ne pas YOUS
opposer au projet d'amélioration de la distribution des eaux de la
ville de Dij ou , sous les co nditions sui vantes :
Ce projet ne constitu ant qu'un travail prl~liminaire, la ville de
Dijon dev ra poursuivre les études pOUL" compléter les délimitations
du périml·tre d 'alimenta tion. Elle devra a méliorer les captages des
sources du Val- Suzon et ach eter les terrain s sulTisants pour éviter la
contamination des eaux captées .
Il dem cure entendu en outre que si apn'.s ces am éli orations la
qualité de ces eaux Il 'es t pas reconnu e satisfaisant e, la villc de
Dijon den a les épurer.
Enfin la yille de Dij on de vra supprimer tonte communi cation
entre les ea ux du Val-Suzo n et les eall·x du Morcl1eit, et Il 'cm'oyer
en cas excepti onnel les ea ux de Morcll eil dans le réservoir de
Talant qu' a pri~s un avi s fa vorable du conseil département al d'hygiène.

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène publique
de Fran ce, dans sa première section, le 18 al'ril 1910 .
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VILLE DE :\lOflLAIX (FI;\"!STÜm) : ALnIE~T.-\TIO:'\ EN EAU POTABLE

M. le D' G. 13nouAl\DEL rapporteur.

La ville de Morlaix complète auj ourd'hui un proj et dont j'ai
eu à examiner deux états successifs le 10 mars 1906 ct le 22 novembre 1909.
Pennettez· moi de vous rappeler très brièvemen t ce projet dlLà
la compagnie des eaux de Morlaix.
Cette compagnie propose de capter les eaux de la source dite de
Trévidy et de les amener à Morlaix, distant de 1 kilomètre.
Cette source a un débit de 100 mètres cubes par jour environ.
Dans un rapport daté du 22 juin 1903, M. Barrois, géologue,
déclarai t que les eaux sourdent dans un thalweg de schistes précambriens imperméables altérés où certains lits pyriteux expliquent
le résultat de l'analyse . Il ajoutait que les eaux seraient, à son avis,
plus pures et moins exposées aux contaminations si on allait les
prendre pal' une galerie sur le fl anc nord de la crète gréseuse et
filtrante qui s'étend de Croas-ru vers le moulin de Kérangoué.
Cependant, mal gré ces considérations « en raison, disait-il, de
l'urgence qui lui était signal ée 1) le géologue émettait nn avis favorable au projet de captation de Trévidy.
Une première analyse. chimique et bactériologique, pratiquée
par MM . Pouchet et Bonjea n, montra que les eaux étaient de qualité méd iocre et décéla 5. 100 germes par centimètre cube, comptés
12 jours après les ensemencements.
Tenant compte des résultats de l'analyse, de la déclaration du
géolog"ue, de l'a bsence de projet d'épuration des eaux, après mon
rapport, votre Conseil décida , le ID mars 1906, de demander un
supplément d'enquête, les renseignemen ts donnés étant insnffisants
pour lui permettre de se prononcer.
Le dossier revint à la fin de 1909, avec addition d'une nouvelle
analyse des caux de Trévidy.
Cette analyse faite par M. 130njean ne montrait que 18 germes
par centimètre cube la numération étan t effectuée 25 jours après
les ensemencemen ts
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Cette nouvelle analyse, isolée ne permettait pas d'émettre un
avis. Aussi votre Conseil demanda une nouvelle enquête, les renseignements produits étan t encore insulftsants pour lui permettre
de se prononcer .
J

Le dossier rev ient aujourd'hui avec les pièces suivantes :
1° une nouvelle analyse de M. Bonjean indiquant (lue l'cau
est de bonne qualité et renferme 204 germes par centimètre cube
la numération étant effectuée 20 jours "près les ensemen cements;

2" un e dé-claration du maire de Morlaix qui affirme que des
recherches on t été faites par la ville et par la compagnie générale
des eaux, au cou ['5 desquelles il n' a pas été possible de découvrir
dans les em-irons de Morlaix aucune au tre source présent.ant plus
·de garanties de purelé ct sll ~ceplibl e cl\\ tre captée dans d'aussi
bonnes co ndi Liolls.

En rai son de celte déclaration et des bons résulLats cles analyses
failes par M. Bonjean . à deux repri ses différentes, l'une le 12 avril
et l'autre le 15 décembre 1909, j 'ai l'honneur de proposer au
Conseil de ne pas s'opposer à l'exécution du projet de la ville de
Morlaix, sous la réserve que les eaux devront être stérilisées si de
nouvelles ana l)- ~es démon trent la possibilité de leur co ntamination.

Conclusions approuvées parle Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, dans sa première section, le 23 mai 1910.
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VILLE DE LAVAL (MA YE:\';XE ): ALL\IE:'iTATIO;'I/ EN EAU
1" nAPPOIlT: 23 mai Iglo.
~L

le D' G.

BUOUAUOEL

rapporteur.

La ville de Laval n'est pas actuellement pourvue d 'eau potable:
les habitants utilisent soit l' ca u de la Mayenne, soit l'eau de puits
facilement contaminée . Aussi es t-il urgent de changer dans le
plus bref délai possible, cet élat de choses sur le danger duquel
il n'est point besoin d'insister .
La yille de Laval propose d'utili ser l'eau cie la Mayenne, pri se en
amont de la ville, dans la direct ion de Changé. Cette eau subirait
d'abord une filtration qui serait très minutieuse, puis une stérilisation par l' (lzone.
Dans le projet, les pompes de puisage sont installées dans un
terrain situé entre le chemin et la rivière; l'eau est refoulée dans
des bassins construits dans un terrain si tllé au-dessus de la route .
Ces terrains étant en pente, les bassins sont placés à nne hauteur
suffisa nte pour que l'eau descende par gravité dan s l'usine de stérilisati on, après avoir trayersé les divers compartiments de ces
bassins .
La clarification est faite par des filtres de trois types: décan teurs,
dégrossisseurs, préfiltres et filtres non submergés; après avoir
passé dans des bassins de décantation, les eaux débarrassées des
matières les plus lourdes en traînées par le courant traversent des
bassins de graviers dit dégrossisseurs où se déposent les matières
les plus grossières en suspension , puis sont amenées en pluie audessus de bassins à sable qui retiennent les matières les plus
fines.
Les deux premiers filtres sont du s)'Stème dit « ascendant )J,
le nettoyage se faisant par simpl e renversement d'eau; les derniers
filtres non submergés sont établis d'après les principes de
M. Miquel.
Les eaux clarifiées sont ensuite stérilisées par l'ozone.
L'usine proprement dite comprend l'ensemble des machines et
des appareils destin és à la stü'ilisation par l'ozone, et les machines génératrices de courant électrique avec deux groupes élec-
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trogènes (avec moteurs il gaz pauvre commandant des dynamos
génératrices) indépendants pouvant sc suppléer l'un l'autre et
assurer chacun le seryice, c'est-à-dire;

a) l'aspiration et le refoulement de l'eau de la Mayenne audessus des bassins décanteurs;
b) la production de l'ozone nécessaire (il est prévu
d'ozon e par mètre cube d'cau trait(;e) ;

1

gramme

c) la velllilalion, la dessication de l'air, l'éclairage .
Les eaux filtrées , pu is stl:rilisées par]' ozone, sont amen('es dans
un ba ss in réservoir de 1.500 mètres cubes. Toul est. prévu pour
doubl er la capacité de cc rése rvoir, allssitôt qu'il sera nécessaire
et le porter ;\ un e contenan ce de 3.000 m(~t res cubes,
Tout est pré\l1 aussi pour le traitement de 300 mi~trcs cubes
à l'heure. P endant un temps flui peut-être prévu comme devant
être assez long, 10 heures de travail sufliront aux besoins de la
ville, d'autant pIns qll'Oll pourra, li la rigueur, l:tÏre fonctionner
les deux groupes éJectrogi'lles ensembl e et obtenir mnsl, en
10 heures, 6.00 0 mi:t.res cubes.
La mise en route de l'installation sera faite par la compagme
gén6rale de ]' ozone.
Cette compagnie garantit, sans limitation de durée, qne l'eau
traitée sera limpid e et ne contiendra plu s aucun germe pathogène,
à condition (lue les nppnreils soien t maintenus en bon état , Le
maximum des germ es tolérés ne pourra pa s dépa sser 10 par
centim(\.tre cuhe.
Dans un d61ai qui n'excôclera pas 16 jours, il partir de la mise
enrnarche de l'usi Ile , puis six mois pIns tard, il sera procôdé il des
expertises baGlériologiques, par dellx ex perts désit,'nés ; l'un par
la ville, l'autre par la compngnie p-énérnle de l'ozone.
La ville sc réserve enfin le droit de faire exécuter, en période
de marche normale de l'usin e, et contradictoirement ayec la compagnie générale de l'ozone, autant d'analyses de contrôle qu'elle le
jugera nécessaire.
On a fait à ce projet diverses objections; on a reproché notamment ;l la ville de Ile pas utiliser de l'ea u de source. Or, des termes
d'une lettre de M. Oehler!, vice-président de la société de grologie de France, il ressort flue pour avoir de l'ean de source en
quantité sufli sa nt e, on deuai t capter les sources de la Jouanne.
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Mais, outre les frais de captation, ce travail nécessiterait une con,duite de 40 kilomètres et serait très coûteux. D'autre part, cette
,eau paraît pouvoir être facilement contaminée, et il faudrait qu'elle
soit stérilisée avant distribution.
D'un autre côté, M, Pérard, ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de la :Jlayenne, recommande l'utilisation de
drainages dans les terrains granitiques qui forment des massifs
importants dans une région assez voisine de Laval, sur les communes de Sacé, d'Andouillé et de Saint-Germain-d'Auxerre, mais
-on ne sait si l'cau y serait trouvée en quantité ~uffisante . En
·outre, cette eau qlli serait évidemment contaminable devrait être
également stérilisée.
Une dernière objection porte enfin sur la température de l'eau
.qui sera distribuée. La :MaJenne étant rivière canalisée, cette eau
sera très chaude l'été et très froide l'hiver. On a conseillé, pour
-combattre cet état, de prendre les eaux. dans les allu vions de
Changé.
Le conseil d'hygiène de la Mayenne, le 18 février IgIO, a tenu
,compte de ces objections et a adopté les conclusions suivantes de
M. Perard, ingénieur en chef:
1 ° Dans le projet présenté par la vill e, l'cau puisée en rivi ère, filtrée et
·ozonisée, revient à 0 l'r, 43 ou 0 fr. 66 le m ètre cube, suivant que l'alimentation journalière est de 6,000 ou do 3 .000 mètres cubes; cette eau a une
température qui descend à 1. degrés et dépasse 23 degrés.
2° L'eau captée dans le fond des valtôes granitiques et filtrée par le pro·cédé Miquel, revient à 0 [r. 04 ou 0 fr. 55, suivant flue l'alimentation jour11alière est de 6.000 ou de 3.000 mètres cubes; si, au lieu de la filtrer.
On l'ozon isait, le suppl ément de dépenses ne pourrait être que faible, car la
.ten eur normale de mati"res organiques n'e"cède pas 0 mgr. 20 à 0 mgr, 25, et
il est possible d'assurer gratuitement, pendant huit moi s de l'année, la force
.nécessaire à la fabrication de l'ozone ; cette eau, à température uniforme,
'p résente les meilleures qualités des eaux de source,
3° Il Y a intérêt à amener le plus tOt possible des eaux. captées dans les
terrainsgl'anitiques et à commencer immédiatemeut l'étude de leur adduction.
4° En attendant, le projet présenté par la ville peut être approuvé, mais
.à condition que les caux, au lieu d'è tre puisées en rivière, soient prises dans
les alluvions qui existent aux abords de Changé ; la stérilisation d'une eau
pompée dans des allmions est cn effet autrement facil e à assurer que celle
·d'une eau de rivière, dont la composition varie constamm011t, par suite des
·orages, ùes déversements industriels , etc,; cette cau prése nte, en outre. une
température moins variable que cell e puisée en rivière, qui aurait peu de
.chance, du reste, d'èt,·c consommée par les habitants, parce que l'usage des puits
-est très répandu à LayaI.
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En rés umé, la ville de Laval propose d'utili ser aujourd'hui
l'eall de la Mayenne en la clariGanl par le pas'sage SU l' une série de
filtres (décantation, préfi ltralioll, passaFe wr sable non submergé)
puis en la stérilisant. par l' ozone.
L'examen drs objection s précéden tes montre qu'il ne serait
possibl e d 'utiliser, en deltors des ea ux de la Ma yen ne, que des
eaux de sources tri's éloig n(;es ou des caux recueill ies par drainage dans le massif granitique. L'exi stence de ces dernières n'est
pas absolumen t certaine; des recher ches seraient nécessaires pour
s'assurer de leur existence cl de leur abondance.
D 'autre part, toutes ces caux paraisse nt être contarninables et,
par suite, devraient être s Lérilisées a van LIeur distribll lion.
Dans ces conditions, j 'ai l'honneur de proposer au Conseil:
1 ° De ne pas s'opposer à l'exécution immédiate du proj et qui
lui est soumis, à la cond ition qu'il soit établi une surveillance régulière de la stérilisation des eaII X.

2° D'appeler l' attenti on de la vill e de Laval sur l'utilitésignalée par le conseil d 'h ygiène de la Mayenne - qu'il y aurait à
puiser ces eaux dans les alluvions de Changé.

Dans sa séance du 23 ntai 1910, le Co nseil supérieur décide
d'ajourner toute décision jusqu'à ce que la ville de Laval ail produit l'avis du géologue.
2' RAPPORT:

M.

DlmTRI

25 juillet

Iglo.

rapporteur.

Un projet d'épuration des eaux de la Mayenne a été présenté
par la ville de Laval au Conseil supérieur d'hygiène et a fait
l'objet d 'un rapport favorable de M. le D' G. Bl'ouardel le
23 mai 1910.
L'eau de la Mayenne, prise en amont de la ville devait être
préfiltrée, filtrée sur sable non submergé, puis traitée par l'ozone,
Le proj et très bien étudié souleva denx objections fondamentales
relatives à l'absence d' enquête géologiqu e el à l'avantage qui pourrait résulter de la prise de l'eau dans des galeries filtrantes creusées
dans les alluvions de la Mayenne.
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Monsieur le préfet de la Mayenne a adressé un rapport géologique
de M. Oehlert, indiquant, dan s la partie septentrionale du terrain
limité par la courbe de la rivière, une sorte d'îlot situé au nord
de la route allant de Changé à Niafle. Les eaux de la rivière ne
parviennent à cet emplacement qu'après avoir traversé une grande
masse de sable et de graviers. Leur clarification serait ainsi assurée,
mais l'épuration serait néanmoins nécessaire.
.
Dans le rapport de la commission municipale des eaux de
Laval, M. Chaplet avait prévu, dès Je début, une somme de
20 . 000 francs destinée à di verses études notammen t pour la
recherche de sources naturelles ou de nappes souterraines.
La ville de Laval pourra donc rechercher des eaux plus limpides et de température plus conslante dans les alluvions de la
Mayenne à Changé.
Cependant, en raison de la durée de ces recherches d 'une part,
et en raison de l'urgence qu'il ya actuellement à remplacer l'usage
de l'eau de la Mayenne brute et prise en aval, eau exceptionnellement contaminée et dangereuse, par une eau saine et abondante,
votre rapporteur a l'honneur de proposer les conclusions suivantes:
Le Conseil supérieur ne s'oppose pas à l'exécution immédiate du
projet qui lui est soumis comportant la préfiltration, filtration sur
sable non submergé et traitement par l'ozone de l'eau de la Mayenne
prise en amont de la vill e.
Le fonctionnement efTicace des appareils d'épuration devra faire
l'objet d'un e surveillance permanente.
La recherche d 'eaux plus limpides et plus fraîches devra être faite
dans les alluvions, en vue de leur substitution aussi rapprochée que
possihle à l' eau puisée pt'Dvisoirement dans le lit de la Mayenne.

Cane/usions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène publique
de France, dans sa première section. le 25 juillet 1910.
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DES SAULE5-J)'OLONNE (VENOÉE):
ADDUCTIO),' D' EAU POL\/lLE

:M. LE COUl'PEY DE

J,A

FonEs'!' rapporteur.

(30 mai 1!l1 0)

La ville des Sables-d'Olonnes compte 12.(1j3 habitants, mais ce
chiffre peut presque doubler au moment de la saison balnéaire.

État sallitaire. - D'après la statistique sanitaire de la France,
publiée par le ministère de l'intérieur, aucun renseignement n'existant dans le dossier, on comptait:
En 1905,272 décès au talaI pour une population de 12. 2Ld~ habitants, soit 22,2 décès par 1.000, mais aucun décès par fièvre
typhoïde.
et

En 1908 , 283 décès par 12.673 habitants, soit 23,3 par I.OOO
1 décès par fièvre typhoïde.

Si la mortalité générale est un peu élevée, la mortalité par maladies transmissibles semble faible.

Élat acfuel de l'alimelltation en eau potable. -

Vu mur de

716 mètres de long, exécuté en 18 7j, descendu sur le schiste, barre
transversalement une vallée, dite vallée de Tanchette, de 1.160 hec-

tares de bassin versant et détermine ainsi une cuvette capable
d'emmagasiner 100.482 mètres cubes d 'cau de surface .
Le fond de la cuvette est arrêté sur une couche de glaise qui a
d e m. 1,0 il m. 50 d' épaisseur et qui surmonte le schiste . Les
parois latéral es de la cuyette sont formées par des dunes de sable.
Toute la partie in fél'ieure de la cuyette est remplie par du sable
ayant glissé des berges .
Ainsi que le constatent un rapport en date du 16 juillet 1909 de
M. l'ingénieur des ponts et chaussées Huet, et divers avis de la
commission sanitaire, en date des 24 , 28 et 3o décembre 1908, les
eaux qui s'accumulent dans le lac de la 'fanchette, sont des eaux de
ruissellement, contenant b~aucoup d'impuretés par suite de l'emploi d'engrais animaux dans la région; le ruisseau de Tanchette qui

°

°
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se déverse dans cc lac reçoit en 011 tre les caux des lavoirs et des
(\gouts exislants sur le terriloire de la commune de Châteaud'Olonne.
Malgré ces causes de contamination , l'eau du lac de Tanchette
n' est pas épurée avant d't:lre utilisée pour l'alimentation. Elle est
simplement dégrossie par son passage à travers une digue de sable
qui coupe le lac diagonalement, puis par son passage à trayers une
g-alerie drainanle et filtrante de IOO mètres de lon g qui, établie dans
le thalweg de la vallée en ayal du ID li r de barrage, recueille l'eau et
l' amène llans un bassin de 600 mètres cubes .
Ce lac artificiel de Tanchelte emmagasine donc 100 .482 mètres
cubes. En temps normal cette réserve est suffisante pour les besoins
de la ville des Sables, qui ne consomme que 1.000 à 1. 200 mètres
cubes par jour, soit environ g5 litres par tête et par jour. Mais
en temps de sécheresse, le lac de Tanchette se vide rapidement.
Les graphiques de variat.ion du niveau d'eau pendant ces dix dernières années montrent en effet que le lac de Tanchette a été:
en 18gg, à sec du 1·' septembre au 20 décembre, soit pendant
I I I Jours ,
en 1 goo, à sec du 30 septembre au 30 novembre, soit pendant
60 jours ,
en I gOI, couvert d'eau pendant toute l'année,
en 1 g02, à sec du 1e r noyembre au 30 novembre, soit pendant
30 jours,
en 19°3, couvert d'eau toule l'année,
en 1904, couvert d'eau loute l'année,
en 1g05, couvert d'eau toute l'année,
en 19°6 , à sec du 1 cr septembre au 1" novembre, soit pendant
60 jours,
en 1 g07, à sec du JO septemhre au 30 septemhre, soit pendant
20 JOurs,
en 1908, à sec du IO octohre au 10 décembre, soit pendant
60 jours.
Aux époques de sécheresse, on n'a plus à sa disposition que l' eau
qui est emmagasinée dans le sable des dunes formant les parois
naturelles du lac. Celte eau s'écoule peu à peu et permet d'assurer
20 litres par tête d'habitant et par jour.
La ville des Sahles-d'Olonne a donc à sa disposition environ
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g5 litres par tête et par jour en temps normal et ce tte quantité lui
suffirait; lors des sécheresses elle n'a plus que 20 litres . Mai s l'eau
qui lui es t délivrée n'est qu 'une ea u de surface plu s ou moins bien
ép1ll'éc par son passnge rapide ;\ travers un pen de sable.

Proj et présenté par la mUlliripalilé . - Deyant l'in su Ulsan ce d es
ressources en eau potabl e l'admini st rati on municipale a étudié
diverses solutions pour l' adduction de nomelles eaux . Parmi ces
solution s il convient de noter le captage de certaines sources dites
du Poiroll.\::, et situées Ù 25 kilomètres de la ville . Mais la dé pense
nécessitée par la cléri vation de ces sources aluait dépassé u n million.
En conséquence, la ville ~e born a il faire étudier un projet d 'ngrandissement de la réserve d' eau actuelle.
E n ad mettant pOUl' haut eur moyenn e d'cali to mbée aux environs
des Sables le chiJl're de 0 m .6G , le bassin d 'alim entation du lac de
la Tanchette recevrait 6.3 Ko .ooo m ètres cubes pa l' an, et en supposan t que les Gh e de ce volume soient absorbés par le sol ou éyaporés, le réservoir de la T ancheUe r ecenait annuellement
911 . 400 mètres cubes. Mais une gmnde quantité de ceUe eau
passe par-dessus le déversoir du mur de barra ge . En estimant à.
[ .200 m t'tres cuhes la consolnm ation jOllrnali ùre r n cau , on , oit
que Slll' les 911 ,400 mètres cubes qui arrivent annuell emen t au lac
de la Tan chette, 4 7:~ . 0 0 0 mètres cubes passent par- dessus le réservoir et S' ('~c olll e nl il la mer , inutilisés pour la ville des Sables.
L'architecl e de la vill e dres~a en cons('qucncc le 3 a n,il 190!)
un proj et qui proposa it <l' ag randir la capa ci té du lac de T:m chctte,
en déblaya nt des ten ains en amont SUI' :> hec tares de superfi cie.
En en le\ant 108. 000 Il1i ~ tres cubes de sable, on anjyerai t ain si
ù aug mellter la capacité du lac de Ta'l cheUe de G ;-J. 1,00 JJlNres cubes.
En tenant compte qu'au x époqurs où le lac de Tanchette est il
sec, on a tou.i ours à sa di spositi on 20 litres provenant des résenes
d' eau emmmaga sinées dans lps sables des (lunrs lath'ales, on voit
qu'on pourrait aill si, an m oment des sécheresses, c'es t-ù-dire au
momen t où a, ec les haigneurs de' la deuxii:~me saison balnéaire, les
Sables-d'Olonne eornpte'ut 15, 00 0 habitants, assurer il la population 200 litrr s par tête pendant 20 jOllJ'S, 1 28 litres pendant
30 jours ou , 5 litres pend ant 60 jours.
Or, nOlis avon s vu ci-dessus qu'en di x ans, les époques de
sécheresse ont été deux foi s de 60 jours et une fois de I I I j ours.
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Sans permettre de parer dans tous les cas à l'insuffisance des
ressources en eau potable, ce projet améliore donc considérablement
la situation au point de vue quantité de l'eau, mais non pas au
point de vue qualité.
Avis donnés au projet. - Avant même la rédaction définitive de
ce projet la commission sanitaire de la première circonscription
des Sables-d'Olonne, après avoir visité les lieux et constaté l'existence de lavoirs et d'égouts sur le cours du ruisseau de la Tanchette,
sur le territoire de la commune de Chàteau-d'Olonne, avait pris
acle de l'intention formulée pal' la ville des Sables:
De détourner les eaux pro vcnant des lavoirs et des égouts
de Château-d'Olonne pour les amener directement à la mer, par
une conduite complètement séparée du ruissea u;
la

2 ° D'ép urer les ea ux résiduaires dans le réservoir de Tanchetle
au moy en d'un système encore à déterminer.

De son côté la commission des bàtiments ci vils, dans sa séance
du 22 juillet 1909, a adopté au point de vu e technique le projet
présenté, mais en raison de la qualité défectueuse des eaux qui
alimentent les bassins de captage et de la nécessité de les épurer
avant de les livrer à la consommation, a estimé que les travaux
d'agran dissement ne devront être exécutés qu'après que la ville
aurait présenté un projet indiquant les di spositions qu'elle compte
prendre pour assurer cette épuration et qu'après que ce projet aura
reçu l'approbation du conseil départemental d'hygiène,
Enfin , dan s sa séance du 21 aoùt 1909, le conseil départemental
d'hygiène il émis un avis favorable au projet présenté sous la
réserve exp resse que les eaux seraient épurées par un procédé qui
serait soumis prochain ement à son approbation,
Projet d'ozonisa tion. - Après avoir hésité entre l'épuration des
eaux pa r les filtrages non submergés ou par l 'ozone, la municipalité
des Sables, se décida pour le traitement par l'ozone et s'entendit
avec la compagnie générale de l 'ozone, qui exploite le procédé
Otto et qui lui remit le 28 décembre 1909 un projet complet de
clarifica tion et d'électrisation des caux du lac de TanchetLe, à raison
de 2 00 mètres cubes à l'heure.
Aux termcsdece projetleseaux seront cl 'abord filtrées, puis ozonées.
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Clar!jicalion. - Afin (l'assurer à l'eau la limpidité voulue, ayant
'S on traitement pa r l'ozone, ( m a pr(!vu des bassins filtrants à sable
submergé, di,isôs cn deux sôries de compartiments et agissant les
prerlliers comm e dégross issellrs et les seconds comme clarificatcurs.
Les trois cOlilpartiments de dégrossisseurs, auront une hauteur
de sable de 1 m(~t rc, ils seront traversés successiyement de bas en
haut par l' cau à la ,itesse de go mètres par 24 heures .
L es qualre compartiments de clarification auront également une
hauteur de sable de 1 mètre, ils seront traversés simultanément
par l'eau de bas enhaut à la vitesse de 13 flli~ lres par 24 heures.
Aucun de ces filtre s ne sera couvert; tous seront nelto.yés de
temps il aulre par un courant d 'eau allant de haut en bas . Les caux
de nettoyage r etourneront. au lac de Tanchette.
Électrisation . . - A la sortie des bassins filtrants, l'eau clarifiée ,
sera amenée dans la ci lerne acluelle d' eau fillrée, d'Olt une COIlduite la relèvera à une hauteur suHîsanl e pour le fonctionne ruent
des émulseurs et arrivera dans ces émulseurs où elle rencontrera
le courant d 'air ozoné. L'ozone fou rni par le passage dans de l'air
bien désséché d'effluves électriqu es produites par un courant alternatif i\ 500 périodes, dont la tension sera élevée à 15. 000 vol ts,
sera dans la proportion d'un gramme par mètre cube d'eau à traiter.
L 'air ozoné pénétrera dans la masse mêm e de l 'cau ct le mèlange sera amené dans la partie inférieure du bac de l'émulseur,
par le Lube d'émul sion pla cé clnn ~ Ln e de l' ;l ppareil. Le Il)(\lange
remontera ensuite ùla partit, sn péri elll"c en ll,)\ ersant Hnc ce rtain e lWlll eur de caill ollx, t!es Lin t" s li rornpre les filets liquides f[lri
pourraient se procbire cl opérer lin iJra~sa3"c des deux fluid es .
Puis l'eau tombera par l'inlennédiaire d'lIl1e sèrie de marches
dont le choc facilitera le c1èga ~e melll des huil es d'air , clan :; la
citerne actuell e où elle est pll! Sl>e pour l'alimelltation. Mais celte
citerne se ra préalabl ement aml'naS'èe dillërellllnenl , p o unu c d ' Ilo
revt'telllent neuf ct de,ienclra en Cjuelque sorte lillC nouvelle citerne.
Garanties données. - Anx lernws d'un co ntrat passé le 28 décemhre Ig09 en tre la compagnie de l'ozone ct la ,ille des Sahles,
la compa gnie de l'ozone
g ara ntit que l'ca u lr"itt'-e sera li mpide cl 'I" cUe ne contiendra

aucun

germe l'alh ogimc , ni aucune espèce smpcclc du genre LJ. coli, quel que soill'é taL
HYG1 ~: ~ E. -
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atmosphériquc, le maximum des ge rmes indifférents tolérés ne pourra dépasser
JO ,par ccntimètre cuhe, exceptiou fait" l'our les germes sporulés iuolTensifs,
l'analyse IJa ctériologiquc étant l'aile sui,ant les princip es adopté s par le Conseil
supérieur d'hygiène l le bacille-co li {·tant r ec herché sur 50 centimètres cuhes,
et les num érations sur plaques ayant lieu au bout du 15 jours.

Avis des conseils techniques. -- Dans sa séance du 2 féYfier
1910, la commission sanitaire de la première circonscription
des Sables a approuvé le projet présenté sous les deux réserves que:
les eaux de curage des filtrcs ne scraient pas rejetées dan s
le lac T aC).chette ;
10

20

que la ca nalisation serait nettoyée au permanganate de chaux.

Dans sa séance du 13 avril IgIO, le conseil départemental d'hygiène a de son côté approuvé lc pl'Ojet sous les mêmes réserves et
sous la Féserve supplémentaire que les filtres seraient couverts. Il
semble que cette couverture n'est pas indispensable et qu 'il suffise
de se borner à adopter le!'! l'(~sc rves formulées par la commission
sanitaire.

Observations. - Les garanties données par la compagnie de
r ozone semblent suffisantes à cette exception près que le bacillecoli devrait être recherché sur 100 centimètres cubes au li eu de 50.
D'autre par t il faudrait qu'une surveillance constante de l 'installatallation soit exercée afin de vérifier qu e ces garanties sont bien
observées .
D'aut.re part, les eaux apn\s stérilisations yon t être déversées
dans une citerne et une can alisa tion qui actuellement son t infectées. L a commission sanitairc et le conseil départemental d'hygiène ont bien demandé que la canalisation soit désinfectée; de
son côté la citerne sera transformée et deviendra une citerne neuve .
Il n'y a donc rien à craindre de ce côté. D'autant plus qu'il semblerait d'après des renseignements pris auprès de la compagnie de
l'ozone, que les canalisations se désinfectent très rapidement par
le passage de l'eau ozonée. C'est ainsi qu'à Nice, où l'installation
complète a été mise en route il y a six mois, les canalisations
auraient été" complétementdésinfectées au bout de quatre semaines.
Enfin les eaux qui vont être ainsi clarifiées et électrisées continueront à recevoir les eaux des lavoirs et des égouts de la com.tnune de Château-d'Olonne. Antérieurement la ville des Sables
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mait déclaré qu'elle ayait l'intenti on de (l(~ lonrl1er ces eaux ct de
les dl'f'i\er directement;\ la mer. La COlllmi ssion sa nitaire avait
pris acte de ce tte déclaration, mais maintenant au cun travail n'est
prévu dans cc SCllS, C'est regrPllable, S'il est ce rlain en eITet que
le lrnil ement par l 'ozone permcLtra de parer ù la nocuité; de ces
eaux, il est hors dc doute qn e la quantité d'ozone à employer sera
plus forte si les ('allx ;\ trail er renferment de plus grandes porportions de ntatit\res organiques, Et celte (illestion Ile devrai t pas
laisser la yille des Sables-d'Olonne indifférente, car aux termes
du contrat, c'est la ville lles Sables qui fournira le courant électrique.

Conclusions. - En conséquence , volre rapporteur a l'honn eur
de vous proposer les conclusions sui vnn les :
Le Conseil supérieur d'hygiùne publique de France ne s'oppose
pas au projet présenté par la ville des Sables-d'Olonne et comprenant l'agrandissement du lac de Tanchette ainsi que le traitement
par l'ozone de l'ensemble des eaux issues de ce réservoir, sous les
réserves formulées dans la séance du 2 féYfier 1910 par la commission sanitaire de la première circonscription des Sables et sous les
deux réservp,s supplémentaires:
lOque le contrat passé entre la compagnie de l'ozone et la
ville des Sables sera modifié de façon à spécifier dans les garanties
données par la compngnie de 1'ozone que le bacille-coli sera recheché SUI' 100 centimètres cubes el non sur 50;
2 ° qu'il sera exercé une surveillance constante et efficace de
l'eau aprùs traitement, destinée à montrer si les garanties données
par la compagnie de l'ozone sont hien observées en pratique.
Il attire d'autre })art l'attention de la yille des Sables-d'Olonne sur
l'intérêt qu'il y aurait , afin de consommer moins d 'électricité
pOUl' la stérilisation pal' l'ozone et d'obtenir un traitement plus
économique des eaux, à dériver vers la mer les eaux contaminées
du ruisseau de Tanchette qui p arviennent actuellement dan s le
lac de Tanchette.

Conclusions approuvees par le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France , dans sa première section, le 30 mai 1910.
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VILLE DE l\10NT8REAU-FAUT-YONNE (SEINE-ET-}IAHNE):
ALIMENTATION EN EAU

M.

DIE~ERT

rapporteur.

(II juillet 19IO)

Par lettre en date du 9 octobre 19°9, le Conseil supeneur
d'hygiène publique de France était saisi d'un projet d'adduction
d'eau présenté par la ville de Montereau-faut-Yonne.
La ville de Montereau dont la population est de 8.000 habitants,
ne possède actuellement aucune distribution d'eau. Elle n'est
alimentée en eau potable que par des puits publics (une trentaine),
munis de pompes, s'alimentant à la nappe des alluvions de l'Yonne,
circulant à une faible profondeur dans le sol. La fièvre typhoïde
y est endémique et il semble bien évident que la mauvaise qualité des eaux consommées contribue à l'entretien de cette maladie.
La ville de Montereau se trouvait en pré~ence de trois solutions
pour son alimentation en eau potable à raison de 100 litres d'eau
par jour et par habitant. Elle pouvait capter soit la source de Champigny, qui est l'écoulement de la nappe des glaises vertes, soit la
source d'Esmans, issue de la craie senonienne, ou s'adresser directement à la nappe de la craie. située sous les alluvions de la
vallée d'Yonne. Pour des raisons d'ordre surtout technique, la
ville de Montereau a préféré s'adresser à la nappe dt la craie,
captée par forage. près du hameau de Courbeton en amont de
la ville.
Dcux forages d'essai furent faits en cet cndroit. Un premier
forage d'étude, tubé au diamètre de m. 30 et protégé contre les
contaminations dans la traversée des alluvions par un anneau de
0,415 de diamètre extérieur rempli de béton, fut descendu jusqu'à
25 m~tres dans le sol, atteignant la craie en place. Ce forage se
trouvait à 350 mètres de la Seine. Les expériences de pompage
démontrèrent qu'il était impossible d'extraire de ce forage les
600 mètres cubes d'eau nécessaires à la consommation journalière
de cette localité et il l'alimentation du hameau des Ormeaux.
Un autre forage, de plus grand diamètre (1 mètre au lieu de
o m. 30), fut exécuté dans les environs du premier et descendu

°
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de 27 mi,trrs nu dessous du 501 jusquc dans la craic en place .
éviter les contalllinai ions (lui pomraient venir par la nappe
dcs alluvions, un second tube co ncenlri<Iue au premicr et de
1 m, r5 de di amètre intéricur llescend jusqu'à la co te 38,34 dans
la cra ie alors que les alluvions cessen t à la cote 43,30, Dans
toute la partie annulaire CO lllpri se enlre ces deux tubes on a co ulé
un béton de grayillons au mortier de ciment.
On a Cil la chance LIe tomber sur une diaclase donnant Ull débit
plus élevé que la précéd(,J1je puisque il fin mars 1908 on a pu
extra ire pen dan 1 trois j ours un dt':bit de T00 mètres cubes à l'heure
avec une simple dénivellalion du niveau statiqu e de l'eau de
2 m,50, Avant le forage la nappc des allu vions éta it à la co le
48,7 ~)' après le l'Ol'at!'e, l' cau, dan s le tube, était à la co le 49, 69 soit
une élévation de 0 m, 90 provenant rIe l'arriv{:e de l'cau de la cl'nie ,
A ce ltc époque lc ni veau de la Seine était il la co le fri ,86, soit
près de 2 mètres an-dessous de l 'eau dans le nouveau forage.
Le géologu c qui a examiné Ir projet donn e UIl avis l'ayorahlr, mais
cra int que pnf un pompage trop inten sif on nrriyc il pomper dans
ce forage lin mélangc d'eau dc la craie et d'l'au engou lfrée de la
Sein e,
Dans le projct qni nou s est soumis, la ville de Montereau a
prévu deux machines, l'une capable d'éleyer les 800 mètres cu bes
en 12 heures dans un réservoir de 1.300 mètres cubes situé il la
cote 92, 00 , l'autre des tiné à élever l'ea u dans le r éservoir des
Ormea ux, il la co te 1 30 , et déuitant 10 1. 775 à la second c, De
cette façon il y a lieu Lle considérer que la ville de Montereau ne
pompera pas d'une manière illtensi ve dau s ce forage, On pourrai t,
p OUl' répond rc aux préoccupations un peu exagérées du géologue,
limiter la quantité d 'eau que la ville de Montereau pourra prélever dans ce forage il 1,000 mètres par jour et demander que
cette co mmu ne ne pourra en prélever clayan t.l ge qu'après des essais
suiyis au moyen d'analyses ba ctériologiques et qu'ap rès un e nouvelle approbalion du Conseil supérieur d'hygièn e publigu e de
France , Les analyses faites sur le prcmier foragc en rnai 19Oj et
sur notre dema nde, dans le deuxième forage, en mai ]!) 10, ont
donné de bons résultats, Comm e précauti on nou s pensons gue ce
forage de cap tage doit être entouré d'une zone de protecLion de
100 mètres de rayon , qui sera inhabitée ct inculte, D'apres les
renseignemcll ts que le maire de Montereau nou s a donnés par
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lettre en date du 8 juillet 1910 jointe au dossier, le point de captage et par conséquent l'usine sont il l'abri des plus hautes inondations connues.
NOliS n'avons rien à dire conce rnant le service de la distribution
de ces eaux. En résumé noUs prol)osons à la première section du
Conseil supérieur cl'hygiène publique de France de ne pas s'opposer
il l'exécuti on du projet qui lui es t IJréscnté par la ville de l\ 'lontereau ~ous les réserves suivantes:

La ville de Montereau ne prendra pas plus de 1.000 mètres
cubes d' cau par jour et que si par la suite elle était amenée à prélever une quantité d'eau supérieure elle procéderait à de nouveaux
essais de pompage intensifs et 11. de nouvelles analyses bactériologiques qu'elle soumettrait au Conseil supérieur d'hygiène.
Une zone de protection de
le forage.

100

mètres de rayon entourera

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, dans sa première section, le 11 juillet 1910.
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VILLE D(; BLAl'\C (INlHlE): ,\LI:IIE~TATION E~ EAU POTABLE

M, le J)'
( 11

G\{;TfiEZ

juillet

l'apporteur.

I\1IO)

La ville du Blanc (Indre), dont la population est de 6.520 habitants, est exclusivement alimentée par des puits forés dans des
calcaires fissurés, Sur le bord des l'IleS, existe une vingtaine de
pompes publiques recouverles de dallages en pierres rejointoyées
au mortier de ciment. Dans chaque maison, ou a peu près, il y
.a un puits. Or, comme l' évacuation des eaux et mat.ières usées et le
·déversement des caux résiduaires se font dans des fosses généralement non étanches, plades le plus souv ent il prO\imité des puits,
-ou encore dans des puisards ou des caniveaux découverts permettant toutes ks infiltrations; comme, d'autre part, le niveau de la
nappe aquifère correspond sensiblernent il celui du lit de la rivière
la Creuse, qui tr.werse la ville et :- reçoit r emuent des deux seuls
égouts qui c1essenent l'agglomération, il en résulte que l'eau des
puits aussi bi en publics que privés est constamment souillée. Si
nous ajouton s que chaque habitant dispose à pein e de 30 litres
d'eau par jOlll', J'alimentation du bétail étant assurée par la Creuse,
et que, jusCJu',\ ce jour, il n' y a pas cu de disponibilités pour les
services pu blics, pour le la vage des rues ct des égouts existants, à
ce point malpropres que M. l'ingénieur des ponts et chaussées les
considère comme de véritables foyerb d'infection, on sera peutêtre surpris que la ville du Blanc n'ait pas une mortalité plus
élevée que celle indiqu\:\e par les statistiques et surtout qu'elle ne
soit pas décimée par la fil;\Te t yphoïcle. La statistique de ces huit
derHières années accuse une moyenne annuelle de 114 décès, soit
une mortalité de l 'i, 7, malgré qu'une épidémie de variole ait
causé en 1908 16 décès. La morbidité par fièvre typhoïde est
inconnu e, les médecins ne faisant pas de déclarations, mais il n'a
l~té enregistré que de très rares décès: [, seulement, dont 1 en J 903,
1 en 1904 , 1 en 1906 ct 1 en 190!), Il est vrai que la population
connaissant la valeur exacte de l'eau alimentaire ne s'en sert
qu'après rayoir fait bouillir ct que l'armée a recours aux filtres,
même pour l'eau destinée il la fabrication du pain,
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L'infection permanente de l'eau alimentaire, la quantité très
insuffisante de cette eau, les difficultés ~e puisage présentées par
certains puits dont la profond eur atteint plus Je 40 mètres expliquent assez que la ville du Blanc se soit, depuis fort longtemps
déjà, préoccupée de se procurer de l'eau potabl e.
En 1899, une source située en aval du Blanc, à proximité du
viaduc construit pour la ligne du Blanc à Poiti ers , parut pouvoir
fournir .la quantité d'eau nécessaire. Mais il aurait fallu capter
cette source en contrebas du cimetière et de terrains pouvant la
polluer. Le projet dut être abandonné sur l'avis de la commission
sanitaire consultée.
En 1908, un projet, qui semblait plus susceptible de réalisation
arriva jusqu'au Conseil supérieur d'h ygiène 0"1 il eut M. Deschamps
pour rapporleur( 1) . Il s' agissaitd' utiliser l'eau d'un puits de 1 2 mètres
environ de profondeur, foré dans une prairie appelée « la Gastevine», à 4.500 mètres en amont et à l' est de la ville, à près de
300 mÈ~tres et sur la rive droite de la Creuse, au pied des plateaux
qui dominent la vallée de la Creuse. Une usi ne élé vatoire hydraulique, actionnée par une chute de la C reu se, au moulin de la Gastevine , devait puiser 1.000 m ètres cubes d'eau pal' 2 /, heures dans
le puits et les rdouler dans un réservoir de distribution permettant.
par sa situation, d'e nvoyer l'eau à tous les étages de toutes les
maisons de la ville . Le rapport géologiqu e était nettement favor ahl e . Deux analyses bactériologiques , fa ites l'unc en 1903, au
mois de novembre, cll'auLre en mars 1904, lnaient révélé, la première une eau souillée par des infiltrations superficielles et contellant du coli-bacille, l'autre une cau de bonn e qualité. Des objections furent soulevées par la commission sanitaire compétente et
le conseil dépar temental d 'hygiène de l'Indre, qui estimùrent que
l'étude soumise à leur appréciation n'était pas complète et n'ava it
pas été poussée assez loin , que l'on n'était pas suffi samment éclairé
sur l'origine des eaux analysées, pas plus que sur la qualité et la
quantité de l' cau à di stribuer. Les deu x assembléE's , craignant que
l'eau du puits de la Gastevine n'eût à subir de fréquents mélanges
aYec l'eau de la Creuse , demandaient qu'on poursuivît les expériences de pompa ge et qu' on renouvelât les an alyses avant toute

-------.----------------------------------------------(1) Tome XXXVIIT p. 372.

ALIME:.\"L\.TTO:\T DE L\. '.ILLE DU BL\:'\C

303

décision. La commission sanitaire réclamait même de nomelles
recherches d'eau.
Votre rapporteur crut devoir vous proposer de passer outre et de
donner un avis favorable. Il résultait, en etret. d'une étude minutieuse du dossier ct des divers rapports géologiques ou autres qui
y étaient contenus: 1 ° qu'il était impossible de se procurer des
eaux de sources COll venables au Blanc parce que toutes les sources
de la région se troublent à la suite des pluies; 2° que les infiltrations
de la Creuse ne pomaient arriver au puits (lU' après ayoir été filtrées
à travers une épaisse couche d'alluvions; 3° que les caux de surface se trouvaient dans le même cas et 4° qu'enfin la commune du
Blanc n·entendait exécuter les travaux au sujet desquels l'avis du
Conseil supérieur d'hygiène était demandé que si la comtruction
indispensable du puits de captage et de nom elles expériences de
pompage donnaient les résultats espérés tant en ce qui concernait
la quantité que la qualité de l'eau.
Le Conseil supérieur, adoptant les conclusions de son rapporteur, déclara ne pas s'opposer au projet d'alimentation en eau de
la ville du manc sous certaines réserves que nous rappelons ici,
car la similitude du nOlneau projet qui nous est soumis aujourd'hui avec celui du puits de la Gastevine lions obligera à les imposer
encore.
Il Ile devait être introduit dans la canalisation aucune aulre cau
que celle dont l'analyse figurait au dossier.
Il devait être établi autour du puits de forage et à la hauteur
des crues de la Creuse une aire de béton de ciment de 3 mètres
de largeur, avec une inclinaison suffisante pour rejeter les eaux
superficielles à l'opposé du puih.
Toute espèce de fumure (;Iait interdite sur la prairie de la Gastcvine.
La prairie devait être, en olltre, entourée d'une fermeture quelconque ou simplement d'une haie yi VI' destinée ~l empêcher les
gens ou les animaux d'y pénétrer"
Enfin, la capacité du réservoir de clistrieution devait être telle
que l'alimentation de la ville pùl être assurée pendant plusieurs jours "
Le projet de la Gastevine n"a pas eu de su i tes.

'''',",II

il, réstlltur de l'exéciltion d'Illl tel
il n'a l'a~ {'h'; d/'lll()lltrt~', li:-;ol1,';-1l0IlS dalls le TlU';IllULrC pn'~''''ellh~ h l'appui
du projet actuel, ([',"il J et,l du l'ca Il cn 'l'talllil,' sllllisalltc à la Gasle\illc.

En outre de la dépense consid(.ral,lc

projet.,

394

EAUX POTABLES

On dut donc procéder à de nouvelles recherches, qui ont été
faites dans le courant de l'année 1909 et qui ont abouti au forage
d'un nouveau puits, situé ceUe fois sur la rive gauche de la
Creuse, beaucoup moins loin de l'agglomération, à 1.500 mètres
seulement des dernières habitations, mais toujours en amont, au
lieu dit de {( la Croix de Varennes)}, sur le bord du chemin rural
du Blanc à Varennes.
L'étude géologique préalable du terrain, faite par M. le Prof'
J. \Vebch de l'Université de Poitiers, concluait à la possibilité de
trouver là des eaux en quantité suffisante, à l'abri de tout mélange
sinon avec les caux de la Creuse au moins avec les eaux superficielles
et à l'abri de toute pollution, moyennant de minimes précautions.
On creusa donc, au point fixé, un puits circulaire de 2 m. 25 de
diamètre et d'une profondeur de 16 mètres. L'eau y fut rencontrée
à IO mètres ct s'est maintenue à ce niveau depuis l'époque du
forage, c'est-à-dire depuis octobre Ig0g jusqu'à la fin de mars
IgIO, date à laquelle le projet a {:té soumis à l'approbation de
de l'administration supérieure ... , Il semble donc, comme le fait
remarquer l'auteur du projet, que le voisinage de la Creuse n'a eu
aucune influence sur l'eau du puits même au moment des crues
importantes qui ont été observées en décembre T gog ct janvier
IgIO, et qu'aucune crainte ne doive exister de ce côté.
Les expériences de pompage faites jusqu'à ce jour et que l'on
entend compléter par de nouvelles expériences pendant la période
de sécheresse, c'est-à-dire en aoùt et septembre, ont donné un
débit maximum journalier de 1.328 mètres cubes et un débit
minimum de 1.101 mètres cubes. En admettant une baisse notable
des eaux lors des prochaines expériences, et en tenant compte
d'une perte dans la canalisation évaluée à 15 p. 100, on estime
(lU 'il sera possible, en tout temps, de faire face à la distribution
projetée de 120 litres par habitant, distribution pour laquelle a été
fait le calcul des conduites. Ce cube d'eau a paru. en eflet,
-amplement sufIlsant ·pour les besoins de la population, étant
donné qu'il n'existe pas d'industrie au Blanc et que les besoins
agricoles n'y sont pas très importants en raison de la proximité
de la Creuse qui continuera encore à être utilisée pour le lavage
.du linge.
Le dispositif du projet tel qu'il a ôté adopté par le conseil
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municipal et approll vé pal' la com mission sa ni tn ire es t le suivant (1 ) :
U ne usin e élé~atoire , a près avoir pui sé l 'eau du puits, la refoulera dans un réservoir <'~ ta hli sur un p oint culminant au sud-ouest
{lu Blanc. De là, la distributi on sc fera pal' sim ple gravité, sauf
toutefois entre l'usin e élévatoire et le pont de la Creuse, partie dans
laquelle , sur un parcours de l.!, :Ej mi:t.res, la mnd nite de relo u!emenl servira aussi de conduite de distribution. L ' usine éléva toire,
c etle rois , Il e se ra plus hydrauliqu e rrwis co mport era deux mo teurs
à gaz pauvres act ionnant dellx pompes centrifu ges FUlTot placées
d ans un large puisard pra liqu l~ au-dessus du puits.
L e réservo ir aura une capaci té de J . 0 00 m ètres cubes Llont
930 nlil es, la prise d 'ean étant de 0 \Tl. :w e n co n trehau t du
r adier. Tl sera en m açonneri e, sauf la cOllve rlllL'e c t la bùcb e ,le
jeaugeage qui seront en cimell t armé, el sera form é de deux compartiments on cm -es rectang nlaires pouvant fonctionn er isolément.
D 'une hauteur de 3 m ètres, il se ra enterré clan s le sol SUl' une
profo ndeu r de 1 m. ::\0 el les 111UrS d'ell ce inte. cn élévation, seront
ainsi gue la co uvertu re rnatelassés en te rre pOlir maillt.enir l'ea ll à
l'abri de la chaleur. L:1 ca pacité de 1.000 me tres cubes a été prévue
afin ,l'assurer la consommation de dellxj ol1rnécs, en cas d'arrêt de
l 'usine, ct aussi pour fairc face ù toutes k s é\-cnLualit és de surcroît
d e consomm a tion.
La conduite de r efoulemen t et celle LIe (iistributioll seront ell
Jante. La conduite de refoulem ent aura 220 millimètres. La conduite principale de distributio n es t pré\ n e dans l'hypothèse d ' un
débit de 21. litres h la second e, pouvant être nécessai res il certains
momwts de la journée ou à certains jOllrs de besoins exceptionnels.
Elle aura 250 millimètres. Les dispositio ns prévues pour les conduites et les accessoires sont celles adoptées par la yille de Paris.
Les tuyaux seront enfou is dans le sol h 1 mètre au moins de profondeur, sauf pendant la tra versée <ln pont de la Creuse où la
conduite de distribution sera il 0 m. 2 ;) en con (rebas de la
surface cim entée du trotto ir et en tourée d'une couche cle matière
i~olante.

Le proj et de distribution comprend 39 bornes-fontaines il jet

(l ) Le conscll dépa rtemen ta l cl'hygl t~ ll e n'a pas étll appl'lù il donner !-ion avis . malgrl~
la récente décision ùu Consei l d'lt!at qui estime que les deux a"cmblées doivent ôtre
consultées successi vement pour toules les affaires , quelle qu'en soit la na ture .
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discontinu, avec bouche pOUl' le lavage ou l'incendie, et des abonnemenls au compteur. Il n'y aura pas de lavoirs, ceux construits
sur la Creu se paraissant suffisants.
Qn ant aux abrcuyoir., dit l'auteur du projet, il ne sera rien décidé à leur
sujet tanl qu e le con,cil muni ci pal n'ulll'a pas arrêté le s dispositions du résea u
d'égouts fl'Ji es t à l'élude. En attendant, l"abre\1yuge sera assuré soiL par des
hacs prmisoircs remplis au fur cl à mesure des besoins, soit clwz les particulier!; au Illoye n des

('once~sLolls.

La dépense prévue s'élè\ e il 2ïO.oOO francs.
Le projet d'alimentation de la ville du manc en eau potable, qui
est soumis aujourd'hui au Conseil supérieur d'hygiène, nous paraît
bien étudié et susceptible de réalisation immédiate. Il n ' existe il
est vra i, au dossier qu'une seule analyse de l'eau du sondage
eilect.ué, analyse faite par le laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène eL portant la date du If mars lOlO. On ne saurait donc se
prononcer catégoriquement sur la valeur de l'cau proposée, malgré
que celle analyse soit des plus fayorables. Il faudrait, pour émettre
une juste et sérieuse appréciation, une série d'analyses faites à
dive rses périodes, à la suite de pluies et pendant la sécheresse,
comme J'a trt's judicieusement fait observer le signataire de l'analyse, NI. Bonjean, dans sa lettre au maire du Blanc. Toutefois, le
seul échantillon prélevé l'a été en janvier, après une période de
pluies abondantes, et n'a donnfS que 2/15 germes au centimètre cube,
la numération étant ellectuée 10 jours après les ensemencements.
La spécification n'a fait reconnaltre que des espèces banales.
L'exam en géologique du terrain. après le forage du puits, a
'confirmé le rapport favorable de M. le Profr "Velsch.
De bas en haut. on a trouvé les calcaires blancs à nombreux
oolites irréguliers (étage ca llovien ), puis des calcaires jaunàtres à
nappes de silex (chailles, étage oxfordien). Au-dessus, les assises
tertiaires ont montré des argiles plus ou moin s sableuses avec de
nombreux frag'ments de silex à la base, puis des sables terreux à
cailloux roulés de quartz constituant un Lerrain de transport des
plateaux.
NI. \Velsch fait remarquer que les calcaires qui constituent
les pentes l'aides de la vallée de la Creuse, creusée dans cette série
de couches, plongent au nord très légèrement et que les calcaires
à silex ;;O llt peu développ()s sur les plateaux sud qui seuls ont un
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intérêt, en la circonstance. Les argiles sabl euses et les galets roulés
affieurent sur la maj eure partie des plateaux, mais , au contraire des
calcaires qui sont fissurés et perméalJles, les argil es tertiaires sont à
peu près imperméables . Quant aux alluvions, les anciennes, composées de sabl e surtout silicieux, gris ou jaunâtre, plus ou moins
fin avec gravier et lit de cailloux roulés, forment sur les pentes de
la vallée de nombreuses terrasses qui remontent presque jusque sur
les plateaux. Les modernes, que l'on trouve dans le fond de la
vallée, le long de la rivière, sont formées d'un limon plus ou
moins sableux constituant le sol des prairies naturelles qui peut
être recouvert par les eaux de la Creuse, mais ce terrain n'existe
pas sur la riye gauche au droit du sondage.
Foré dans une région ainsi constituée, le puits, dont l'ouverture est à 10 m. 50 environ au-dessus du niveau de la Creuse et à
120 mètres de la rive , a traversé 8 à 9 mètres de sable fin et
graviers, puis a pénétré dans les calcaires blancs il grains oolithiques
et à nodules pisolithiques où a été trouvé l'eau.
Cette eau , dit M. \V clsch, paraIt proycnir surtout des plateaux sud, car, par
suite du plongement général des calcaires jurassiques yers le nord , l' eau infiltrée
dans le sol a des tendan ces à s'écouler dans cette direction. Comm e les plateaux
sud sont peu habités, presqu e déserts mème sur plusieurs kilomètres, que l'on
y trouye souyent des ilôts d'argile à silex à la surface des calcaires et surtout
des ilôts sableux de terrain de transport, il y a peu de chances de contamination.

Quant au mélan ge avec l'eau de la Creuse, il es t évidemment à
prévoir, en raison de la consommation journalière et du pompage
qu'il exigera, qu'il y aura des venues d 'eau de la Creuse il travers
les alluvions; mais ce mélange semble peu redoutable en raison de
la filtration qui se fera sur une assez grande épaisseur de sahles
parfois aussi fins qu e des sahles de dunes . ..
Enfin, au point de yue des contaminations superficielles, il
n'existe dans le voisinage qu'une seule ferme située, il est vrai, à
une cinquantaine de mètres , mais les précautions prises paraissent
suffisantes.
Le puits présentera, en effet, sur une hauteur de 8 mètres à partir
du sol, c'est-à-dire il travers la couche sableuse et jusqu'aux calcaires, une paroi ou revêtement en béton de ciment; la paroi de'
de la partie inférieure établie dans les calcaires sera constituée par
un cuvelage en tôle perforé avec remplissage en cailloux cassés,
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Le chemin rural du Blanc à Varennes, sur le bord duquel est
situé le puits sera supprimé pour être reporlé le long ùe la ferme.
Le puits devi endra ainsi le centre d'une surface de plus de 40 ares
qui sera close par une barrière en bois et une haie vive.
Un poulailler et des cabinets d'aisance faisant partie de la ferme
seront supprimés et ùaIJs le traité à intervenir entre le propriétaire
el la ville du Blanc, il sera stipulé que Ioule nouvelle fosse, pafjaitemenl étanche, devra être il l'est des bâtiments existants, qui se
trouveront ainsi interposés entre elle et le captage.
Enfin le château d' eau sera situé dans un terrain clos de murs
ct d'une surface de 4.000 mètres carrés. Il sera bien bordé du
côté du Blanc par un chemin vicinal, mais ce chemin sera en
contrebas.
Nous croyons qu'à toutes ces précautions très judicieuses il
faudra ajouter quelques-llnes de celles qui avaient été indiquées
par le Conseil supérieur d'hygiène pour le projet de la Gastevine,
C'est ainsi qu'ici encore et malgré que les crues ne soient plus à
redouter. en raison du niveau de l'ouverture du puits par rapport
à celui de la Creuse, il n'en faudra pas moins revêtir le sol autour
du puits d'une aire en béton de ciment sur une largeur de 3 mètres.
Aucun épandage de fumiers, purin, matières quelconques, ne devra
être fait sur toute l'étendue du périmètre de protection. Enfin,
une surveillance particulière devra être établie sur les habitations
avoisinantes où J'on ne devra tolérer ni fosses non étanches ni
puisards.
Dans ces conditions, malgré l'inconvénient d'une alimentation
par des eaux provenant de calcaires fissurés toujours sujettes à
contaminations, inconvénient qui existe du reste pour toute la
région, considérant qu'il y aura, par l'exécution de ce projet, un
immense progrès réalisé pour la ville du Blanc, votre rapporteur
vous propose d'adopter les conclusions suivantes:
La première section du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France ne s'oppose pas à l'exécution du projet d'alimentation
en eau potable présenté par la ville du Blanc, sous les conditions
suivantes:
ID Il ne sera introduit dans la canalisation aucune autre eau
que celle du puits de la Croix de Varennes;
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L'ouverture du puits sera entourée d'un e aire en béton de
ciment de 3 m ètres de largeur avec pente sufIisante pOUf' rejeter les
eaux de surface à l'opposé du puits;
2°

3° Tout épandage de mntières de vidanges, fumi ers , purin etc .
sera formellem ent interdit. sur toute l' étendue de la zon e de protection;

4

Une surveillance médicnle et nJministratÎve très sévère sera
exercée sur toutes les habitnti ons voisines où il ne pourra être toléré
aucune fo sse non étanche, ni puisnrd;
0

5° Des analyses seront faites périodiquement ct rôgulièrcm ent
pour assurer un contrôle prrmanent de la qualilô de l' cau . Au cas
où des contaminations se produiraient m algrô les précautions
prises, la ville du Blanc dcua assurer l'ôp1ll'ntion cie l'eau à
distribuer.

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène publique
de France dans sa première section, le 11 jnillel 1910.

400

EAUX POTABLES

VILLE n'ORANGE (VAllCLCSE): ALDŒ:\TATIOX E:'i EAU

M.

DIENERT

rapporteur.

1" R.\ PPORT: Il

juillet

I(}lO.

La ville d'Orange qui possède une population agglomérée de
habitants, n'est actuellement alimentée que par une ancienne
dérivation prenant l'eau à 2 kilomètres de la ville sur la rive
gauche de l'Aygues, un peu au sud de la route de Camaret. L'eau
provient d'une nappe circulant à travers les graviers des alluvions
anciennes. Le débi t de cette dérivation est d'environ 1 . 100 mètres
cubes, mais les eaux arrivant à Orange avec une pression insuffisante , la ville d'Orange désire capter environ 400 mplres cubes
d 'eau dans un puits situé au nord de la ville, pomper cette eau
dans un réservoir situé sur la colline d'Eutrope et enfin distribuer
cette eau sous pression, au moyen d'un réseau spécial de canalisation qui se juxtaposerait au réseau actuellement existant. Cette
nouvelle canalisation permettrait de donner de l'eau aux quartiers
les plus élevés de l'agglomération, de desservir les étages supérieurs des maisons el d'assurer plus complètement les services
d'incendie et de nettoyage des rues.
Un forage d'essai a été creusé à 100 mètres au nord d'Orange,
et on a rencontré à 10 mètres de profondeur une seconde nappe
circulant, sous une épaisseur de 6 m. 50 d'argile compact, dans de
petits graviers rougeâtres alluviOllnaires.
Le géologue a donné un avis favorable au captage des eaux dans
cette région, mais a demandé: 1° de reporter un peu plus au nord
remplacement du puits de captage et 2° d'entourer celui-ci d'un
périmètre de protection d' environ 100 mètres de rayon.
6.000

L 'analyse bactériologique donne un résnltat tel qu'il y a lieu de
se demander si le prélèvement a été fait convenablement. On trouve
en effet 2.400 germes pour une eau circulant dans des graviers,
paraît-il, à l'abri des contaminations voisines. Ce chiffre de bactéries est inexplicable dans de tels terrains et il y a lieu de se
demander, dans le cas où le prélèvement aurait été bien fait, s'il n'y
aurait pas une cause de contamination qui aurait échappé aux
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enquôteurs sanitaires. Le bullet.in d'annlyse ne donne pas non plus
la quantit6 d' ea u em plo y6e ponr la recherche du b. coli, Enfin,
comme l' emplacement du (',1ptage prél'u est dilTérent de cellli du
puits ayant servi aux: premiers essais, nous proposons à la première
section du Con seil sup<''l'ienr d'hygiène de l'envo yer le dossier à la
'Ville d'Orange en lui demandant de refaire une autre analyse hac- .
tériologic[lle dans un nouveau puits de captage placé au point mème
où elle se propose de prendre de l'eau , en ayanl soin de n e faire œ
prélèvement qu'après avoir rml)t\cbé le dével'~ement dans ce puits,
des eaux de la première nappe, qu'après un pompage prolongé ct
intensif de cinqjolll's au millimum ct en s'entollrant de toutes les
précautions pour ohtenir un échantillon ba ct(~ riol og iqlle à l'abri de
toute critique.

Conclusions I1pprotwies pal' le Conseil supérieur d' hygù':ne publique
de France, dan s sa première scclioll, le 11 Juillet 1910.
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La ville d'Orange clésir~ c<lpter environ '.00 mètres cubes d'eau
prélevés dans les graviers alluvionnaires renconlrés au nord de la
~ille, au-dessus (l'une couche d'argile compacte de 6 m. 50 d'épaisseur.
Dans un premier rapporl, dont les conclu sion s furent approuvées
le I I juillet 1010 par la première secLion du Conseil supériem
d'hygiène publique de France , nou s avons dema nd é qu' une nouvelle
analyse bactériologique flit fai'e sm de l' cau prélevée au point
même où doit sC' {',lÏre le captage.
La première analyse bactériolog ique avait été faite sur l'eau d ' un
forage situé il 300 mètres plu s au sud, en un endroit où les exi.gences du propriétaire ont dû faire abandonner Loule idée de travaux
ultérieurs. Cette analyse n'avait pas dù être faile dans les conditions
voulues. cn r pour une eau circulant à travers les p etits g raviers
allmionnairps, on trouvait ?. 400 bactéries au centimètre cube,
La nou \ elle analyse, faite sur le nouveau pu i ts de captage, en
septembre dernier, a donné des résultats plus satisfaisants. Il n'y
avait que 225 germes dans l'eau prélevée après un pompage prolongé. Les espèces t rouvées n'étaient pas pathogènes ,
HYGIÈNE. -
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Dans ces conditions, comme suite au rapport présenté par nous
en juillet dernier, nous proposons à la première section du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France de ne pas s'opposer au
projet d'alimentation en eau qui lui est soumis par la ville d'Orange.
sous la réserve qu'un périmètre de protection de 100 mètres de
. rayon, demandé par le géologue , sera établi autour de chaque puits
de captage.

Conclusions approuvées parle Conseil supérieur cl' hygiène publique
de France, dans sa première section, le 7 novembre 1910.

VILLE DE lllUANÇON (HA l.: TES -ALP ES) : CO:'\STRlJCTION D' ,tGOU TS

M. le De E.
1"

Il .\P PORT :

Mos~Y

rapporteur.

29 novembre 1909.

La municipalité de Briançon pr~je tte de construire
d 'égouts destin é, dit le rapport descriptif, à

Illl

réseau

l' as5aini sse m cnt comple t d e l' aggloméra tion de Sainte-C a th erine si tu ée su r
la rive dr oite de la Durance c t d es immeu bles bordant la chaussée e l u ne pa rti e
d e l' avenu e d'Italie.
Cc p roj et, écrit d'autre part:\1. le maire dc Brianç'oll, dan s u ne le ttre à
M. le sous-préfe t de l'arrondissem ent , n' es t pas un tout, mais bien \ln complé ment
d e ce qu i ex iste. En elret , un égout YÎs itabl e il grande section est déjit en senice;
il r ecue ill e les matières de no mhreux el im porta nts t~tabli sse m ents m il itai res
m ais ne dessert pas la masse de l' agglom éra ti on d e Sain te - Catheri ne.

C'est cette lacun e que le conseil municipal a vOllln combler en
présentant le projet actuel qui n'est donc pa.s un proj et d'ensemble
mai s seul ement un complément du réseau principal ex istant.
M. le ma ire de Brian çon estime que l' exécution de ce proj et assainirait les quartiers gue desserviraien t les égouts projetés, en empêchant l'imprégnation du sol par les eaux usées.
Le réseau projeté comprend cinq branchements: ,
Branchement de la chauss!'>e et de l' avenue d'Italie, se
l'accordant à l'égout des casernes, acluellement construit. Longueur
totale de ce bran chement 8 2 1 mètres avec onze regards de visite.
A so n origine se trouve un réservo ir de chasse d'une capacit é de
3 mètres cubes.
1°

2° Branchement du Chemin-Vi eux se raccordant également à
l'égou t des casernes. Longueur to tale de ce branchement:
630 mètres avec cinq r egards de visite. A SOIl origine, réservoir de
chasse .

3° Branchements de la rue Centrale comprenant trois tron çons
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dont les deux premiers sc raccord ent au branchement du CheminVieux et le troisième se raccorde à l'égout des casernes: le premier
tronçon a 91 m. 50 de long avec deux regards de visite ; et les deux
derni er~, 158 m. 50 de long avec deux regards de visite.

4" Branchem ent de l'impa sse Galli ce-Dey qui se raccorde à
l' égoll t de la rue Cen trale , d'une longu eur de 96 mètres avec deux
regards de visite.
5" Dr:mchement de la ru e Chancel d'une longu eur totale de

IG5 ffii\tres avec un regard de visite.
Les égou ts proj etés sont prévus en tuyaux de gr;·s vernissé de
o m. 30 de diamètre pour les trois premiers brancbements, et de
o m . 25 pour les deux dern iers.
La pente de chacun de ces égouts n'est pas indiquée dans le
rapport descriptif.
D'après les profi ls en long, annexés au dossier celte pente
serait:
Pour le branchement de la chaussée de am.ad à omo
suivant les secteurs;
10

121

2 Pour le branchem en t de l'impasse Gallice Dey , deom.022
m. o:l5;
0

à

0

3° Pour le branchement de la rue Centrale de am. 0069 à
o m. 0318.

4° Pour les branchements du Che mill-Vi.eux et de la rue
Chancel, la pente n'est indiquée ni dans le rapport descriptif, ni
sur le profil .en long ; ell e paraît considérable pour le premier
de ces branchements, et sufli sante pour le second.
Chacun des l e" 2· ct fIe branchement es t muni, à son ongme,
de réservoirs tic cha sse alimentés par les caux du canal cl' arrosage;
la capacité n'est indiquée que pour le réserYoir de branchement
de la chaussée (3 mètres cllbes) . Les hranchements de la rue Centrale et de la m e Chancel ne peuvent être nettoyés que par des
fontaines publiques dont le débit n'est pas indiqué.
Pour le curage de ces égouts, la municipalité de Briançon
indique un procédé assez original que je me garderai bien de ne
pas vous exposer. Elle estime que la pente et le débit des chasses
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sont suffisants pour l'ntraÎlIer une cordele tte à l'extrémité de laquelle
est fixé un flotteur en li(\ge entraînant un hérisson. Sinon on
pourrait. comme ~l Marseille, attacher une cordelette au collier de
petits chiem qui se glisseraient dans lrs tuyaux, comme dans un
terrier, cl'un regard à l'autre, ct entraîneraient. le hérisson .
C' est, paraît-il, il Marseille qu e sc pratique cet ingénieux
nettoyage des égouts!
Tous ces branchements se rend ent direclement ou indirectement
dans l' égout des casernes qui lui-même se jette dans la Durance .
A l'appui de cette pratique J é testable llui consiste pour certaines
villes à se débarasser de ce qui les gêne CH renvoyant chez le voisin,
M. le préfet des Hautes-Alpes invoqu e les arguments suivants :
1° La ville de Briançon déverse déjà ses égouts il la Durance,
et le projet actuel ne ferait que continuer les errements du passé
sans les aggraver sensiblemeut.
2° Il n'y a pas de riverains, dans la partie supérieure de la
Durance dont les eaux ne servent pas, dans le départem ent à des
usages domestiques et ne sont employées que pOUl' l'irrigation.

3° La Durance est un torrent qui coule sur un lit de sable et
de rochers où l'épuration spontan ée sc fait très rapidement.
4° La municipalité promet J e compléter ultérieurement le
projet actuel, par d'autres travaux d'assainissement; et, à ce
moment, elle pourra établir, à la sortie du grand égout collecteur.
des bassins d'épuration.
5° Le projet en question présenterait, dit M. le préfet, une
amélioration considérable sur l' état de choses actuel; toutefoi s,
M. le préfet ne dit pas en quoi consisterait celle amélioration considérable, et nous ne pouvons, avec lui, considérer qu 'il s'agit ici
d 'une (( h eureuse initiative )) qu'il ne faudrait pas décourager par
un refu s.
Pour nous, nous ferons il ce projet un grave reproche de principe, celui de rejeter à la rivière des eaux non préalablement
épurées; et, en outre, de nombreuses objections de détail.
i'\ou s lui reprocherons de ne nous indiquer ni le chilTre de la
population acluelle que doivent desservir les égouts proj etés, ni la
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nature exacte des eaux usées que doivent recevoir ces égouts, ni
la capacité des réservoirs de chasse, ni ie nombre. la fréquence et
le volume quotidien des chasses. A cet égard, nous avons été
surpris de constater que celte question même des chasses n'était
pas résolue, puisque la municipalité nous apprend qu 'une « convention devra intervenir entre la ville et le syndicat du canal d'arrosage, dans le Lut de permettre celte prise d'cau non seulement en
été, mais aussi en hiver )).
Il est vrai que la municipalité nous alIirme qu' elle se propose
d'épurer plus tard ses eaux usées. S ous ne mettons pas en doute
ses promr.sses, mais si tel es t bien le projet de la municipalité
actuelle, qu'en pensera et qu'en fera celle de demain ?
Nous aurions préféré, pour notre part, voir la municipalité
prévoir d'abord l'épuration, et réserver pour un avenir prochain
l'évacuation quantI tout serait prêt à recevoir et à épurer les eaux
usées.
Un semblable projet a d'ailleurs été proposé en 1904 par la
municipalité de Gap au Conseil supérieur d'hygiène qui, sur ma
proposition, 5' est opposé au déversement à la Luye, aflluent de la
Durance, d'eaux d'égout non épurées, et la ville de Gap s'est
heureusement rentIue à notre avis et a épuré ses eaux avant de
les déverser à la rivière .
En conséquence la première section du Conseil supérieur d'hygiène après examen ·du dossier qui lui a été communiqué, déclare
ajourner sa décision, et demande à la municipalité de Briançon, à
titre de supplément d'enquête, de lui faire connaître:
II) Le chiffre de la population que doit desservir chacun des
branchements projetés ;

2°

La nature des matières usées que doivent receVOlr ces

égouts;
3" Le volume présumé de matières usées que recevra quotidiennement chacun de ces branchements;

4" La capacité des réservoirs de chasse dont chaque branchement d'égout devra être muni ;
5" Le nombre, la fréquence et le volume quotidien des chasses;
6° Si une convention est intervenue entre la ville et le syn-
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dicat du canal d'arrosage pour permettre la prise dans ce canal
de l 'eau nécessaire aux chasses, en été et en hiver ;
7° Quel est le débit de la Durance au point où se déverse
l'égout de la ville , au moment des plus hautes eaux , et au moment
des plus basses ;
8" S'il ex isLe au voisinage de Briançon un terrain favorable à
l'épandage des eaux d'égout.

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène publique
de Fran ce, dans sa première seclion, le 29 novembre 1909.

2'

RAPPORT:

20

juin

1910.

La première section du Conseil supérieur d'hygiène avait, à la
suite de la lecture de notre premier rapport , ajourné la décision ct
demandé il. la municipalité de Briançon de vouloir bien, à titre (le
supplément d 'enquête, lui faire p arvenir quelques l'enseignements
complémentaires.
Voici ces renseignements:
1° ChiUi'e de la population que doit desservi/' chacun des branchements p/'ojetés .

Ils doi vent desservir, nom; apprend la munici palité :
le

1"
2'

:~'
tiC

5e

2°

branchement, envIron 380 personnes .
400
300
ï:'J
200

Natw'c des matières usées que dOlLient rccepoir ces é9outs.

Ils doivent recevoir les caux pluviales, ks eaux
vidanges .

m(~ nagè res

ct les

3° Volume présumé des matières usées quc rC I'C/! /'a quoiùltennement chacun de ces branchements.
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Ils recevront, en évaluant à 50 litres par jour, le volume d'eau
qu 'y déversera par jour chaque habitant.
litres.

le r" bran chement. ................ .. .. .

1.9 .000
20.000
15.000
3. 750
10.000

Soit , au Lola l ......................... .

67.750

4° Capacité des réservoirs de chasse do nt chaque branchem en t
doit être muni.

Il Y a quatre réservoirs de chasse d 'une capacité de
cubes chacun:

4 mètres

1° Le premier dessert le 1" branchement: il sera alimenté
11ar une prise d'eau dont le débit ne sera j amais inférieur à 45 litres
par mi nute, soit 2 .100 litres par heure. Les chasses ne pourront
avoir lieu que toutes les heures et demie, dit le dossier, ce qui
paraît excessif, pui sque la chasse est de 4 mètres cubes et que le
réserv oir ne reçoit que 2 mètres cubes par heure ;

Le deuxième réservoir desservira les 2 " et 3e branchements
ct fonctionnera, dit le rapport du maire, dans les mêmes conditions que le précédent.
La cllasse sera donc, dans ce cas, très inférieure à la précédente, puisque les branchements 2 et 3 recevant par jour 35 mètres
cubes d'eaux vannes, ne seront netto)'és que par des chasses d'une
importance d'environ 3 mètres cubes toutes les heures et demie;
2°

3° Le troisième résenoir desservira le 4" branchement: il
recevra 2 5 litres d'eau par minute, soit 1.500 litres par heure et
fonctionnera il intervalles réguliers de 2 hetires 45;

4° Le quatrième résel'\oir desscrvira les 2 e et 3" branchements:
il recevra 25 litres (l'eau par minute, soit 1.500 litres par heure
et proj ettera, dans cha cun de ces bran chcments, 2 mètres cubes
d'eau à intervalles de 2 heures 45 , complétant ainsi les chasses insuffisantes du deu xième réservoir.
5° Le 5" branchement n'a pas de réservoir de chasse, mais il
$era, dit le rapport du maire, constamment balayé par les eaux
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d'écoulement des deu x (on/ aines situées dans les cours du groupe
scolaire, leur débit quot idien est de 57 mc. 600, sail 2 mc. 400
à l'heure .

En résu l1lé les chasses débiteront UIl yolume quot iùien 111l11Lnmm ùe 200 lllC. 600 litres non compris les chasses uu 5 e branchement, dit le rapport clu maire, ce qui n'est pas tout il fait
exact, le lotal de chasse ne devant ôtre, d'ap rès les chi{l'res ci-dessu s
cités, que de 172.800 litres ou , ayec les chasses dll 5e branchem ent de 230 . 400 litres pOUl' nettoyer ues (~gouls reccvan t chaqu e
jour 67, , 50 litres d'eaux yaunes: ces cbasses auraient donc UIl e
abondance triple de celle des eaux yannes reçues par les égouts.
6° Une cOllllenlioll aulorise-t-clle La municipalité ct prcndre
dans le cana l d'arrosa.']c l'eau nécessa ire aux chasses, en été et en
hiver?

Non , répond la municipalité, il n' existe pas entre ell e el le syndicat du canal d'arrosage, de com enti on écrite mais, depuis UJl
temps imm(~nlOrial ell e acqu itte à cc synùi ca t une taxe annuelle :
l'un des deux caJlaux d 'arrosage alimentant les abattoirs et les
égouts de la ,ieille ,ille, l'autre devant 'donner constamment de
l'eau en cas d'incenùie.
En hiver, le premier de ces canaux débite 500 litres il la minute;
le deuxième 250 litres.
7° Débit de la Durance au point où se déverse l'égout de la
ville au m omenl des plus basses el des hautes eaux .
L'(~gnul. coll ecte1lr actunllelllcnt existant fIni
brancheHwnls projetés se d/:verse non pas clans
clans un de ses atlll1enls, la Guisalln e <lui,;\ ICi o
point où elle reçoille coll ecteur, se jette dans la

doit recevoir les
la Durance, mais
mètres à l'aral du
Du rance.

En ce point, le déb it de la Guisarme est de I me. 500 par
seconde, au minimum, et 1 I métres cubes au maximum, soit, par
24 heures:
mètres cubes, au minimulII ;
!) 50 . fJoo mè tn~s cubes, an maximum .
I :J.!).600
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Le débit de la Durance étant, paraî t-il, sensiblement égal, les
68 111(~t r es cubes d'eau vann es déversés par les nouveaux égouts
p rojetés, dans le. Guisanne et la Durance, se trouveraient dilués
dans 259.200 mètres cubes d'eau au moment des plus basses
eaux et dans l.goo.800 mètres cubes d' eau au moment des plus
hautes eaux .
8° Exisle-t-il an l'oisinage de Briançon, un terrain favorable
à l'épandage des caux d 'é90111?

Non, répond la municipalité, parce que toute la région est extrêmement accidentée, et parce que même en toutes autres circonstances, l'extr(\me rigueur et la durée des hi vers amèneraien t pendant
Il mois au moins. la congélation des eaux épandues.
La Hlunicipalité fait observer au surplus, que la Guisanne et la
Durance sont des torrents dont les eaux s'é purent rapidement, et
que le plus prochain village silué à 6 kilomètres à rayai de Briançon,
le village de Prelles, n 'est pas alimenté par la rivière,
Ajoutons à ces renseignements complémentaires fournis par la
municipalité de Briançon que le proj et qui nous avait été communiqué une première fois a reçu de son auteur deux améliorations
importantes :
]" Deux réservoirs de chasse ont été ajoutés en tête des 4" et
5" branchements dont les chasses avaient été reconnues insuffisantes;
~lO Le tracé du dernier tronçon de l'égout a été modifié de
façon à augmenter sa pente et à supprimer un coude inutile et
gênant.

Ces modifications ont été approu vées par le conseil municipal
de Briançon.
La commission sanitaire de Briançon dans sa séance du 26 janvier 19 10 a approuvé les renseignements complément~ires donnés
par la municipalité briançonnaise et que nou s avons ci-dessus
résumés et a donné son approbation il l'ensemble du projet dont
elle considère l'exécution comme urgente.
Le conseil départemental d'hygiène des Hautes-Alpes dans sa
séance du 8 mars 1910 approuve le projet, sous la réserve de
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l'augmentation de la pente de la dernière partie de l'égout du
Chemin-Vieux, modification qui, nous l'avons vu, a été décidée.
Dans ces conditions, votre rapporteur propose à la première
section du Conseil supérieur d'hygiène de ne pas s'opposer à l'exécution du projet de construction d'égouts que lui a présenté la
municipalité de Brianç.on, conformément aux indications complémentaires quO elle vient de lui donner.

Conclusions approuvées parle Conseil supérieur d' hygiène publique
de France, dans sa première seelion, le 20 juin 1910.
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rapporteur.

Le proj,et de construction d'égouts, soumis à l'examen du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, est présenté par la
ville de Dunkerque qui sollicite pour sa réalisation une subvention
sur le produit des jeux.
La ville de Dunkerque (38.287 habitants) est entourée complètement par une enceinte de fortifications dont les fossés senent à
l'écoulement des eaux provenant des wateringues (côté ouest)
recevant les caux des égouts de Saint-Pol-sur-mer, ct des moères
(côté est) recevant les caux des égouts de Malo-les-bains, auxquelles s'ajouteront dans un avenir prochain les eaux des égouts de
Hosendaël.
Une série de canaux, dont cinq viennent de l'extérieur et deux
sont intérieurs partagent la ville en cinq îlots parfaitement délimités.
Le premier, qui constitue l'agglomération principale (26.976 hatants), s'étend au nord du canal de jonction, depuis le port jusqu'au
canal de la Cunette (côté est de l'enceinte). Les autres îlots sont: le
quartier de la citadelle (r ,343 habitants), le quartier de l'île Jeanty
(I. 472 habitants), le quartier du J eu-du ..Mail (3. r 76 habitants) et
le quartier de la Basse-Ville (5.320 habitants).
Par suite de cette situation chaque îlot possède un système
d' égou Is indépendant. Les égouts des 3", 4" ct Ge îlots se jettent
dans les canaux qui les bordent, ceux du quartier de la citadelle dans
le port d'échouage.
Dans le premier îlot, qui est de beaucoup le plus important, il y
a deux collecteurs. Le collecteur nO r commence it l'écluse du canal
de Bergues pour aboutir tl l'amont du port d'échouage après avoir
contourné vers l'est la plus grande partie de l'agglomération principale. Le collecteur n° 2 longe le quai du Commerce et rejoint
le collecteur n° 1 avant son débouché dans le port d'échouage,
dessenant ai nsi le côté est de l'ilot. Di vers égouts secondaires
vienncnt se branchcr sur ces collecteurs. Une prise d'eau située à
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l'origine du collecteur H O J perm et de faire dix foi s par mois des
chn sses d' enu de mer da ns les deux rôse311x , mais cette prise es t
trop faible et le résulta t des ch asses est, pa raît-il in suffisant.
Indépendamment de cps den x rl~s P:llIX qlli . en rénlit(:,., n'en form ent qu'un pui :;qn 'ils se COllfOIl(lnnt au d(::houché, l'n gglomération
principale di spose d'un ce rtain nombre d 'égouts sup plément aires
dont deux se dé\ersent daus le port (l'écIlOuage, un clans le cannl
de j o nction et six dans le canal de la CUll clle.
Le tout·à-l'égout n'ex iste pas il Dunkerque, ofIic iellelllent du
m oin s, mais il est de no to rièté puhlique qn'un certain nombre de
m aisons , no ta mment su l' le p arco urs des collecteurs de]' agg lolllôration prin cipale , ont leurs ! ()~~es (l'aisances en co ltullunicn tion
avec l'égout. A cette exception pri's, ks égouts Ile rcçoiyellt donc
qu e les eaux pluviales, les caux ll1ônagl;res, lf~ s urin es et eaux des
urinoirs publics , lcs caux de balayage ù<,s chau ssl'cS et des fils
d' eau et, dan s les quartiers industriels, les eaJa de condensation
des usines. Les fosses d 'a isnnccs so nt yi(l(;es , la nuit , à l' aide de
p ompes, ct les matières sont transporlôes da ns des tonneaux h erm éliquement clos ail dehors de la ville, où elles sont 11 tilisées comme
engra is.
La ville est ahondnrnrnen l pourvue d 'cau po table et cie nombreuses
prises permettent le nettoyage j ournali er des canive;l\lx. Les cuvettes des bouches d'ég'l) llt sont toutes du syslôm e inodore, elles
sont curôes tous les trois ou qllatre jours, o n )' j etle Illème en été
d es desinfectan ts.
La municipalité estime qu'il n'y a pas d'arnéliorat.ion sensibl e il
prévoir pour les rôseau x des 2 e, 3", Il e et je îlots. Ces rèseaux sont
peu é tendus, ils n 'ont clonnt': lieu ;\ aucun e plaillte ni il aucune
consta tation défayorable; lIlais il n'CIl est pas de mêm e du résea u de
l'a gglo rnl\ration prin cipale.
Les deux coll ecteurs débou chent , C0111111e nOl1 s l' avons dit , nu
fo nd du porI. d'échouage, devant le Lf~l1g1lCnaer, à p eu de distance
des h abitatio ns, clans un C[nal'ti el' 01'( la p opnlalicm e:< t très dense.
Avec le temps, il s'e~t cO llstiltH; , sous le déhou chô de l'ôgOllt, un
d épô t de vases en continuelle ferm entation qui c]('ga gent, :\ chaque
marée basse. des odeurs pcs tilenliell es qui sc l'épandent dans tout
le voisinnge et atteignent, par certains vents, toute une partie de
la ville.
P our remédier à cet état de choses et nméliorer l'hygiène de ce
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quartier, la municipalité a formé le projet de supprimer le débouché
commun des deux collecteurs et de le reporter à plus de 600 mètres
en aval vers l'entrée du port. Ce débouché serait en même temps
abaissé de manière que Je rad ier de l'orifice en soit établi à la côte
1 m . au-dessus du zéro des car ies marines; mais l'égout ne serait
à découvert que vingt foi s sur soixante marées. Dans ces conditions,
la pente de l'égout serait de 0 m. 0005 par mètre, maximum
possibl e. D'autre part la prise d'eau serait améliorée pour produire
ùes cha sses eflicaces et le coll ecteur longeant les quai!! recueillerait,
en route, les eaux des deux peti ts égouts qui, actuellement , aboutissent au port d'échouage.
Les améliorations qui rés ulteront de la réalisation de ce pwjet
seront les suivantes:
1 " Le débouché du collecteur se trouvera situé à plus d'un
demi-kilomètre des habitations, bien au-delà du qu artier de la
citadelle ;
2" Les eaux d'égout se mélangeant à une masse plus considérable d' eau de mer tonj ours en mouvement, les vases se déposeront moins facilement ct seront plus sûrement diluées et entraînées
au large par le jusant. En raison des risques que cette opération
ferait courir aux fondations du quai, le dragage des vases es t
impossible au fond du port d'échouage, sous le débouché actuel de
l'égout;
3" On pourra faire des chasses plus importantes et plus efficaces dans le réseau d'égout;
li') Le « tout -à-l'égout)) deviendra peut-être possible au
moms sur le parcours des collecteurs et de qu elques branchement s ;
5') Les deux (\gollts second aires qui déversent leurs eaux
dans le port d' échoua ge seront raccordés avec le nou veau collecteur ~
6' Enfin il deviendra possi ble de mettre à l'étude le raccordement des autres égou ts seconda ires avec le réseau principal, de
façon à supprimer les six égo uts qui jettent leurs caux dans le
canal de la Cunette.

La commission sanitaire de la première circonscription de l' arrondissement de Dunkerqu e a adopté les conclusions suivantes:
(( Après examen du projet présenté par la ville de Dunkerque
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pour la déviation et le prolon ge ment de l'égout collecteur actuel,
la commission sanitaire, il l'unanimité, estim e (lue la réalisation du
projet constituera, en tout état de cause, une très sérieuse amélioration au point de nIe de l'hygiène, et elle émet un avis favorable
à cetle réalisation dans le plus bref délai possible,
« Elle e:\prirne toulefo is le vœu que, dan s la mes ure compatible
avec les conditions techniques (l'ex(:c ution , le collecteur soit disposé de façon que la pente du radier so it au gmentée le plus
possible, cL que le débouché dans le bassin d'échouage wit partiellement noyé (snr 0 m. 30 de hauteur envirc\fl ), en lnus t.emps,
même au x basses mers rk vi "es eaux.
« Elle estime enfin qu'il n'y a pa s lieu de demander, :ll'occasion de l' e:téc nli on du projet dont il s'agit, l'installation du « toutà-l' l'gout », impossibl e a l'CC le réseau d'égouts actllel, et qu'il
convient, avant lout , d'ohtenir la réalisation de l'amélioratiull des
collecleurs qui, d'aill eurs, ne pourra que Jàciliter, dans l'avenir,
l'installation totale 011 partielle du (1 tout-à-l'(~golll », si le proj et
en est étudié ultérieurement. Jl
Dans son rapport, dont les conclusions ont élé adoplét's par le
conseil départemental d' hygiène du Nord, M. \audé, ingénieur en
chef de la navigation, émet un avis favorable il la n'alisation du
projet ell reprellant le vœu de la commission sanitaire. de Dunkerque.
Volre rapporteur. cn raison de l'importance de la ville de
Dunkerque, qui est le troisièm e port de commerce frun(:ais, rxposéc
par suite aux contaminations venant du dehors, a cru utile de fi1ire
une enquète sur place.
Dans une entrevue ayec M. le maire de Dunkerque. il lui a
exprimé ses regrets que la municipalité n'ait pas mis il l' étude. nn
projet cl'assainissement complet de la ville au lieu de sc contentel'
d'une solution provisoire qui. hien qu'apportant une am(~lioralion
sensible de l' état de choses actuel , ne rôpond pas aux principes
hygiéniques ôtablis par le Con seil supérieur d'hygiène.
La municipalité de Dunkerque a examiné les trois solutions
hygiéniques possibles et elle a dl't les rejeter, au moins provisoirement , avant d'adopter le projet qui YOllsestsoulllis . Ces solulions
sont:
1

0

Ét'awation dil'cclc cl la

IIlC/'. -

Celte évacualioll est irnpos-
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sible par suite de la n écessité d() traverser des canaux et des
ouvrages d' art, et en admettant qu'on résolve cette diŒiculté, on en
rencontrerait d'autres : défaut de pente par suite de l'éloignement
du débouché en mer et de la longueur de la canalisation, ensablem ent certain du débou ché et de la canalisation, souillure co ntinuelle de la pla ge de "'l'lalo en raison de la direction des courants.
2" Utilisation de la canalisation actuelle auec épuration des
eaux avant de les rejeter au port on dans un canal quelconque. Ce Lte solu tion serait très coùteuse ct un proj et établi sur ce programme serait très diŒicile à établir. Le terrain encore libre il prox.imité du p oint bas actuel des collecteurs, c'est-à-dire, près de leur
d ébouché dans le port d 'échouage , est déjà réservé p ou r l' établissement cl 'un bassin pour les navires de guerre, pour la construction
d'un coll ège et pour l' extension de la ville très à l'étroit dan s son
enceinte. Les installations d'épura tion de 8 à 1 0 .000 mètres cubes
d' eau d'égout par jour nécessiteraient au moins 2 h ectares, qu'on
n e pourrait trouver facil ement ni il proximité, ni au loin, la plage
de Malo-les-Bains commençant aussitôt passées les fortifications.
De plus les frais de pompage seraient importants.

3" Système séparal{f. - Ce serait la solution la plus rationn elle mais de beaucoup la plus coûteuse. Pour]' agglomération seule
il faudrait préyoÎr plus de 17 kilom ètres ue canalisa tions dont
l'établissement serait rendu très difIicil e pal' suite de l' existence des
égouts exi stant actuellement qui se raient consel'Yés pour servir à
l'évacuation des ea ux pluyiales. Si on voulait établir le même système pour toute la ville, il faudrait dans chaque îlot un e station de
pompage refoulan t les caux usées dans des canalisations passant
par les p onts . En core cela serait impossible pour l 'îlot de la citadelle
auquel on n'accède que par des ponts tournants. De plus les chasses
indispensables pour le b on fon ctionnem ent du système séparatif
augm enteraient beaucoup les dépenses annuelles, gue ces ch asses
soi ent faites avec de l' eau de mer ou des canaux an moyen de
pompes sIJéciales, ou avec de l'ea u de source que la vill e doit paTer,
la distribution étant e!Tectuée par une compagnie priv ée . Enun le
choix de l'emplacement de l'u sine d'épuration serai t très ditlicile
pour les raisons déjà énumérées.
La situation finan cière de la yi lie de Dunkerque ne perm et pas
d'envisager la possibilité d ' une dépense, toujours considérable,
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aussi bien au point de vue des frais de premier établissement qu'au
point de ,ue de l'usage courant. Son budget ordinaire, en effet,
:s'est soldé depuis six ans ;1\ec un Jéficit annuel moyen de
T 50.000 francs ct Lout l' rll'ort de la municipalité actuelle a été de
le remettre en équilibre n o rnwl .
La ville vient d'entreprendre la construction d 'un hôtel des postes,
de cantines scolaires, d'un bureau de bienfaisance, etc. et d'achever
un nouvel hôpital. Elle compte d'ici peu d'années, obtenir le dépla-cement des fortifications, toutes ses disponibilités présen tes et flltUl'CS
sont donc absolument engagées.
L'administration municipale avait pensé, sur la demande qui
lui anit été faite, de savoir si l'on pouvait adopter le système du
( tout-à-l'égout », qu'il serait possible de l'autoriser sur le parcours
du collecteur, qui dans la nouvelle installation sera balayé deux
fois par jour par des chasses d'cau de mer, cHe y renoncera si le
Conseil supérieur d 'hygiène esti Ille que cela puisse offrir certain
danger.
Tenant compte des déclarations de 1\1. le maire de Dunkerque,
votre rapporteur vous propose les conclusions sui vantes:
Le Conseil supérieur d' hygiène, Jans sa première section, ne
s'oppose pas au projet de déviation et de prolongement de l'égout
collecteur actuel sous les conditions:
JO que tout déversement de m[ltières féeales dans les égouts
sera rigoureusement Înlcnli l et que ks rilccordelllcil Ls actuels des
fDsses d'aisances aux t'gouLs seront rechcrcll<:'s et supprimôs ;
:>." qu e le nom eau coll eeLeur se ra di sposé de fa( on qu e la pente
du radi er soit augmentée le plus possible , ct que le dôbouchô dans
le bassin d'ôchouage soit partiellement noy é (sm 0 m. ;;0 de hauteur
€11Viron) en tous temps, même aux b[l~!;es mers de ,ives eaux.
Le Conseil (\rnel de plus le ,'nm que le parc à IluLlres qui existe
actu ellement à proximité du déboucllô du eollecteur en projet soit
supprimé dans le plus bref délai.

Conclusions approuvées par le Conseil sllpérieur d' hygiène publique
de France, dans sa première section, le 14 fh'I'ier 1910.
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COMMUNE DE VILLEURI3ANNE (UHÔNE):

CONSTRUCTlO:\' D'ÉGOUTS

M. le Prof' Coumlœn rapporteur.
(4 aYril 1910)

La eommune de Villeurbanne (33.156 habitants) est en réalit6
un faubourg de Lyon; le problème de l'annexion s'est même posé
à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, Villeurbanne n'a pu construire tous les égouts nécessaires, en raison de la difficulté de
trouver un point de déversement, la ville de Lyon s'étant opposée
ù recevoir dans ses égouts, le produit de ceux de Villeurbanne, ce
qui e~:t, cependant, la seule solution pratique. Aujourd'hui, la
ville de Lyon ayant accepté le déversement, Villeurbanne peut
construire son réseau d'égouts.
Le projet actuel comprend deux collecteurs, l'un (chemin 9 bis}
d~ 2Jir4 mètres de long; l'autre (rue Neuve) de 2.690 mètres de
long. Le premier desservira 18 hectares, le second I I hectares.
Le premier ne recevra que des eaux pluviales et ménagères, le
second des eaux pluviales, ménagères et industrielles (une usine
d'apprêt sur tulle, une usine de tissage de velours). Les eaux
industrielles n'ont aucun inconvénient. Les égouts ne recevront ni
matières fécales ni produits de fosses d'aisances; ce n'est pas un
tout-à-l'égout.
Le projet est bien étudié; les chasses d'cau seront suffisantes;
de même la ventilation. Les branchements particuliers sont prévus
avec siphons. La construction ne donne lieu à aucune critique.
Le premier égout sera circulaire avec un diamètre de 1 mètre,
le second ovoïde avec une hauteur de 1 m. 80. On pourrait
demander que l'égout circulaire ait un diamètre un peu plus considérable.
Les, pentes sont suflisantes : elles ne descendent pas au diamètre
de 1 millimètre par mètre.
Les avis de la commission sanitaire, du conseil départemental
,d'hygiène sont favorables.
Un rapport du directeur du bureau d'hygiène de Lyon indique
l'autorisatiori de la ville de Lyon d'accepter l'abouchement des
égouts de Villeurbanne dans ceux de Lyon, ce qui s'opérera très
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simplement, dans de bonnes conditions. Ln arrêté du maire de
Villeurbanne abandonne la surveillancc de ses égouts aux services
compétents de la ville de Lyon.
Le rapport à la commission sanitaire demande, en raison de la
région industrielle qu'est Villeurbanne, que les égouts ne reçoivent
que des eaux non acides et refroidies 11
30 degrés.

+

En résumé: le projet nous paraît acceptable. Nous pensons
toutefois qu'on pourrait demander une dimension un peu plus
grande de l'égout circulaire.

Après discussion, le Conseil supmeur d'hygiène publique de
France, dans la séance du 4 avril 1910, de la première section, a
déclaré ne pas s'opposer à l'exécution du projet et contrairement à
l'avis de M. Courmont, il estime que le diamètre d'un mètre est
suffisant pour l'égout circulaire.
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VILLE D'AJX-E~-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHÔ~E):

CONSTRrcTJO~ D'ÉGOUTS

MM. le Prof' CouRMmT et L.

MASSON

rapporteurs.

Par une leUre en date du 26 janvier 1910, M. le préfet des
Bouches-du-Rhône a adressé à M. le président du Conseil, ministre de l 'intérieur, un projet présenté par la municipalité d'Aixen-Provence en vue de l 'assainissement de la ville par l'installation
du « tout-à-l'égoût ».
Le projet s'élève à la somme de 2.573.036 francs et, pour y
faire face, la municipalité sollicite des subventions de l'État et du
département des Bouches-du-Rhône.
M. le préfet rappelle que les conditions d'hygiène et de salubrité de la ville d'Aix sont des plus déplorables; la fièvre typhoïde
et la variole y sont à l'état endémique et la mortalité moyenne
annuelle y est de beaucoup supérieure à la mortalité moyenne
générale de la France. Si la municipalité n'avait pas voté l'exécution des projets d'assainissement qu'elle soumet aujourd'hui, les
travaux lui auraient été imposés d'office en vertu de l'article 9 de
la loi du 15 février 1902.
"
Le proj et d'assa inissement présenté par la ville d'Aix-en-Provence a fait l' o~j et de rapports favorables de la commission sanitaire en date du I7 janvier 1910 et du conseil départemental
d'hygiène des Bouches-elu-Rhône en date du 25 janvier 1910.
Aix·-en-Proven ce qui compte 30.000 habitants présente, par
rapport aux autres villes un état sanitaire qui est loin d'être satisfaisant; la mortalité s'y élève à 30 p. 1.000; elle dépasse de
beaucoup celle de Marseille où le nombre des décès, depuis les
importants travau x d'assainissement qui y ont été exécutés, s'est
abaissé à 21 p. 1.000.
La distribution d'eau de la ville est divisée en deux services
distincts par une double canalisation: l'une pour les habitations et
l'autre pour la voie publique, l'industrie et les égouts.
Le service des habitations ou service privé est alimenté par la
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source dite « des Puichinats» dont le débit moyen es t de 23 litres
à la seconde, soil 70 litres environ pal' habitant et par jour.
Au service public est réservé l'eau prélevée sur le canal du Verdon,
à raison de 150 litres i\ la seconde, soit 450 litres par habitant et
par JOur.
La canalisation J e distribution d'eau de source a été complètement remaniée , il y a deux ans; elle présente auj ourd'hui toute
garantie d· éta nchéité . Celle qui est alTectée à l'eau du Verdon,
complètement distincte de la précédente , est en bon état d'entretien
et de fonctionnement.
En cc qui concem e les vidanges, nous voyons des trous béants
et des fosses fixes mal construites , peu étanches, qui laissent
filtrer jusqu'ù la nappe souternJÎne des liquides qui l'infeclent;
des fosses mobiles ct des tinettes dont les installations sont défectueuses et qui donnen t lieu i\ des manipulations malpropres, faites
en plein jour. jusqu'aux jardins des maraîchers oll les matières
ferm entées son t plus ou moins utilisées.
Si l'on passe au moJe d 'évacua tion des eaux usées, on voit à
peu près partou t des écou lements su perficiels d'eaux sales, mélangées
d'urines ct même d'autres déj ectio ns.
Un réseau d'égouts co mposé de types que rien ne justifie, avec
des radiers plals et larges qui se prêtertt difficilement à l'écoulement
des ea ux, sillonne le som-sol de la ville. Ces égouts placés à des
niveaux très diITérents, s'entrecro isent en tous sens; un très grand
nombre appartiennen t à des parti culiers et servent ou ont servi à
mener des eaux tic sources sur des fonds inférieurs où elles sont
utilisées pour l'alimenta tion des moulins. Certains appartiennent
à la ville, mais sont le plus souvent grevés de servitudes. Les uns
et les autres sont utili sés par la ville pour l'écoulement des eaux
usées et des eaux de pluie.
La construction de ces égouts remonle au XVll" et au xvm e siècle;
ils sont en général impra ticables, en mauvais état, souvent même
effondrés , pas étanches par conséquent. Le sewage qu' ils reçoivent
en temps ordinaire, est déversé en dehors de la ville sur des
terrains colmatés, mal tenus, qui ne l'absorbent pas et le laissent
couler dans la rivière de l'Arc.
Dans les maisons, des cabinets d'aisances mal agencés, peu ou
point aérés et pas touj ours bien tenus; des vidoirs ou plombs pour
l'écoulement des eaux grasses insuffisam ment lavés. répandent
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des odeurs infectes ne le cédant en rien à celles qui se dégagent
des lieux d'aisances. Enfin des puisards, trous à fond perdu, qui
rendent plus impure, si c'est possible, l'eau d'un certain nombre
de puits qui sert encore à l'alimentation.
Telle est la situation de la ville d'Aix-en-Provence au point de
vue de l'assainissement.
C'es t cette situation qui a décidé la municipalité à mettre au
concours:
10

La construction d'un résea u général d'égouts;

2" L'élablissement d'une station pour l'épuration biologique
des eaux d'égouts;

3° La construction de filtres ct d'un réservoir pour la clarification et l'emmagasinement des eaux complémentaires à prélever
sur Je canal du Verdon.
Les divers projets présentés furent jugés par une commiSSIOn
compétente qui désigna, pour chacune des trois ques tions proposées, l'étude qui lui parut la plus complète et la meilleure.
Pour pouvoir être exécutées telles quelles, il fut décidé que la
mise au point de ces études serait confiée au sel'Vice des ponts et
chaussl,es et au service yicinal.
Le premier de ces services fut chargé du réseau général des
égouts et, le second, de l 'épuration des eaux d'égouts, du filtrage
et de l'approvisionnement de l' eau du Verdon.
Ce sont ces Iolouyeaux proj ets qui sont actuellement soumis à
l' examen du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Réseau général des égouts.

L'assainissement de la ville est basé sur le système séparé.
L'ancien réseau des égouts est réservé pour l'écoulement des
eaux de pluie ct, comme nous l'avons vu, il est en mauvais état
et aura besoin d'être réparé, nettoyé ct de recevoir quelques modifications.
L'ensemble du territoire à desservir est divisé en deux bassins
principaux qui sont séparés par une ligne sensiblement orientée
du nord au sud et qui passe par le milieu du cours Mirabeau. Un
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troisième bassin fermé des quartiers de l'Aigle d'or qui a son
écoulement "Vers le sud- ouest de la ville et du cours Gambetta où
l'écoulement sc fait vers l'est , ramène ses caux dans l'un et l'autre
,des deux. collecteurs qui desservent les bassins principaux, Ces
deux collecteurs dé\ersent dans un émissaire général qui traverse
le chemin de fer, suit le chem in des Fenouilll'res ct vient aboutir
au bord de l'Arc, ù l 'usine d 'épuration,
Les égouts é l(~m e nlaires ct les collecteurs secondaires sont constitués par des canalisations économiques étancb es en grès vernissé
de 0 m, 25, 0 m, 30 , 0 m, 35 cIe diaml'tres; un e répartition convenable des collecteurs secondaires a permi s de n'employer, pOUl'
la totalité des (~gollts ordinaires, qne des tuyaux de 0 m, 25 de
diamètre,
Les colleci eu rs ct l'émissaire sont formés piH' des galeries moïcles
de 1 m, 80 de hauteur sous clef et de 1 mètre de largeur aux.
naissances, avec des rarliers fortement arrondis,
La topographie de la ville a permis de donn er à ces égouts des
pentes assez consid(Srables; elles sont presque partout supérieures
.à 0 m, 010 pal' m('. tre , sa uf dans les parties basses de la ville m'l
elles s' ahaissen t il 0 m, 003 ct même ,j 0 m, 00'1, La pen te des collecteurs est (~galeJl]ent forte cl des mesures ont dù être prises pour
éviter que l'cau lù\lleigne, en cCl'tains points, une vitesse dangereuse ,
Les conduites cl les galeries ont été calculées pour un déhit à la
seconde de 4 J. 16 pOUl' 1.000 habitants, soil pour l'écolllemenl
horaire les 10 p, 100 de l 'dIluent quotidien, Et pour assurer
aux égouts un e capacité plu s considérable en vue de l'exten sion
de la ville ct de l'augmentation de la population, l'auteur du
projet s'es t impos(', comIlle ri~glc qu e les <'-gouts soient capables
d'ôcollier le triple dll yoluHle calculé a,cc les données gui préci-dent,
L 'ensemhle du réseau ainsi constitué comportera un développement de canalisations de plus de 33 kilomètres, non compris les
collecteurs ct l' (\missaire qui mesurent ensemble 3 kilomètres
environ, Les égouts ordinaires sont établis Ù 2 m,50 en moyenne
de profondeur , ce qui permettra de donner une p ente sllfTJsante
au l'accordem ent des immeubles,
D 0S regards de yisitc, dont le nombre dépasse 400, de honnes
dimensions ct convenablement aménagés, sont repartis sur la cana-
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lisation à chaque jonction d'égouts, aux changements de pente et.
en dehors de ces points, à des distances qui varieront entre 300
et 50 mètres.
Un réservoir de chasse sera installé en tête de chaque canalisation élémentaire; il en a été prévu plusieurs sur les t'gouts d'une
certaine longueur pour que la chasse initiale soit efficace jusqu'à
la fin et qu'il ne reste aucun dépôt dans les conduites. C'est une
sage mesure qui évitera les engorgements et la stagnation des
eaux.
Ces réservoirs sont de trois types:
réservoirs à un seul départ et de

500

litres de capacité;

réservoirs de

1 .000

litres à un seul départ;

réservoirs de

1.000

litres à deux départs.

Ils sont constitués, conformément aux types en usage, par des
chambres en maçonnerie, avec regard de visite accolé pour la vérification de l'écoulement et l'aération de la conduite; le siphon à
fonctionnement automatique est du système Geneste et Herscher.
Ces réservoirs sont au nombre de 202; ils seront alimentés par
l' cau provenant du canal du Verdon.
L'établissement des branchements particuliers pour le raccordement des immeubles avec les égouts publics sera fait par les
soins de la municipalité jusqu'à 1 m. 50 des façades; ces branchements seront formés de tuyaux en grès de 0 m. 15 de diamètre au
maximum et de pièces spéciales pour faciliter le raccordement.
La ventilation de ce réseau d'égouts est largement assurée par
les regards de visite; mais il pourrait de plus être établi, entre les
regards les plus distancés, des cheminées d'aération ou « trous de
lampes.) composés de t.uyaux de 0 m. 10 ou 0 m. 15 de diamètre.
Ces tuyaux se terminent au ni veau du sol par une grille métallique
recouvrant une disposition spéciale, peu coûteuse, retenant les
sables et les ordures de la chaussée, tout en permettant la circulation de l'air.
Une clause du cahier des charges joint au projet nous paraît intéressante à signaler: il est dit à .l'article 70, que pendant r exécution
des travaux, tous les chantiers devront être alimentés d'eau potable
pour les besoins des ouvriers, à l'exclusion des eaux du Verdon et
-que tous les ouvriers devront être vaccinés.
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Celle première partie du projet d'assaini ssement de la ville d'Aix
est bien présentée; elle comporte une étude sé rieuse qu'un l'apport
accompagné de plans, de proftls en long ct de dessins des ouvrages
particuliers, expose d' une façon parfaite.

Épuration des eaux d·égouts.
Sur l'avis du jury dn concours el après une étude eu An gleterre.
la municipalité de la ville d'Aix a ado pté pour l'épura tion des
eaux d' égouts le traitement biologique par le système Candy.
Le sys tème Candy, d'après les références qui sont jointes au
projet, paraît sc développer assez rapidement en Angleterre où il a
été appliqué pour la première fois il lleadin g en 189 1. Il utilise les
propriétés oxydantes du carboferrite (1) , corps poreux obten u par la
calcination du carbonate de fer nutnrel et qui a beaucoup d'analogie a vec la polarite employée dans le procédé Howa tson.
Le système Candy est basé sur les principes suivants:
r O Débarrasser les eaux d'égouts des matières flottantes grossières et lIes boues minérales;
2 ° Solubiliser les matières organiques en les séparant des
matières indi ssolubles, lout en évitant leur décomposition;

3" Traiter biologiqueillent les caux par oxydation sur des
couches filtrantes lIe sco ries, ;\ e1Iicacité renforcée par u ne couche
intermédiaire de matiôre il fo rt pouvoir absorbant et bonne conductrice Ù· oxygône (carboferrite) ;
Distribuer le liquide SUl' ces lils au m oyen tIe sprinklers;

( [) Composition du carbofcrri!e en parties pOlir cent, d'après l'article de M.
dans le Bul/etin de la Socit!té d'Encouragement du 13 janvier [go;:

G llA NOEAU

D'apr~~s
~

Na:dor

Peroxyd e de rel' ou oxyde magnc lique .. .
Protoxyde de rel' ...... . .... .. .. .....
Protoxyde de manganèse ....... . . .. ...
Alumine ......... .. ...... .. ........
Chaux . . .. . · . . ... .. ..... . . . . • ......
l\lagnésio .. ..... . ... . .. .... o ' •• • • • •
Si lice .... .. .... ... ..... . ...... . . . ..
Cha rLon .. " .... .. ... . ....... . ....
Eau . .. ....... ..... .. . ..•........ . .

54 , 52
»

Uwchling

5:1 ,93
7,25
»

6.~1

))

0 ,98

1 ,~3

7)24
21, ,0 2

))

15 , 16

Kœuig

16 ,0 5
16,43

0,85
))

5, 08
6,iO
24 ,09

»

1 ,80

»

6, 13

1 ,t.4

0 , 57
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ft" Enfin débarrasser les eaux, dès ce moment imputrescibles,
<les produits de réduction qui se présentent sous un aspect « floconlleux ,).
L'usine d'épuration qui sera établie, comme nous l'avons indiqué
précédemment, près de la ri vière de l'Arc, se composera:
de bassins préparateurs pour la dissolution des matières organiques solides et la déca ntation dcs malières inorganiques en suspension. Ces bassins de forme cylindrique sur la moitié de leur
hauteur environ, sont de forme conique à leur base. Ils sont cal·çulés pour que le liquide puisse s'y renouveler en quatre heures.
Ce temps est suffisant pour dissocier les matières organiques en
'suspension par l'intermédiaire des bactéries aérobies, de façon à ce
-qu'elles soient susceptibles de subir sur les lits bactériens percolateur~, la nitrification finale; ce même temps est trop court pour
-qu'une décomposition des eaux puisse se produire.
Le sewage décanté ct solubilisé est conduit ensuite sur les lits
percolateurs constitués par des couches superposées de scories sur
une hauteur de l m. 80 avec interposition au centre d'une couche
.de carboferrite, masse dure, noire, très poreuse ct qui absorbe en
même temps les matières organiques et l'ox)'gène de l'air. Le fond
,de ces lits est recouvert par des tuiles de forme spéciale, non jointives, rangées en files parallèles suivant la pente de l'écoulement;
-ces tuiles enlretiennent la circulation de l'air et facilitent l'oxy·dation de la partie inférieure des bassins.
La distribution de l'eau est intermittente; elle est réglée par des
:siphons à fonctionnement automatique, s'amorçant à l'aide de deux
flotteurs qui commandent en même temps les sprinklers.
A sa sortie des lits percolateurs. l'eau épurée passe dans une
·chambre de décantation finale, où elle s~journe une demi-heure
pour se débarrasser des petits flocons produits par le traitement,
·des fragments de scories, cenclres, etc.
Elle sera ensuite déversée dans la rivière complètement clarifiée,
inodore et imputrescible.
Quant aux boues réunies dans des puisards, elles seront enleyées
puis enfouies dans des tranchées ouvertes dans la plaine cnvironnante et illlmédiatement relllblayées .
La capacité de l'usin e d'épuration sera de 4 _000 mètres cubes
[Jar vingt- quatre heures.
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La so ciété d'é pmati on garan tit l'épUl'illion complète des eaux
clans son contrat avec la ville d 'A ix , dont l'article G est alllSl
conçu:
La soci été d'épuration accepte de remplir, pendant une dn rée de ciml ans,
.1. partir de la mise en fon ctions de l'u sin e, les conditi ons in sc ri te. dans l'instructi on rédi gée par le Con se il snj>,,,ienr d' hy gièllc publique de France, dans
jla séance du 1 ~ juillet 1909 (1), déclarant que l' épuration est satisrai sanl.e:
1" Lorsque l'ca u " l'urée ne co ntient pas l'lus rie 0 g r. 0.) .le matières en
suspension par litre;
2 " Lorsqu e , après filtr ation sur papier, la (['l3n tit é d'ox)"gènc 'lue l' eau
-épu rée emprunte au perma ngana te de potassi ulll en troi ,; minutes reste sensib le ment co nsta nte ayant et ap rès se pt jours d'i ncubation, à la tem pérature de
.30 dc!!"r(,s, en Hac on hOllch é à l' émeri;
3° Lor"lu e, ayant ct après " ' pt jours d'inCll ba ti on à 30 degrés, l'eau
<':purée ne dégage aucunc od eur putride ou ammonia cale';
4" E nfi n, lorsquo l'eau éj'urée ne ren fe rm e au cun e suhstance chim iq uc
jlusceplibl e d'i lltoxiqll er les poissons et de nllire aux anim au x 'lui s'ahreu veraient da ns le cours d'cau où cll e est déversée.

Le même articl e sti pul e qu e,
Lors de la mi se cn marche d., l'u sine, au besoin penrlant la péri ode d' exploita tion, des prélhemen ls seront faits par le bureau d'hygiène pour s'assurer qu e
les garanties imposées ont été remplies.
Les prélèvements qni serviront il dablir la lTlo}enne rlu hon fonctionn ement
<l e l'u sin e d 'ép uration devront ètre faits CO lltradictoirement C il présence du
<lirecl eur du bureau rI'hygi ène ct d'un mand atair e de la socidé. C 'est sur leur
m oyenne que se ra jugée la tenue ri es garanti es . A défa ut d ' lin mand ataire de
Ja société, les prélhcments en tro is échant illons cach etés pourron t " tre efl"eclué,
{)Il présen ce d'nn co mm issai re de police.

L' arlicle 6 exige que les travaux d'inslallation du procédé Candy
soient terminés dans un d(': lai de douze mois et l'article I I dispose
<Jue les ciml années qui suiVl'ont la mise en marche des appareils
cl'épuration seron l consid érées par la yill e co mme une période de
contrôle du foncti onnement de l'usine et des dépenses annuelles
cl' entretien,
Telles sont les garanties que la municipalité d'Aix a sagement
prises pour la construction et l'installation de l'usine d'épuration
J es eaux d'égouts et pour l'entretien et l'exploitation de la dite
usine pendant cinq années ,
Ajoutons que le conseil d' hygiène du département a demandé
et obtenu que l'article 5 du COnll'flt l'flulori stÎ t également à suivre
( ' ) Tome XXXI X p , 28,
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les opérations d'épuration et que des prélèvements d'échantillons
effectués par ses soins puissent lui permettre de constater la valeur
du procédé Candy.
Le dossier de ce projet d'épuration comporte une série de plans
et de coupes très soignés, bien étudiés qui permettent de suivre
facilement le fonctionnement du système.
Nouvelle prise d'eau SUI' le canal du Verdon, et emmagasinement Je l'eau,

Filtrage

La nouvelle prise d'eau SUl' le canal du Verdon qui doit fournir
litres à la seconde, est constituée par un puisard en maçonnerie disposé en deux compartiments munis de vannes métalliques.
De ces puisards partent deux conduites en fonte de 0 m, 300 de
diamètre sc réunissant en une canalisation de même diamètre
disposée pour J'alimentation des filtres,
Les caux du canal du Verdon très limoneuses par leur nature,
sont uniquement destinées, comme nous l'avons dit plus haut, aux
diverses services de la voie publique ct notamment au fonctionnement des égouts; elles s'ajouteront aux eaux provenant du même
canal, dans la canalisation spéciale qui dessert actuellement la ville.
Ces eaux: ne devant pas servir à l'alimentation des habitations, il
n'y avait pas lieu de s'inquiéter de leur pureté; on s'est préoccupé
seulement d'obtenir leur décantation ct leur clarification.
Les filtres adoptés du système Candy, fonctionnent ù. Ems, où,
d'après le l'apport du conseil départemental d'hygiène des Bouchesdu-Rhône, ils donnent. de bons résultats.
L'eau est amenée dans un bassin de partage de forme circulaire,
muni de vannes , qui est relié pal' un caniveau distributeur il quatre
chambres filtrantes, A la suite de ces chambres l'eau est conduite
dans une petite bàche, d'où elle est dirigée dans un réservoir d'une
capacité de 80 . 000 JIl(·tres cubes,
La construction de l'usine est projetée en béton armé, Le caniveau de dislribution est de forme tlemi--circulaire; son diamètre
meSUl'e 1 mètre ; les quatre bassins qu'il dessert sont semblables
et de mêmes dimensions; leur forme, en plan, est rectangulaire,
leur radier est incliné dans le sens opposé il l'arrivée de l'eau. Au
point bas de cc radier est ménagé un caniveau dans lequel les boues
viennent sc déverser. Un mur vertical, disposé en arcades et placé
220
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latéralement au caniveau facilite l'arrivée des caux brutes et leur
passage par dessous à travers lm plaucher qui supporte la couche
filtrante . Ce plancher est percé de pel iles ouverturcs rectan gulaires
et allongécs ; ccs ouvertures, en nornbre slIffisant pOUl' laisser un
libre passage à J' can, sont recouvert cs de tuiles pcrforées pour
retenir le sable et donner à l' eau une n'~parti lion aussi égale que
possible.
La couche filtrante est composée de sable dont la grosseur des
grains varie de 0 m. 001 à 0 m. 003; elle doit toujours être noyée
sous une couche d'eau de 0 Il) . 15 d'épaisscur.
Les boucs recueillies au point bas de chacune des chambres se
déversent dans une ri gole centrale qui les porte, au dehors de
l'installation, en un point d 'où elles sont enle\'ées puis cnfouies dans
des fossés de séchage.
Des jeux de vannes facilitent le fonctionnement des appareils
et permettent, le cas échéant, l'isolement de l'unc ou l'autre des
chambres filtrantes.
Le nettoyage de ces chambres s'opère par chasses d'cau en
manœuvrant l'une des vannes de fond et l'écoulement a lieu dans
• les caniveaux réservés aux boues. Quant aux manipulations de la
couche de sable, elles sont paraît-il, insignifiantes: le lavage peut
se faire automatiquement par filtration de la couche d'eau de
o m. 15 qui immerge la surface du sable et par le lavage à la
lance.
Le résen oir pour l'emmag asinem ent de l' cau est à ciel ouvert;
il est construit en béton armé , partie en déblai et partie au niveau
du sol. Sa capaci té de 8 0.000 mètres cubes a été calculée de manière il pomoir contenir des résenes pendant les chômages du
canal; elle est répartie en deux compartiments égaux séparés par un
murde refend . De solides contreforts soutiennent les murs de pourtour cl: de refend; le radier con sol id é par des pou trelles reposera
sur le roch er.
La chambre de manœuvre es t placée à l'intersection du mur de
refend ct de la paroi longitudinale placée en bordure du chemin
vicinal n° /1; cette chambre est couverte. La conduite de départ,
après avoir parcout'Il une longueur d'environ 300 mètres, sous le
sol du chemin vicinal , aboutit à la distribution générale de l' eau
de rivière.
Les filtres auront une surface d'épuration de 240 mètres carrés;
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ils ùébiteront un volume de 18 m(~lres cubes par 24 heures, soit
50 litres il la secondr,
Ce pl'Ojet, comme les précédents, est accompagné d'un rapport
et de dessins qui permeltent d'en suivre facilement toules les dispositions.
En résumé, le projet soumis au Conseil supérieur d'hygiène, est
parfaitement étudié; il correspond exactement aux nécessités de la
situation et il réalisera sans aucun doute l'assainissement de la ville
d'Aix,
La municipalité a eu une heureuse initiative de se conformer,
dans l'élaboration de son pl'Ogramme, aux instructions récemment
adoptées par le Conseil. De plus, on ne saurait trop la louer d'avoir
confié les projets définitifs à des hommes de compétence indiscutée
ct de n'avoir retenu les projets primés du concours que pour
servir de base aux études qui devaien t être finalement réalisées.
En conséquence, nous avons l'honneur de proposer à la première
section du Conseil supérieur d'hygiène publique qu'elle ne s'oppose
pas à l'exécution du projet d'assainissement présenté par la municipalité de la ville d'Aix-en-Provence, mais sous les réserves suivantes :
La station d'épuration devra être l'objet d'une surveillance
constante de la palt des autorités sanitaires du département des
Bouches-du-Rhône: commission sanitaire de la ville d'Aix, conseil départemental ù'hygiène qui devront s'assurer fréquemment
du bon fonctionnement du système et de son état d'entretien. L'épuration des eaux devra constamment réunir toutes les garanties
imposées par le Conseil supérieur dans ses instructions en date du
12 juillet 1 go!). Par suite le sewage ne devra jamais être déversé
dans la rivière de l'Arc avant d'avoir été au préalable complètement
épuré.
2· Dans aucun cas l'eau prélevée sur le canal du Verdon ne
devra être utilisée soit directement, soit mélangée à l'eau de source
pour l'alimentation des habitants.
JÙ

Conclusions approuvées parle Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, dans sa première section, le 23 mai 1910.
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M. le Prof'

GAIIIEL

rapporteur.

Au mois de janvier 1 gOj, le Conseil rejetait un projet présenté
par la ville <.le Lunéville pour l'extension <.le son réseau d'égouts.
parce que ce projet, s'il améliorait incontestablement le réseau, ne
constituait pas un progrès au point de vue de l'assainissement, les.
eaux usées étant, comme pal' le passé, déversées directement soit
dans la Meurthe, soit dans un de ses allluents , la "czouse. Diverses.
critiques de détail, moins importantes d 'ailleurs, avaient été présentées dans le rapport dont les conclusions ont ét(~ adoptées par
le Conseil.
Le projet qui est actuellement soumis à l'examen du Conseil se
présente dans des conditions absolument difIërentes et, disons-le
immédiatement, tout à fait satisfaisantes, En efIet, les liquides véhiculés par les égouts ne sont plus déversés dans les cours d'eau
directement, mais d'une manière générale jls sont envoyés sur un
champ d'épandage.
Le projet comprend la réfection d'égouts existants qui sont
conservés avec les sections et les pentes qu'ils présentent actuellement: la reconstruction de tous ces égouts qui, d'aillems n 'était
pas indispensable, eut entraîné à des dépenses considérables.
Un cerlain nombre d'égouts sont projetés dans des rues qui
n'en possèdent pas encore: ils seront constitués par des conduites.
circulaires de divers diamètres, le plus généralement en béton de
ciment.
Tous les égouts anciens ou nouveaux, débouchent dans un collecteur qui a son origine sur la rive droite d e la Vezousc, traverse
souterrainement cette rivière et vient aboutir à une usine élévatoire située près de la rive droite de la 'Meurthe avant wn confluent
avec la Vezouse. Dans une première partie il est constitué par une
conduite circulaire dont le diamètre croît progressivement jusqu'à
atteindre 1 mètre; il est alors continué par un égout à section
ovoïde qui a successivement 1 m. 95 et 2 mètres de hauteur sous clef.
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En principe les égouts ne devraient recevoir que les eaux pluviales et ménagères: la plurart des maisons possèdent des fosses
d'aisances qui sont régulièrement vidangées et qui sont, paraît-il,
l'objet d'une surveillance très attentive, mais le déversement des
eaux-vannes provenant de ces fosses est autorisé et, de plus, en
vertu d'anciennes autorisa tions, certains immeubles déversent
directement les matières fécales dans les égouts.
C'est en tenant compte de ces conditions défectueuses et dangereuses que le projet a été établi; lorsqu'il aura été exécuté, le
système du tout-à-l'égout pourra être autorisé: il nous paraîtrait
désirable qu'il mt rendu obligatoire.
Les eaux arrivant à l'usine élévatoire sont envoyées par des
pompes dans une conduite de refoulement qui traverse Ja Meurthe
par' dessus en constituant une passerelle métallique et aboutit au
champ d'épandage sur lequel nous reviendrons plus loin.
Les dimensions des conduites et des égouts ont été prévues de
manière à assurer l'écoulement des eaux ménagères correspondant
à une population de 26.000 habitants environ et à une alimentation en eau qui est actuellement de 5.000 mètres cubes, mais qui
doit prochainement être portée à 7.500 mètres cubes par jour, et
aux eaux pluviales correspondant à une pluie modérée (2 millimètres à l'heure pendant LI heures).
Cette partie du projet paraît traitée avec beaucoup de soin.
Mais les dimensions, tant des égouts anciens que de ceux projetés seraient insuffisantes pour évacuer les eaux des violents orages:
il eut fallu les accroître notablement ce qui aurait augmenté consi~
dérnblement la dépense d'exécu tion. Aussi, le projet admet-il des
déversoirs d' orage qui fonctionneront lorsque le volume d'eau circulant dans les égouts sera devenu, dans les points les moins favorables, décuple au moins du débit normal. On voit que les eaux
qui arriveront alors dans les cours d'eau seront considérablement
diluées et d'ailleurs dans ce cas les eaux de la Vezouse et de la
Meurth e charrient des impuretés en quantités considérables.
Les anciens égouts ava ient cinq débouchés dans les cours d'eau;
ils ne serviront plus dans les conditions normales ; mais trois
d'entre eux seront conservés pour servir à l'écoulement des eaux
provenant des déversoirs et un quatrième sera installé à proximité
d e l'usine de refoulement .
. Aj outons que de nombreux réservoirs de chasse seront installés
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'tant sur les égouts projetés que sur ceux existant actuellement.
Nous n'insistons pa s sur les diverses dispositions de détail.
bouches d 'égout, regards, etc., qui présentent des di spositions
analogues il celles qui sont généralement adoptées.
La partie la plu s intéressante du projet est celle qui a trait ù l'évacuation et il l' épurati on des eaux.
En temps normal toutes les eaux résiduaires il la sortie du collecteur général viendront aboutir dans les ch ambres à sable e l il
boues lourdes de J'usine de refoulement.
Les matières clenses s'amasseront clans une première .chambre
d'une capacité de 30 mi;lres cllbes; elles seront enlevées par dragage à r aide d'un e grue roulante portant des cuillères automatiques
qui permëttra l'enlèvem ent de 20 , il 25 mètres cubes de dépùts par
journée de 12 heures.
Les corps {loUan ts seront arrêtés dans celle chambre par une
grille avec nettoyage m l'c anique.
De cette chambre. les caux passeront dans un second compartiment où pourront sc déposer la plus grande p artie des boues
qui n 'auraient pas été arrètées dans la première chambre.
Le projet est dressé pour un débit pouva nt varier normalement
de !t.200 il 8.400 mètres cubes et pouvant a tteindre exceptionnellement 12.600 m ètres cubes; pour un débit supérieur qui correspondrait à des pluies torrentielles et prolongées l'usine ne pourrait
assurer le refoul ement des caux en totalité; auss i pour les raisons
que nous avons indiquées et comme nous l'avons dit, un déversoir
d'orage a-t-il été prévu e t, de plu s, une vanne de fond permettra
d 'évacuer directement à la Meurthe l'excédent des caux.
Les dépôts accumulés dans la cha mbre il boues seront enlevés
par une chain e à godets ou par la grue il cuillère déjà signalée. Le
'l'apport joint au projet indique qlle les boues extraites des fosses
seront désinfectées m ais il n e fait p as connaître le procédé employé.
L'usine de refoulement ne recevra donc que des caux débarrassées
d es corps flollanls ct de la maj eure partie des solides en susp ensIOn.
Sans parler des parties accessoires, logement du mécanicien,
atelier, etc. , cette usine comprend trois groupes composés chacun
d'un moteur à gaz pauvre d'une puissance de 13 à 14 HP et d'une
pompe centrifuge; l'ensemble de ces pompes suffit actuellement à
assurer le refoulement des eaux apportées par le collecteur; une place
HYGIÈNE. -
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esl réserv ée pour un quatrième groupe à in staller ultérieurement
s 'il devient nécessaire.
La conduite de refoulement qui comme nous l' avons dil traverse
. a Meurthe par dessus a un diametre de 6 0 cenlimètres et une
largeUl' de l .400 mètres; sauf quelques parlies qui sont en fonte
ell e sera constituée par un tuyau de ciment armé avec bagues en
ciment armé ; elle sera posée en tranchée remblayée et présente
quatre descentes de 80 centimètres pour permettre le nettoyage.
Les eaux d'égout sont reç.ues sur un filtre dégrossisseur du systèm e Puech il trois filtrations successives sur des filtres ayant respectivement des surfaces util es de 120, 180 et [12 0 mètres carrés. En
sortant de ces filtres les eaux subissent un e aéra tion par plusieurs
chutes en cascade et par le ruissellement dans un large canal à
fond plat garni de cailloux. Elles sont al ors clans des conditions
favorables pour être envoyées sur le champ d' épandage.
Le nettoyage de ces filtres se fait à l'aide d'un système qui fait..
l'objet d' un brevet de M. Puech ;
Les bou es , dit un rapport j oint au proj et présenté par cc dernier, par une
combinaison spéciale d'ail' et d 'eau sont mécaniquement extraites des couches de
gravier et diluées dans un volu me d'eau suffisant pour les rendre fluides; elles.
s'écoulent par la gravité j usqu'aux fosses à boues . Cell es- ci so nt à grande
surface de façon à permettre l' égou ttem ent rapide des hou cs .
Les boues sortant des premiers filtr es ont la propr iété d' être combustibles.
après dessica tion normale. On profite de cette propriété pour les détruire.
Celles sortant des deuxièmes et troi sièmes séries de filtres ne sont pas combustihles; elles sont composées de détritu s organ iqu es qui SC détruisent à la
longue; elles seront cnleyées au bout de peu de temps ct pourront ê tre recherchées comm e engrais.

Les installations Puech et les champs d'épandage sont établis à
3 kilomètres environ du centre de la ville et dans une situation telle
que les vents dominants ne sont pas dans la direction de la ville.
Le champ d'épandage d'une superficie de 12 hectares sera divisé
en 26 secteurs ayant 5.000 mètres carrés chacun; la distribution
de l'cau dans ces secteurs sera telle que la moitié recevra l'eau
pendant un j our , alors que l'autre moitié s'égouttera et s·aérera.
La qua ntité d'eau envoyée correspondra à 110 litres par mètre
carré et par jour en moyenne, soit en totalité 6 . 600 mètres cubes,
le débit normal probable des égouts étant compris entre 4. 200 et
8.400 mètres cubes. Lorsqu'un secteur n 'aura plus un pouvoir
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absorbant sufiisant le sol dr ce secteur sera labouré et l'irrigation
sera repri se ensuite.
L'épandage sera fai t sur sol non cultivé d'abord; on verra plus
tard si la culture de certaines plantes est possible.
L'écoulement des eaux du sous-sol à la Meurthe sera assuré par
l'établissement d'un.ieu de drains du type employé dans les champs
d'épandage de la ville de Paris.
L'é tude géologique du terrain sur lequel doit se faire l'épandage
a été faite par ~I. :\icklès, professeur il la Faculté des sciences de
Nancy, grâce ;\ une séri e de sondages exécutés en vue de cette
étude: on a cons taté un important dépôt de sables et de graviers
surmontés parfois d'un e couche d'argile alluvionnaire d' épaisseur
variable, le tout éta nt recouyert en su rface pal' 30 à 40 centimètres
de terre vég{: tale ; \1. \" icklès insiste sur ceqn'ilne /imt pas attribuer
une importance exagérée à l'existence de l'argil e alluvionnaire dont
l'épaisseur variabl e es t toujours peu importante. Si dans quelques
points excep tioTln els, dit M. Nicklès, cette argile présentait une
épaisseur plu s grand e, nous estimerions que ce ne serai t pas une
cause d'insuccès: il suffirait dans ce cas de haisser de 25 à 30 centimètres le niveau des luyaux cl'évacuation ainsi que la profondeur
cles tuyaux d'amenée .
En résum é, M. Nicklès donne un avis favorable.
La commission sa nitaire de Lunévill e a donné un avis favol·able.
Il en est de même de la commission dép<1rlementale qui toutefoi s
a in sisté avec mison sur la nécessité d'établir une surveillance à
l'aide de constatations périodiques.
Le projet prése nté par la ville de Lunévill e a été étudié avec soin
et paraît devoir donner des résultats favorables, m algré la faible
étendue du champ d'épandage, l'action des filtres dégross isseurs
évitant dans une gra nde mesure Je colmatage du sol.
Nous pensons cep endant qu'il es t nécessaire qu'un servi ce sérieux
de contrôle soit établi ct que réguliùreme nt les eaux rC'jett~es à la
Meurthe soient étlHliécs an point de yue bactériologique.
Aussi nous proposons à la première sec li on de déclarer que le
Conseil supérieur d'hygiène ne s' oppose pas à l'exécution du proj et
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d 'assainissement présenté par la ville de Lunéville et invite la
municipalité à instituer un contrôle, par un service compétent. du
mode de fonctionnement du système d'épuration. Le Conseil
rappelle en outre, pour le cas où les champs seraient mis en culture, les prescriptions du Conseil relatives à l'interdiction de la
culture de plantes pouvant être utilisées à l'état de crudité pour
l'alimentation de l'homme.

Conclusions approuvées parle Conseil supérieur d' hygiène publique
de France, dans sa première section, le 24 octobre 1910.
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VILLE DE TROYES (AUBE): CONSTRUCTION IÙ':GOUTS

NI. Louis

MASSO:X

rapporteur.

(7 nmelllbre lOlO)

Exposé. - Par une leUre en date du 29 juillet 19IO NI. le préfet
de l'Aube a transmis à M. le pré~ident du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, le dossier d'une demande formée par la ville
de Troyes, en vue d'obtenir:
La déclaration d'utilité publique d'un projet d'établissement d\m réseau d'égouts;
ID

2°

L'autorisation d'emprunter une somme de

I. 7 57 .000

fI'. ;

30 L'allocation sur le produit des jeux d'une subvention de
1 .800.000

francs.

NI. le préfet de l'Aube explique que le conseil municipal de la
ville de Troyes a décidé la construction de ces égouts à la requête
du conseil d'hygiène départemental et après une mise en demeure
officieuse faite par l'administration préfectorale de se conformer à
la loi du 15 février 1902, article g.
Les quartiers populeux de la ville de Troyes sont, en efTet, dans
des conditions d'insalubri té profondes et les faubourgs, surtout
dans les quartiers bas et des Tanneries, ont une mortalité extrêmement élevée qui atteindrait jusqu'à 31,6 p. 1.000.
Cependant la ville de Troyes s'était déjà imposée un sacrifice de
6.000.000 de francs aflecl{~ il doler la population d'une distribution
d'eau de sonrces. Il reste pour compléter l'assainissement de la
ville à la pourvoir d'un réseau d'égouts et il supprimer les rus et
traversins à ciel ouvert qui la sillonnent en charriant toutes sortes
d'immondices, y compris des matières de vidanges.
Le projet dressé il cette fin par les ingénieurs des ponts et chaussées a été soumis à deux enquêtes, l'une au point de vue de la
déclaration d'utilité publique; ]' autre au point de vue hydraulique. Ces enquêtes n'ont donné lieu qu'à quelques observations et
protestations; ces dernières basées, notamment dans la commune
de Barberey, sur les craintes provoquées par le voisinage d'un
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terrain J 'épuration. D'autre part les dispositions du projet ont été
approuvées tant par la commission sanitaire que par le conseil
départemental d'hygiène; elles ont également fait l'ob.iet J'un avis
favorable émanant du directeur du bureau d'hygiène de Troyes .
Économie du projet. - Les ingénieurs des ponts et chaussées
(MM. Caquot, ingénieur ordinaire et Mille, ingénieur en chef) présentent, dans un rapport-programme, en date Ju 28 mai Igog,
les grandes lignes du projet dont ils sont les auteurs . Nous y
voyons que l'écoulement des eaux sera assuré par 7g. 789 mètres
de canalisations; g .g0 1 mètres porleront uniquement les caux pluviales, 6g.858 mètres écouleront les eaux usées . Ces deux natures
d'eaux seront généralement séparées, saur dans le seul quartier des
Tanneries. Les canalisations seront des tuyaux de grès vernissé à
joints d'asphalte pour les diamètres de 0 m. 25 à 0 m. 35 et des
tuyaux de béton pour les diamètres de 0 m.40 à 1 mètre. Au-dessus de ces dimensions, on emploiera des galeries visitables ayant au
moins 1 m. 80 de hauteur. Ces galeries auront des banquettes lorsqu'elles écouleront les eaux usées et elles seront ovoïdes lorsqu'elles
seront. affectées aux eaux pluviales.
L'entretien en bon état du réseau sera assuré au moyen de
I. 720 regards, deux grandes chambres à sable et 237 réservoirs
de chasse.
La traversée des nombreux cours d'cau de la ville se fera au
moyen de siphons.
Les auteurs du projet espèrent abaisser le niveau de la nappe
aquifère en mettant cette nappe en communication avec la canalisation d'égouts située à un niveau inférieur, au moyen de 285 puits
de drainage établis dans les quartiers où l'eau est à , moins de
1 mètre de profondeur .
Les canalisations prévues permettront de supprimer la vieille
Vienne, le petit ru et ses dél'ivations, le grand ru et le canal des
Trévois de l'usine de Paresse au boulevard, tout en respec tan t l'alimentation des usines et buanderies .
Les eanx pluviales seront déversées en Seine. Les ea ux usées recueillies dans un grand émissaire le long du canal de la HauteSeine seront amenées aux installations d'épuration à construire près
du po nt du canal de Barberey. Les 9/ 10" environ de l' eau à écouler
arri veront à l'émissaire par gravité; le surplus sera relevé par des
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pompes électriques, automatiques, établies au nombrede trois dans
des chambres de relèvement.
Les installations d 'épuration qui occuperont une dizaine d'hectares, comprendroll t : des grilles, chambres à sable, bassin de décautation et percolateurs pour la destruction des matières organiques
par nitrification microbienne. L 'eau sera répartie sur la surface des
percolateurs au moyen de sprinklers ou tourniquets hydrauliques.
L 'eau épurée subira une deuxième purification, par filtration intermittente sur un sol de "Tavier pendant toute la saison sèche, où le
débit de la Seine Cil ce point est en moyenne de 5 mètres cubes à la
seconde; et elle seïa direcLement rejetée au fleuve pendant la saison
humide, où le débit de la Seine est de 40 mètres cubes. Les installations du réseau seront calculées pour un débit de 12.000 mètres
cubes, coulant à dem i-section.
Le débit acluel des eaux usées ne dépassant guère 4.000 mètres
cubes, on voit que, dans l'avenir, les seuls travaux complémentaires
à exécuter seront les canalisations il poser dans les mes nouvelles.
La dépense du projet présenté s'élève à 3.557.000 francs pour un
réseau dont le développement atteint près de 80 kilom ètres.
Ce programme est très développé dans un second rapport très
documenté et très détaillé, en date du 27 juillet 1910, divisé en sept
titres que nous énonçons ci-après. MM. les ingénieurs y décrivent, avec de nombreux plans, profils et dessins de détails il J' appn i
les diverses parties de leur projet.
Dans l' examen de ce projet, nous allons suivre l'ordre adopté
par les auteurs et nous ferons connaltre, au fur eL il mesure qu'elles
se présenteront, les observations qui nous seront suggérees.
Titre 1. - État actuel de la ville de Troyes au point de vue de
l'écoulement des eaux .
Titre II. - Choi x: du système il appliquer au réseau d'égouts.
Titre III . - Le réseau projeté des eaux pltlYiales.
T:tre IV. -- Le rèseau proj eté des eaux usées.
Titre V. - Le réseau proj eté du système unitaire.
Titre VI. - L'émissaire.
Titre VII. - L' épuration des eaux usées .
Étai aciuel. -

La ville de Troyes a une population de 53. q47 ha-
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bitants répartie sur 9 JO hectares, soit une densité moyenne de
59 hahitants par hectare. Cette densité est de 50 habitants seulement dans les quartiers neufs de la ville; elle atteint 318 habitants
par hectare dans le quartier des Tanneries, le plus malsain. Elle
n'est que de I I habi tants par h ectare dans les qu artiers de la vallée
(La Vacherie).
La ville comptant 6. 235 maisons, on arrive à une moyenne de
9 habitants par maison.
Le revêtement des chaussées est presque partout de l'empierrement, sauf dans la yieille vill e où il est formé de pavés en
plerre.
L'agglomération troyenne se trouve placée sur des alluvions,
récentes qui recouvrent l'étage de la craie, dite craie de Rouen.
Au point de vue du relief, les divers quartiers de la ville peuvent
se scinder en deux parties (yoir le plan général avec courbes de
llÏveau) :
Le nord-est du canal de la Haute-Seine dont la pente genel'ale ne dépasse pas un mètre par kilomètre. La construction des
égouts exigera, dans cette p artie, le relèvement des eaux, sauf
toutefois dans le quarti er central, dit quartier bas, où les pentes
sont suffisantes.
Le sud-ou est Lle la Haute-S eine où l'on trouve les quartiers
situés sur le coteau . Ils sont séparés par deux dépressions: la
vallée de la Vieu ne et le ru du Bécon. C'est entre ces deux vallées
que la plus gra nde partie de la ville a été construite .
Nous ,wons vu que la ville de Troyes es t sillonnée par de nombreux
bras qui onl été dériyès de la ~eine et de la Vienne au moyenâge pour les besoin s de l'indu stri e . Ces déri\ati ons alimentent un
certain nombre d'usines et les fossés ou traversi ns qui réunissent
ces petits cours d' eau sont devenu s un danger pouda sanlé publique ;
la mortalilé dans ces quartiers y est Lion supérieure il la moyenne
de l'ensem ble de la ville.
La purificatioll de ces cours J'cau et l'assèchement des quartiers humides qu'il s trayersent, J()nt l'obj et d'une étude spéciale
dans le projet qui es t soumis au Conseil supérieur d'hyg iène.
La ville de Troyes es t alimentée en eau potable par un réseau
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de conduites qui compremllln dl~Y eloppc ment de plus de 80 kil om ètres. Le débit des sources de ~Jorres et de Servigny captées
depuis une dizai ne d'ann ées p ar la ville, ne desœnd pa~ au-dessou s
de 12.000 mètres cubes par 24 heures. Une autre source ache tée
par la vill e il Jull y portera celte disponibilité il 18 .000 mètres
cubes.
Sur les [2.000 mùtres cubes, 3.000 m ètres cubes seulement
sont distribues da ns les maisons; une partie est cédée aux communes voisines et le surplus sert il l'alimentation de nombreuses
born es-fontaines et au n ettoyage des rues . Ün compte une bornefontain e p OUl" 200 h abitants et la canalisa tion pour 6. 000 maisons
ne dessert que 2 .300 bran chements aboll nés .
L'ea u de source provient du calca ire il as tarte ct du calcaire
portlandien: ell e (Iraine de grands pl ateaux déserts il ùo kilomètres au sud-est de Troyes . C'es t une cau réputée de bon ne
qualité.
La nappe sou s-jacente , très abondante, est contaminée ; elle n 'est
plus employée pour l'alimentation, mais est utili sée pour les cond enseurs de nombreuses machines il vapeurs.
La "Ville de Troyes a sensiblemelJ t le même climat que Paris.
Les chu tes de pluie y sont un peu plus (lbondautes . Un orage exceptionnel a fa it tomber , le 1°' juillet Ig07, 73 millimètres d' eau
dans la journée, m alheu reusement le maximum horaire n'a pas
été constaté.
La fosse fixe pour les yidanges , avec son étanchéité toujours
douteuse es t généralisée dans la ville de T royes; elle contribue,
avec un certain nombre de puisard s, à la contamination de la nappe
souterra in e.
Les caux usées comp re nn en t: onLre les eaux pluvial es et de
lavage des rnes, les ca ux m érwgùres , des eaux indusLrielles , les
matit'l'es de "Vidanges . Les e,l11"\ résiduaires COTupt ent peu: leur
vol urn e est tn':s !;lihle. L'i ndust rie (le la bonn eterie es t presque
la seule de la ,ille .
Les calcu ls des sections tj"(:gouts ont (·It) ba sés sur un écoulem ent en 10 heures de 200 litres d' ca!! par lwbitant et par jour.
D ans l'é tat actllel, l' écou le ment est de 3 .000 lllùtres cubes d'eaux
ménagères et 2 .000 Jni~tre~ cubes (l 'caux industrielles. Le d(\bit
s'clfee tue il ùellli-secli oll , ce qui p cnnetlra dans l"awni r d 'écouler
24.000 ml:tres cubes.
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Égouts existants . . - Les galeries d'égouts et anciens aqueducs
d e Tl'oyei ont une longueur d'environ 4 km. 500. La plus
importante est l'aqueduc de la nomelle Vienne qui mesure 1.664 mètres de longueur sur une section de 2 mq. 74, soit 1 m. 80 sur
1 m. 80. Le reste comprend un certain nombre de collecteurs et
beaucoup de canalisations secondaires de faibles longueurs. Les
types adoptés sont des plus divers, on y rencontre des galeries en
maçonnerie avec radiers, voûtes et piédroits de dimensions telles
qu'on y pourrait circuler aisément; des dallots rectangulaires;
un seul aquedu c ovoïde; et, parmi les galeries les plus récemment
construites, des tuyaux en béton aggloméré . Presque tous ces ouvragr,s se rencontrent dans le quartier bas et dans le quartier haut.
"Malgré la di, ersité de leurs types, les égouts existants de Troyes
consti tuent un ensemble important. Les collecteurs de quelque
longueur, sont munis de regards et l'enlèvement des dépôts y est
assez facile; MM. les ingénieurs comptent les utiliser, mais pour
les eau x pluviales seulement, sauf à les compléter aux points où
leur débit est insuffisant.
Nous croyons faire remarquer qu'avant d'utiliser les anciennes
ga1eriesd'égout ou d'aqueduc pour l'écoulement des eaux pluviales,
il conviendrait de remanier leur radier, notamment lorsque celuici sera plat et se prête facilement au colmatage.
Choix du système d'égout. - Les auteurs du projet, après avoir
défini le système unitaire et le système séparatif et rappelé que
tous deux sont équivalents au point de vue hygiénique, ont adopté
pour la seule raison économique) le système séparatif qui, d'après
leurs calculs, n'entraînerait qu'une dépense de 3.600.000 francs
contre celle de 6.0000000 de francs qu'entraînerait le" système
unitaire. Toutefois le projet prévoit l'application de ce dernier
dans un quartier de la ville où leseaux pluviales sont reçues direc-<
tement dans des canalisations élémentaires et non par l'intermédiaire des cani veaux des rues.
Pour calculer le volume des eaux pluyiales à éyacuer, les auteurs
ont ad opté, comme base, une pluie donn ant 125 litres par
seconde et par hectare, soit une hauteur dOeau de a m .045 tombée
en une heure. Ce ehiITre a été admis à Paris et dans d'autres
villes.
En ce gui concerne le débit des eaux usées, la base choisie est
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de 200 litres par habitant et par jour; c' est le débit disponible
sur la canalisation d'eau potable, La quantité consommée aujourd'hui dans chaque maison est seulement de Go litres, d'après le
relevé des compteurs. Le débit des eaux industrielles surtout des
eaux de teinture n'atteint pas 1.500 mètres cubes par jour soit
moins de 30 litres par habitant. Les prévisions du projet sont
donc larges , d 'autant plus qu e le volume de 200 litres est évacué
en 10 heures . Nous ne nous altarùerons pas à l'établissement de
la formule de l'écoulement des eaux d'égout dans les canalisations,
ni aux calculs des profils en long et des \itesses, nOllS constatons
que les résultats obtenus donneront satisfaction aux conditions
hygiéniques et techniques.
Les diamètres définitivement adoptés sont pour Jes tuyaux de
grès employés dans la canalisation ordinaire, de 0 m. 20 à
o m. 35; pour le béton de 0 m. 40 à 1 mètre, Quant aux galeries,
elles ont toutes 1 m. 80 de hauteur,
Accessoires de la canalisation, prennent:

Les dispositifs accessoires com-

1° Des regards de visite que les auteurs estiment être de
type habituel. L'examen du dessin montre que les regards en
maçonnerie à parois verticales et à large radier ne sont pas favorables à l'écoulement des eaux, parce qu'il s'y formera des dépôts.
Il y aurait lieu de leur substituer le type réellement en usage dans
lequel les canalisations formées de demi-tuyaux, restent ouvertes et
sont raccordées aux piédroits par des talus lisses et fortement
inclinés;

2° Des chambres de chasse au nombre de 237 sont disposées
sur les canalisations d'eaux usées ct d'eaux pluviales; elles sont
alimentées par la distribution d'eau publique ;

3° Deux chambres à sable, de dimensions appropriées, sont
destinées à retenir les matières lourdes avant le rejet des eaux
pluviales dans la rivière. Des grues à mâchoires sont prévue.'> pour
le curage de ces chambres et le chargement des wagonnets qui
transporteront les détritus dans des bateaux;

4° Trente siphons en fonte, avec boules pour leur entretien
assureront la continuité des canalisations, à la traversée des cours
d'eau;
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5' Des bouches siphonnées, avec une disposition spéciale en
vue des gelées, relient les caniveaux des rues aux canalisations
d'eaux pluviales. Il y a lieu de remarquer que ces bouches ne
sont munie" d'aucun dispositif pour retcnir les sables et les
ordures provenant de la voie publique. Afin d'éviter les engorgements pouvant résulter d'une telle omiss ion, il y aurait lieu de
les pourvoir de récipients pour retenir les matières lourdes;

6" Des puits de drainage permettront d'abaisser le niveau de
la nappe aquifere et d'assécher les quartiers humides;
7° Enfin des chambres av ec des petits groupes de m oteurs
électriqucs et pompes centrifuges, assureront le relèvement automatique dcs eaux des quartiers bas. D'autres groupes mobiles de
pompes avec moteurs à pétrole sont prévus pour le cas d'avaries.
Ajoutons que la ventilation du réseau d'égouts se fera par les
nombreux regards de visite et par les canalisations des eaux usées
provenant des immeubles riverains.
Système séparé. - Réseau des eaœc pluviales. - Le réseau
d'égouts des eaux pluviales se réduit aux anciennes galeries dont
nous venons de parler, à l'aqueduc de la nouyelle Vienne qui sera
prolongé vers l' amon t et à un certain nombre de canalisations
ordinaires . Ce réseau es t nécessaire et suffisant pour m ettre les
rues mèmes les plus basses à l'abri des inondations en temps
d'averse; il supprime tous les ruisseaux. infects dans les quartieu
construits et il évite la contamination du canal de la Haute-Seine.
Deux ex.utoircs déverseront les eaux pluviales qui s'écouleront à
travers ce t ensemble de galeries et de canalisations: l'un directement à la Seine par le siphon inférieur à la nouvelle Vienne et
l'autre dans l'tm des deux bras de la Xoue-Hobcl't.
Résea u pl'ojeté des eaux usées. - Le réseau cl'égouts des eaux
usécs es t le plus considérable; il préscn te un développement de
conduites de 7°.000 mètres sur lcs 80.000 mètres que comporte
l'enscmhle des canalisation s proj etécs pour la "ille .
Dan s le quartier haut, dans le r{uarti er has chaque rue a son
égout. L('s conduitcs secondaires sont toutes établies sur des pentes
convenablcs avec des sections bi en appropriées; clics siphonnent,
qu and il y a lieu, par dessus ]escanaux qu'elles rencontrent et
aboutissent à tles coll cc teurs qui sni v'cnt, il "ec des pen les et des
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sections suflisantes, les rues principales et notamment les divers
boulevards pour aboutir il l'émissaire géné ral dont nous parlerons
plus loin .
Les conduites sont entretenues par les chasses de réservoirs à
fonctionnem en t automatique réparties sur le réseau . Ces réservoirs
au nombre de 23j présentent des débits de 1.000 litres, de 1.500
litres, de 2.000 litres et de 3.000 litres, suffisants pour entretenir
la canalisation en état de hon fonctionn t;>ment.
Ainsi que nous l'avons ex posé plus haut., une partie (un dixième
environ de la surface à assainir) des ea ux usées doit être élevée
mécaniquement pour atteindre l'émissnire dont le radi er est à un
niveau un peu plus élevé (Ill e celn i de cr rtains fpwrti ers : ce relèvement est également automatique. D' autre part, les auteurs du
projet profitent très heureusement de ce que certaincs canalisations seront établies à un e grande profondeur, en contre-bas du
niveau de la nappe aquifère, pour drainer le sol environnant, au
grand profit de la salubrité des immeubles, au moyen de petits
puits forés mis en communication avec les égouts par dcs déversoirs à clapet. Les sect ions des égouts secondaires et des collecteurs ont été calculées de manière à aSSlll'er, en vue de l'avenir,
non seul ement l'écoulernent des eaux usées de la ville actuelle avec
ses 50.000 habitants, mais encore d'une ville où tons les faubourgs seraien t constl'llils et où la popul a ti on pourrait atteindre
100.000 âmes. C'est l\I1 e large prévis ion que nou s ne sa urions
blâmer; mais pour assurer la propreté cl' un réseau de conduites
dans lequel les sections Ile travailleront qu'à moitié remplies, il
conviendra de faire fonctio nn er les rése!'Voirs de chasse avec une
certaine activité pour éyilrr les colm~t3ges ([ui, avec le temps, ne
manqueront pas de se produire au ni\"cau du plan d'eau. C'est
un des inconvénients du sys tème séparé fluant! on fait fonctionner
la canalisation a\'ec des diamètres trop éle\'és: les conduites malheureusement ne pouvant pas )lmfiler, comme dans le s)'stème
unitaire, des puissants moyens rIe lava ge CJllè le ciel leur enVOle
gratuitement par les cha sses que fourni ssent les pluies et les
averses.

Application da système anitaire. - Les auteurs du projet n 'ont
pas hésité cependant à renoncer au système sépara tif pour adopter
le système unitaire dans un des quartiers qui compte parmi les
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plus malsains de la ville, le quartier des Tanneries, qui est compris
entre le canal de la Haute-Seine, le canai des Trévois et le grand
ru et dans lequel on rencontre le petit ru et un certain nombre
de fossés et la vieille Vienne . Ces cours d'eau dont l'état de saleté
est repoussant sont les égouts actuels du quartier: l'un d'eux, le
petit ru, baigne le pied de certains immeubles. Les traversins non
encore comblés, sont chargés de résidus infects qui en trent en
fcrmen tation au momen t .des chaleurs. Le canal des Trévois et la
vieille Vienne sont contaminés surtout par les déversements des
usines riveraines; leurs eaux souillées n'ont pour exutoire que le
canal de la Haute-Seine . On conçoit qu'une pareille situation
aggravée pal' \' étroitesse des rues et la disposition des cours des
immeubl~s en contre-bas du sol, est intolérable au centre de la
ville.
Le comblement de la vieille Vienne, d'une grande partie du
canal des Trévois, des l'ilS et traversins, la pose sous chacune des
rues d'une conduite captant les eaux pluviales et ménagères avec
les matières de vidanges et l'établissement d'un collecteur parallèle au canal de la Haute-Sein e qui déversera dans l'émissa ire général , assainiront certainement cet affreux quartier qui ne représente heureu sement que le vingtième à peine de la surface de la
ville.
Émissaire général. - L'usine d'épuration des eaux d'égout
est située non loin du village de Barberey dans la direction du
nord-ouest, à 4 km. 600 de la ville. L'émissaire a son origine
sur la rive gauche du canal de la Haute-Seine en face du boulevard Danton; il est formé d'une conduite en béton de ciment
de 1 mètre de diamètre établi sur une pente de 0,60 par kilomètre.
Il sera capable de débiter 530 litres à pleine section. Comme le
volume maximum il écouler n'est que de 333 litres, le niveau de
l'eau sera à 0 m. 57 au-dessus du fond et la vitesse égale à 0 m, 70.
Usine d'épuration. - Les ingénieurs après avoir passé en
revue les différents systèmes d'épuration des eaux usées, l'épuration
méca nique, l'épuration chimique, l'épuration biologique intensive
sur des surfaces artificiell es, l' épuration biologique sur le sol par
épandage, et rejeté les deux premiers avaient à choisir entre les
deux systèmes d'épuration biologique. Malgré la facilité de trouver
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des terrains pour l'épuration par le sol, ils ont donné leur préférence au système d'épuration biologique artificielle, simplement
par comparaison économique, et ils ont adopté la méthode par lits
à percolation.
Le débit des eaux d'égout à traiter est évalué il 12.000 mètres
cubes par jour, soit do litres par seconde. L'installation de l'usine
est prévue sur un poin t qui paraît bien choisi à plusieurs centaines de mètres du village peu peuplé de Barberey et au sud-est
de celui-ci.
L'installation comprendra:
une chambre il sable établie il la suite (l'une grille dont la
largeur prévue meSll rera 8 mètres et la longueur 1 mètres soit une
surface de 56 mètres carrés, capable de réaliser pour l'cau qui la
traversera, une vitesse de 0 m. 01 nécessaire pOlir retenir tous les
corps flottants. La chambre à sable présentera des dimensions
suffisantes pour emmagasiner sur 1 nH~tre de profondeur 200 mètres
cubes de matières; elle sera curée il l'aide de pompes suceuses; on
estime que l'opération aura lieu tous les ûo jours;
un bassin de décantation d'une cnpacité minimum de
18.000 mètres cubes sera disposé pour retenir les eaux de 36 à
2 Û heures. Son prom maximum sera de 168 rni~tres carrés; la
vitesse de l'ean sera de moins 0 m. 001 par seconde. Le curage y
sera fait annuellement par des pompes sllceuses ; on compte que
les vases seront employées dans les propriétps voisines.
L'épuration biologique se fera tout (l'abord sur dix percolateurs
sur lesquels les eaux seron t déversées par des sprinklers et qui
pourront débiter, à raison de 2.000 litres par mètre carré, environ
6.000 mètres cubes par 2 Û heures d'une eau pr6alablemen t décantée
mais qu i n'aura pas séjourné clans ulle fosse septique; la nécessité
de cet organe ne serait pas universellement reCOIlllue et les auteurs
du projet estiment que le bassin de décantation fera une partie
du travail de solubilisation.
Dix autres lits percolateurs seront établis plus tan] à la suite
des premiers, s'il en est besoin, et permettront par suite d'épurer
12.000 ml~tres cubes par jour.
Placés en bordure du canal, un peu au-dessus des plus hautes
crues de la Seine, ces percolateurs permettront de faire subir à
l'efIluent, en temps ordinaire, une épuration complémentaire par
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filtration à travp.rs un terrain drainé de 8 hectares envIron composé de graviers, que la ville doit acquérir dans le voisinage.
En temps de crue la submersion rendra cette épuration complémentaire impossible, mais on estime que le volume d'effluent
envoyé directement en Seine sera si faible comparé au débit propre
de la rivière, qu'aucune pollution véritable ne pourra être à redouter.
L'installation est complétée par un laboratoire qui permettra de
contrôler à chaque instant l'épuration des eaux d'égout; les analyses y seront faites suivant la technique du (( Test d'incubation))
conformément aux instructions du Conseil supérieur d'hygiène.
En résumé, le projet d'assa inissement de la ville de Troyes est
bien présenté; il comporte une excellente ét.ude qu'un rapport
appuyé de plans, de profils, de dessins, expose d'une façon parfaite.
Nos observations n'ont porté: que sur des modifIcations à
apporter aux radiers des anciens égouts utilisés dans le réseau des
eaux pluviales; sur la construction des regards de visite et des
bouches d'égout. Nous demandons qu'il en soit tenu compte lors
de l'exécution des travaux.
Enfin, l'épuration des eaux d'égout devant constamment réunir
toutes les garanties imposées par le Conseil supérieur d'hygiène
publique, dans ses instructions en date du 12 juillet] 909, le fonctionnement des appareils et leur état d'entretien devront être l'objet
d'une surveillance constante de la part des autorités sanitaires du
d épaltement de l'Aube et de la ville de Troyes.
Dans aucun cas, les eaux d'égout ne devront être déversées dans
la rivière, les canaux et cours d'eau avant d'avoir été au préalable
complètement épurées.
Sous réserve de ces observations et considérant les avis favorables de la commission sanitaire de la ville de Troyes, du conseil
d'hygiène du déprntement de l'Aube et du directeur du bureau
d'hygiène de Troyes, nous avons l'honneur de proposer à la première section du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
de donner son approbation au projet de réseau d'égouts présenté
par la municipalité de la ville de Troyes.

Conclusions approuvées Pal' le Conseil supérieur d' hygiène publique
de France, dans sa première section, le 7 novembre 1910.
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VILLE DE SAINT-MALO (ILLE-ET-VILAINE): CONSTRUCTION D'ÉGOUTS

•

M. le Profr

G .-\RIEL

rapportenr .

(21 novembre 1910)

A la fin de l'année 1907, la ville de Saint-Malo soumit au Conseil
un projet de construction d'égouts qui fut approuvé dès le début de
février 1908 (1) : un traité était passé avec la compagnie de salubrité
de Levallois-Perret qui se chargeait à forfait de l'exécution des
travaux moyennant le paiement d'une somme de 813.000 francs.
Ce projet, pour des raisons que nous ignorons, ne fut pas mis à
.exécution et c'est un nouveau projet qui est soumis au Conseil; par
suite des modifications et des additions qu'il comporte par rapport
au projet précédent les dépenses s'élèvent à 1.245.000 francs; c'est
la même compagnie qui, à forfait, assurera l'exécution des travaux
prévus.
La ville de Saint-Malo sollicite une subvention sur le produit
des jeux.
La population de la ville et des agglomérations desservies est
environ de 10.650 habitants; mais pendant la saison balnéaire elle
reçoit des étrangers dont le nombre est évalué à 10.000 environ.
La superficie totale à desservir est de 120 hectares dont 20 environ
pour la ville et 100 pour la banlieue.
L'alimentation en eau potable est en moyenne de 400 mètres
cubes par jour; celle en eau non potable est également de 400 mètres
cubes par jou r; ce service est insuffisamment doté; mais un projet
d'agrandissement et de perfectionnement està l'étude.
Les conditions topographiques se prêtent mal à l'établissement
d'un réseau d'égouts à cause de la faible hauteur du sol au-dessus
du niveau de la mer; cependant pour une partie de la ville intramuros les cotes sont supérieures à 9 mètres. C'est ce qui explique
la complexité du projet, complexité qui est d'ailleurs plus apparente que réelle.

(1) Tome XXXVIII p. 43,.
HYGIENE. -
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Par son mode de fonctionnement, plus que par la répartition
topographique des égouts, le réseau à construire peut être divisé
en trois parties:
Dans la partie de la ville dont la cote est supérieure à
9 mètres on a adopté le système du tout-à-l'égout; les eaux recueillies dans les diverses canalisations sont amenées par celles-cf à un
collecteur qui , passant sous les remparts, a son extrémité sur la
plage dans une petite chambre visitable de laquelle se détache
l'exutoire constitué par une conduite en ciment armé qui amène
les eaux à l'extrémité du Petit-Bey où elle les déverse en mer à
4 mètres environ au-dessous du niveau moyen de la mer.
Une partie des eaux, celles recueillies dans le quartier dit les
Champs Vauverts, ne passe pas dans le collecteur général précédemment indiqué; mais par une conduite spéciale elles sont conduites dans l'exutoire principal où elles pénètrent en un point situé
entre le rivag:e et le Grand-Bey par l'intermédiaire d'un exutoire
secondaire.
'
10

2 ') Dans la partie intramuros située au-dessous de la cote de
9 mètres et dans la partie extramuros constituée par le quai Dug-uay
Trouin et les rues qui y aboutissent on a adopté le système séparatif; les eaux pluviales sont envoyées directement à la mer ou
dans les b'assins; les eaux usées sont recueillies par un collecteur
secondaire qui les amène dans l'exutoire principal dont nous avons
parlé par la seule action de la gravité.

3" Dans le reste de la banlieue c'est également le système
sépara tif qui est adopté: les eaux pluviales sont déversées en partie
soit dans la mer, soit dans les bassins; en partie elles sont dirigées
vers un point bas où un réseau spécial les recevra pour les conduire
soit dans l'aqueduc de Rocabey déjà existant soit dans le ruisseau
le Routhouan.
Quant aux eaux usées de cette partie, recueillies dans une canalisation située à un niveau très inférieur. elles sont dirigées vers un
réservoir situé près du cimetière, d'où à l'aide de pompes elles
sont refoulées dans une conduite qui aboutit au collecteur secondaire (2°), et se rendent, par suite, dans l'exutoire principal.
En résumé, toutes les eaux usées, directement ou indirectement,
arrivent dans l'exutoire principal qui les déverse dans la mer à
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l'extrémité du Petit-Bey; celui-ci reçoit une partie des eaux. pluviales, l'autre partie la plus grande en raison de l'étendue des surfaces desservies, se déverse dans la mer, dans les bassins ou dans
le Routhouan.
Avant d'entrer dans l'examen des détails une question préjudicielle se pose: Le rejet direct à la mer des eaux usées peut-il être
accepté? ne présente-t-il pas d'inconvénient?
Le seul inconvénient qu'on puisse craindre serait l'entratnement
dans le port ou sur la plage non des matières liquides déversées
par l'exutoire, car elles seront dès leur sortie de cette conduite
diluée dans une énorme masse d'eau, mais des parties solides qui
pourraient avoir été entraînées par les égouts.
Dans divers documents figurant dans le dossier, et notamment
dans le rapport de la commission sanitaire, il est bien indiqué
que cet inconvénient n'est pas à craindre par suite de la marche
générale des courants; mais cette affirmation n'était appuyée
d'aucune preuve. Afin d'être renseigné sur ce point capital, j'ai
demandé à M. le maire de Saint-Malo s'il ne pouvait me fournir
l'avis d'un service compétent et j'ai reçu le~ renseignements suivants:
Le premier est extrait d'un rapport de l'ingénieur des ponts
etchaussées en date du 26 décembre 1895, rapport fait 1\ l'occasion
de la construction d'un égout-collecteur. Ce rapport constate que,
tant pendant le reflux que pendant le flux les courants qui longent
la côte jusqu'au Bastion de Hollande s'éloignent vers le large. Il
n'y a donc pas à craindre que les matières sortant de l'exutoire
au Petit-Bey puissent pénétrer dans l'avant-port.
Le Dr Moury, dans un rappolt présenté au conseil municipal
en 1904 signale des expériences faites par M. Benard, d'autres
par M. Hédouin, premier pilote major de la flotte qui concluent
que les courants qui existent à la pointe du Petit-Bey ne se dirigent pas vers l'avant-port ou vers la plage ni à la mer montante,
ni à la mer descendante.
J'ai reçu d'autre part de M. Hardy. maître du port de SaintMalo, ancien pilote de la flotte, une carte indiquant la direction des
courants et une note se terminant ainsi: non seulement les eaux
usées d'égout déversées liquides seront très diluées dans la très
importante masse liquide qu'offre la Manche en cet endroit mais
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aucun courant ne peut amener quoi que ce soit de l'endroit choisi
vers Saint-Malo distant de 1 .200 mètres.
Dans ces conditions, il n'y a aucune raison qui puisse faire
rejeter l'idée de déverser directement à la mer, au Petit-Bey, les
caux usées de Saint-Malo, idée qui est la caractéristique de ce
projet.
Pour le reste je me bornerai à donner rapidement quelques
indications SUl' certains points particuliers, les diverses parties du
projet présentant des dispositions analogues à celles qui sont généralement adoptées.
Les canalisations sont de forme circulaire: pour les diamètres
de 0 m, 20 et 0 m. 25 elles seront en grès vernissé; les tuyaux
de omo 30à 0 m. 40en ciment; ceux deo m. 50-om. 60 et
l mètre en ciment armé.
Le collecteur général, maçonné, aura 1 m. 60 de hauteur sous
clef.
L'exutoire principal dont la longueur est de LI40 mèt res aura
un diam ètre de 1 mètre; l' ex utoire secondaire des Champs-Vauverts aura un diamètre de 0 m. 35; sa longueur sera de
250 mètres .
Le réservoir destiné à recevoir les eaux usées des parties basses
sera cylindrique d'une capacité de 500 mètres cubes; son radier
sera à la cote 1. A côté de ce réservoir sera une usine contenant
les pompes de refoulement qui seront mises en mouvement par
une dynamo. Il Y aura un double j eu de dynamos-pompes;
eeHes-ci fonctionneront, suivant les besoins, une fois ou deux fois
par JOur.
La canalisation de refoulement sera en fonte de 0 m. 30 de
diamètre; sa longueur sera de 760 mètres; elle partira du réservoir pour aboutir à une chambre de rel ai située place Duguesclin.
Les bouches d 'égout seront du modèle ordinaire; il en sera de
même des regards de visite qui seront distants entre eux de
50 mètres au maximum.
Il est prévu 71 réservoirs de chasses automatiques de 500 litres
et 7 de 1 .000 litres; ceux qui seront établis en banlieue devront
pouvoir être alimentés en eau de mer sa ns subir d 'altération.
Enfin une chambre de désablement sera établie à l'extrémité
de l'égout qui amènera dans l'avant-port les égouts de la basse
ville.
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Ajoutons que les dimensions du réservoir, de la conduite de
refoulement ct de l'exutoire ont été calculées de manière à recevoir.
s'il est besoin, les eaux usées de Paramé, si l'entente peut se faire
entre la municipalité de cette commune et celle de Saint-Malo,
La commission sanitaire de l'arrondissement, à la suite d 'un
rapport détaillé, a donné un avis favorable, en émettant le vœu.
auquel le Conseil ne peut que s'associer, qu'un pr~jet d'adduction
d'eau soit étudié dans le plus bref délai possible,
Le conseil d'hygihle départemental a donné également un avis
favorable,
Le projet est bien étudié et est de nature à amener une amélioration dans les conditions sanitaires de la ville; aussi la première
section propose-t-elle de donner un avi s favorable à l'exécution
du projet d'assainissement présenté par la ville de Saint-Malo,
Le Conseil appelle l'attention cle la municipalité sur l'intérêt
qu'il y aura à faire coïncider l' écoulement des eaux usées provoqué
par les chasses autant que possible avec l'époque du reflux,

Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d' hygiène publique
de France , dans sa première seclion, le 21 novembre 1910.
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VILLE DE LA CHARITÉ-SUR-LOIRE (NIÈVRE): CONSTRUCTION D'ÉGOUTS

M.

MARTEL

rapporteur.

(5 décembre 1910)

La ville de la Charité-sur-Loire (5.260 habitants) sollicite du
ministère de l'intérieur une subvention de 8.000 francs sur la
caisse des jeux (conformément à la loi du 15 juin 1907), pour
parfaire la somme nécessaire à la construction d'un réseau
d'égouts.
La dépense totale est évaluée à 30.000 francs, dont 5.000 francs
fournis par le ministère des travaux publics, pour plus de moitié
de la partie des travaux à exécuter sous la route nationale n° 151
(Grande-Rue) et 1 i .000 francs par la ville, qui ne saurait s'imposer
un sacrifice plus grand.
Le projet a été étudié avec le concours des ingénieurs des ponts
et chaussées et du service vicinal.
Il a été approuvé:
Par une décision de M. le ministre des travaux publics en date
du 28 janvier 1908 ;
Par le conseil départemental d'hygiène (24 mars 1910);
Par la commission sanitaire des cantons de la Charité et Prémery
(24 février 1910) ;
Et par le conseil des bâtiments civils ·
L'utilité du travail est incontestable: il assainira surtout la partie
basse de la ville, où la fièvre typhoïde a sévi il ya quelques années,
où les immondices stagnent dans les canivaux actuels, très
insuffisants, et où les eaux d'orages polluées envahissent souvent les
maisons.
Il a pour but d'égoutter 27 hectares sur les 35 dont se compose
l'agglomération, mais seulement en ce qui concerne les eaux pluviales et les eaux de lavage des rues, à l'exclusion des eaux de
lavoirs, des eaux industrielles et des matières de vidanges ; l'administration municipale entend n'autoriser aucune communication
entre les fosses d'aisances et les égouts.
Les matières de vidanges continueront à être extraites des fosses
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au mo)'en de pompes et transportées dans des champs d'épandage.
De même pour l'h\îpital. Les eaux phniales seules seront évacuées
dans les égouts.
Le réseau d't"gouts aurait un dé,'eloppement total de 621 mètres;
il serait constitué par des tuyaux cylindriques de ciment, débutant
par 0 m . .10 de diamètre. pour passer à 0 m. 60 et continuer par
des conduites ovoïdes de 0 m. go, 1 mètre, 1 m. 20 et 1 m. 40
de hauteur sous clef.
Ces sections ont été calculées de façon à assurer l'écoulement
des plus violents orages, le passage des débris ,'olumineux et la
circulation de l'air dans un vide à la voûte. Les pentes varient de
o m. 0425 à 0 m. II par mètre. L'aérage sera assuré par 2Û bouches
.espacées de 50 mètres; le nettoyage et la réparation par sept ou
huit regards qui permettront d'y pénétrer (0 m. 60 de côté).
Une citerne existante, d'au moins 100 mètres cubes, sera convertie en réservoir de chasse automatique ct remplie d'eau potable.
Le collecteur déversera dans la Loire les eaux recueillies et débouchera dans la berge même du fleuve, dont le débit minimum est
d'environ 300 mètres cubes à la seconde.
L'agglomération la plus proche en aval est Pouilly à 13 kilomètres de distance: il est permis de compter que l'autoépuration
dans le fleuve sera, sur ce trajet, suffisante pour ne pas porter
préjudice à cette ville, alors surtout que l'égout ne doit entraîner
que les eaux de pluies et de lavage des rues.
Ce projet ayant motivé diverses observations, des renseignements complémentaires ont été demandés à la municipalité de la
Charité ct le maire , M. le D' J. Costé est venu il Paris le 19 novembre pour fournir des explications qui donnent satisfaction aux
objections suivantes:
. ~~

Des conduites circulaires semblaient a priori moins onéreuses que des conduites ovoïdes et, en tous cas, préférables pour
la visite.
Un rapport aàditionn el de l'agent-voyer municipal, en date du
9 novembre 1910, expose que les tuyaux ovoïdes ne reviendraient
qu'à 20 francs le mètre linéaire (au lieu de 21 francs pour les
tuyaux circulaires), parce qu'ils seront faits sur place; ce rapport
ajoute qu'avec une hauteur de 0 m. go on peut "isiter l'égout et
1°
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que l'évacuation des sables, graviers et immondices se fait mieux
dans les ovoïdes à section inférieure rétrécie que dans les tuyaux
circulaires.
2" L'écoulement des eaux sur la berge même du fleuve avait
paru dangereux, à moins que l'on ne fît aboutir la conduite dans
le bras vif de la Loire.
Le rapport additionnel et le plan au 1/ 10.000e qui y est joint
établissent que la tête aval de l'égout proje t.é se trouve bien (( dans
le bras yif du fleuve, dans une partie où l'eau coule toujours en
abondance et dans laquelle les sables ne sont pas à découverts».
3° L'adduction en eau potable de la Charité était indiquée
comme remontant à 1869, ayec une amélioration en 1888. sur
laquell e il n'était fourni aucun détail.
Il es t expliqué 'maintenant que la prise d'eau de 1869 était
établie dans le lit de la Loire, en ayal de l'<lgglomération et du
déversement de ses eaux pl uviales ; mais qu'en 1888- 1 889 If' captage a été reporté à l'amont de la ville (à près d'un kilomètre
en amont du pont) sous la forme d'une cloche étanche, recevant
l'eau à sa partie inférieure et installée dans un banc de sable et
gra vier très étendu et d'environ 4 mètres d'épaisseur. Approuvé
par un rapport du 26 novembre 1888, de M. le Profr Pouchet, ce
travail a donné toute satisfaction et, selon M. le maire de la Charité, il a amélioré considérablement la santé publique dans cette ville
et presque entièrement fait disparaître notamment la fièvre typhoïde.
Il sera facile de vérifier, par des analyses bactériologiques, si le
captage de 1888 donne réellement des eaux de bonne qualité.
l,o Une des raisons déterminantes du projet de construction
d'égout était, selon le rapport du Dr Lebœuf à la commission
sanitaire le 24 février 1910, (( la mortalité anormale relevée dans
la commune de la Charité au cours des trois dernières années».
Sur ce point M, le Dr Costé affirme que les rares cas de fièvre
typhoïde parfois constatés à la Charité ont surtout pour origine le
lait des campagnes environnantes.
M. le maire de La Ch<lrité ajoute que, si la mortalité est élevée
(37,2 p. 1.000 en 1906-3g ,6 p. 1.000 en 1907 - 27,1 p. 1.000 en
1908), c'est parce qu'on ne défalque pas les décès survenus à l'asile
départemental d'aliénés (qui se trouve à La Charité et non à Nevers)
et ceux de l'hospice, qui dessert 19 communes tant de la Nièvre
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que du Cher. Tous les ans. paraît-il, il demande la modification
de cette statistique. Sur les 202 décès de 1906. il Y en a 1 pour
fièvre typhoïde, 57 pour débilité sénile, 39 pour maladies inconnues
ou non déterminées; pour 1907. 208 décès. dontofièvre typhoïde.
III débilité sénile, 45 maladies inconnues; pour J 908, 142 décès
dont fièvre Lyplloïde, 42 débilité sénile, ;)7 inconnues ou mal
déterminées.

°

50 Il n'était pas dit au dossier ce que deviennent \es eaux de
lavoirs et les eaux industrielles .
M. le D' Costé affirme qu'il n'y a pas d'usine en ville et qll e les
la,oirs , en raison de la forte déclivité du terrai Il. sc trouvent tous
au bord même de la Loire.
Il est donc permis de considérer que les observations formulées
ont reçu réponse satisfaisante eL, comme le projet présenté constitue
Hne amélioration très heureuse à l'état de choses actuellement
existaut, on peut conclure que la première section du Conseil est
fa vorable à la requête de la ville de la Charité-sur-Loire.

Conclusions approuvées parle ConSeil supérieur' d' hygiène publique
de France dans sa première section. le 5 décembre 1910.
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VILLE n'ANGERS (MAINE-Er-LOIRE):

M. le Profr

GARIEL

CONSTRUCTION D'É(;OUTS

rapporteur.

(19 décembre 1910) ;

Le Comité consultatif d'hygiène publique a approuvé le 2 1 juin
19°2 un projet de construction d'égouts présenté par la ville
d'Angers et intérefsant une partie seulement de la ville; ce pr~jet
a été exécuté.
La ville présent e aujourd'hui une série de proj ets se rapportant
à d'autres quartiers et entre le ~quels il n'ya pas de lien apparent. Il
nous paraît regrett able qu'il n'ait pas été fait un plan d'ensemble
dont on aurait exécuté à volonté les diverses parties; mai s l'étude
des proj ets actuels montre que leur réalisation paraît pouvoir se
concilier avec l'assa inis~em ent des autres quartiers quand on voudra l'entreprendre .
Les égouts de la ville d'Angers sont destinés à recevoir seulement
les eaux pluviales et ménagères; les matières de vidange n'y parviennent pas; en vertu d'un arrêté municipal du II septembre ·
1883 elle doivent être recu eillies dans des fosses étan ches et un
service spécial est affecté à la visite de ces fosses; un nouvel
arrêté du 23 octobre 1907 prescrit de nouvelles dispositions complémentaires des précédentes et interdit toute communication des
fosses avec les égouts.
Nous nous occuperons d'abord de deux proj ets relativement peu
importants et dont l'étude a été faite en 1906 et 1909.

1. - Ce proj et a pour but l'amélioration de l'écoulem ent des
eaux du carrefour de Bussac ; chaque fois qu'une pluie abondante survient, la route des Ponts-de-Cé (route nationale n° 161)
est envahie par une énorme ma~se d'eau; la circulation y
devient impossibl e même aux tramways électriques. Cet état de
choses ti ent à deux causes: l'insuffi sance de section des égouts
destinés à écouler les eaux et celle du ruisseau du Frotte-Pénil qui
est l'émissaire naturel de ces eaux et dont les riverains ont depuis
de longues années diminué la capacité d'écoulement en en res-
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treignant le lit, en le laissant s'encombrer, en y établissant des
barrages.
On pourra rendre à ce ruisseau des dimensions normales par
le curage et par la réglementation des barrages dont les riverains
demanderont le maintien . Mais la comparaison des quantités d'eau
recueillies dans les divers bassins composant la surface à assécher
et des surfaces de section des égouts correspondants met nettement
en évidence la nécessité d'augmenter celles-ci.
Les égouts existants sont de forme rectangulaire de 0 m. 70 sur
o m. 75 au maximum couverts par des dallots; cette même
forme a été conservée pour les égouts à construire; les dimensions
ont été calculées en supposant que le plan d'eau dans les aqueducs resterait à 0 m. 10 au-dessous des dallots. Les égouts existants seront conservés, mais ils seront doublés dans presque toute
leur étendue par d'autres égouts de dimensions égales ou à peu
près, placés tantôt à côté des premiers, tantot de l'autre côté de
la route.
De plus, un aqueduc de 0 m. 60 sur 0 m. 60 sera établi
à travers une propriété située enlre la rue Rabelais et la rue de
Bussac pour dégager un égout insuffisant par lui-même et aboutissant au ruisseau du Frotte-Pénil dont la section en cette partie
est également insuffisante.
La dépense de ce projet est évaluée à 45.000 francs .
Les dispositions adoptées paraissent satisfaisantes et ce projet ne
donne lieu à aucune remarque particulière: il s'agit d'ailleurs de
voirie plutôt que d'hygiène.
II. - Le but poursuivi dans ce projet est analogue au précédent:
l'écoulement des eaux qui séjournent sur le chemin de la MaîtreÉcole par suite de l'absence de pente présentée par le terrain. Pour
assurer cet écoulement il suffira de modifier légèrement le profil
en long de la route, cc qui peut se faire sans inconvénient pour
les riverains.
En réalité, il s'agit plutôt d'une opération de voirie que d'un
projet d'assainissement à proprement parler.
La dépense est évaluée à

III et IV. -

10.000

francs.

Ces deux projets, dont la réalisation aura pour

4.60
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résultat l'assainissement des quartiers de la rive droite de la Maine
ont été conçus à des époques dill'érentes: le premier, de Ig06, a
pour but l'établissement d'un collecteur évitant le déversement
direct à la rivière des eaux des divers égouts; le second, déposé
en IgIO, a été rendu nécessaire par le prochain établissement
d'une caserne d'artillerie.
Ce dernier projet, après avoir discuté les divers tracés qu'il serait
possible cl 'adopter pour les égouts devant assurer l'évacuation des
eaux usées de la caserne, en adopte un qui entraînera la construction de 1. 750 mètres d'égouts environ. L'ouvrageseradu typevisitable
sans banquette, vOllte de 1 m. 75 de hauteur sous clef et de
o m. 80 d'ouverture, dimensions qui sont plus que sullisantes
pour assurer l'écoulement des eaux mais qui rendront faciles les
travaux d'entretien.
Cet égout aboutira à celui dit de l'hôpital qui devra être remanié
de manière à pouvoir recevoir sans inconvénient des masses d'eau
plus considérables que celles qu'il charrie actuellement.
Des regards seront établis tous les 80 mètres environ. La dépense
est évaluée à 200.000 francs.
Le projet n'indique pas quelle est la nature des eaux qui seront
reçues dans les égouts: il est probable que ce seront seulement
les eaux pluviales et ménagères, puisque, d'une manière générale,
le déversement dans les égouts des matières de vidange est interdit à Angers. Si cette condition n'est pas imposée d'ores et déjà.
il sera absolument nécessaire qu'elle soit expressément indiquée.
Le projet de 1906 comprend l'exécution d'un collecteur auquel
aboutiront divers égouts et en particulier celui dit de l'hôpital que
rl0US venons de citer.
Lerapport joint aU projet justifie ainsi qu'il suit l'utilité de la
construction de ce collecteur:
« Les égouts principaux déversent à la Maine, en amont de
l'agglomération urbaine les eaux les plus infectes. Une partie des
matières putrescibles entraînées par les eaux se déposent auprès
de l'embouchure des égouts, yiennent s'échelonner sur les berges,
quais, cales et ports de la ville ou, mises à sec en été, elles dégagent une odeur nauséabonde et des miasmes dangereux:; le reste
délayé dans la rivière y produit ce mélange malpropre dans lequel
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les ménagères'lavent consciencieusement leur linge à bord des
innombrables bateaux-lavoirs qui encombrent le bassin, »
Il n'est pas douteux que la suppression de tous les débouchés
d'égout dans le bassin d'Angers serait désirable; mais, à cause de
la dépense considérable à laquelle entraînerait la réalisation totale
de ce projet, la municipalité s'est proposé d'assainir d'abord seulement une des rives.
« Le choix qui a été fait de la rive droite est facile il justifier,
dit encore le rapport; c'est, en effet. celle-ci qui est la plus disgraciée , Il suffit pour s'en rendre compte de considérer que les égouts
recueillant les eaux des hôpitaux civil et militaire, de l'École
de médecine et de ses divers laboratoires ou bàtiments d 'étude et
de dissection se déversent sur la rive droite au-dessus du pont de
la Haule-Chaîne et nous n'avons pas besoin d'insister Sllr la nature
des matières qui sont charriées dans ces trois égouts. »
Pour arri ver à la suppression des huit débouchés d'égout de la
rive droite, le projet prévoit la construction d'un égout parallèle à
la Maine où viendront aboutir les égouts secondaires.
Ce collecteur sera constitué: 1 ° par une partie de 700 mètres de
longueur déjà construite et débouchant à la Maine, 2° une autre
partie à l'amont de 100 mètres de Jongueur , déjà existante, mais
exi geant des réparations et des améliorations, 3° d'une troi sième
partie en illllOllt de b précédente qui fail l'objet du projet actuel:
elle aura 1.100 mètres de longu eur et pourra être prolongée en
amont ultérieurement si le développement du quartier de Reculée
l'exige; sa pen le est faible, 0 Hl. 001 par mètre, mais ne peut être
augmentée par suite des conditions topographiques et par la nécessité de laisser au-dessu s de J'extrados de la YOÛ te une épaisseur
de terre suffisante.
Les égouts sont de forme ovoïd e et, suivant les types, présentent
des hauleurs sous dd de 1 m , Go et 2 rn èl l'es; les égouts de ce
dernier type présentent une banquette. Les sections sont beaucoup
plus que suffisantes pour assurer l'écoulement des caux; elles sont
commandées par la nécessité de rendre l'ouvrage visilable.
A cause de la faible pente, des curages seront sans doute nécessaires ; aussi Je proj et prévoit-il l'rxécu lion de regards de visite,
distants de 100 mètres en moyenne: ils seront construits sous les
lrottoirs et reliés au collecteur par des branchements permettant
un passage facile pour un ouvrier muni de ses outils.
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Enfin, pour assurer l'écoulement des eaux en cas de pluies
exceptionnelles, trois déversoirs d'orage ont été prévus: ils sont
placés au droit d'égouts existants et les eaux qui s'écouleront par
dessus ces déversoirs seront conduites à la Maine par les parties
de galeries, prolongements des égouts secondaires actuels qui. en
temps ordinaire, ne seront pas utilisées,
Il convient d'ajouter qu'il sera nécessaire de modifier le profil
de quelques égouts secondaires dont le radier est au-dessus du
niveau du collecteur,
La dépense est évaluée à

135,000

francs,

.Les dispositions adoptées pour Ge projet nous paraissent satisfaisantes et il n'y aurait rien à ajouter si le principe même du
projet me semblait défectueux .
Il s'agit en effet de recevoir dans l'égout non seulement des eaux
pluviales et ménagères ordinaires, mais encore des eaux provenant
d 'hôpitaux , de laboratoires et d'amphithéàtres de dissection, eaux
qui sont jugées, à bon droit, infectes et dangereuses et le projet se
borne à reporter à l'aval de l'agglomération le débouché dès égouts
charrian t ces liquides.
Il n'est pas douteux que l'exécution du projet amènera une amélioration locale, mais ne constituera pas une œuvre d'assainissement dans le sens vrai du mot. Après comme avant, la ville d'Angers souillera les eaux de la Maine de matières. non seulement
malpropres, mais dangereuses, alors qu'il doit être établi en
principe qu'une ville n'a pas le droit de polluer les eaux qui la
traversent.
Aussi nous semble-t-il que ce projet devrait être complété par
un aut.re qui aurait pour but d'épurer les eaux provenant des
hôpitaux et de l'École de médecine avant leur introduction dans le
collecteur à moins qu'on ne prélère épurer la totalité des eaux à
la sortie dn collecteur et avant leur rejet à la Maine.
Les trois commissions sanitaires d'Angers et la commission
départementale d'hygiène ont donné leur approbation à ces divers
projets sans autre explication.
La première section propose de déclarer que:
JO

Le Conseil ne s'oppose pas à l'exécution des projets ayant
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pour but l'amélioration de l'écoulement des eaux du carrefour de
Bussac et du chemin de la Maître-École;
2° Le Conseil ne s'oppose pas à l'exécution du projet de construction de l'égout destiné à desservir la nouvelle caserne, à la
condition expresse que le déversement des matières de vidange y
sera interdit;

3° Le Conseil ne saurait donner son approbation à l'exécution
du projet de construction d'un collecteur de la rive droite tant
qu'il ne connaîtra pas les dispositions qui seront prises pour
empêcher absolument l'introduction dans ce collecteur des eaux
usées provenant des hôpitaux et de l'École de médecine.
Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans sa première section, le 19 décembre 1910 .
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VILLE D' HA UBO UHlHN ( NORD): CON STR UCTION D'ÉGOUT

M.

AUSCHER

rapporteur.

(19 décembre 1910)

La commune d'Haubourdin, 8.485 habitants, a projeté de compléter le réseau de ses égouts.
n s 'agit d'assainir un quartier, et pour ce faire de créer un nouvel
égout conduisant à la Deule les eaux de la rue de l'Abattoir et une
partie de celles de la rue Nationale.
Haubourdin est une localité située sur un terrain extrêmement
plat et. entre les deux extrémités de l'égout de 240 mètres de long,
il n'y a que 0 m, IO de pente soit moins d'un demi-millimètre
par mètre.
L'agent-voyer municipal justifie son projet, en disant que le
radier de l'aqueduc transversal de la Grand-Place traversant des
bâtiments ainsi qu e la rue de l'AbaLtoir, pour les déverser dans
l'aqueduc de la ru e de la Deule est à la cote 19,30 et celui de la
rue de la Deule à la cote 19 . 2 0 : L'aqueduc projeté rue de l'Abattoir
a son origine au dit aqueduc transversal qui est à la cote de 19,30
et il est impossible de relever cette coLe pour donner plus de pente
à l'aqueduc en projet sans compromettre l'écoulement des eaux du
quartier de la Grand-Place qui se fait par l'aqueduc de la rue de la
Deule et par l'intermédiaire de celui traversant la rue de l'Abattoir
et le bâtiment bordant cette rue de chaque côté.
D'autre part il es t impossible de baisser la cote 19-20 de l'aqueduc en projet, à son extrémi té vers la Deule, car il aboutit à un
aqueduc existant se déversant dans la Deule et dont le niveau des
eaux est à \a cote 19 .
Les cotes extrêmes 19,30 et 19,20 du profil en long de l'aqueduc
ne peuvent donc, selon l'agent-voyer communal, être modifiées.
Il faut dire que cet égout projeté, captera non seulement les eaux
de la rue de l'Abattoir, mais soulagera l'aqueduc collecteur de la
rue de la Deule d'une partie des eaux de la rue Nationale; cet égout
recevra aussi les eaux de la rue du Croissant, de sorte qu'il arrivera
à la Deule les eaux reçues par un réseau d'aqueducs s'étendant sur
620 mètres de longueur environ.
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Cet égout projeté soulagera aussi l'égout collecteur de la rue de
la Deule dont les eaux ne peuvent être facilement éliminées en
temps de crues et exercent une telle pression sur les parois de
l'aqueduc collecteur et des sections qui y aboutissent qu'elles
les crèvent et gagnent les habitations avoisinantes où elles causent
d'importants dégâts.
D'autre part l'hospice d'Haubourdin fait construire en ce moment
un groupe de dix maisons ouvrières à bon marché dans la rue de
l'AbaLLoir situé dans le même secteur et parallèlement il la rue de
la Deule; ce groupe est destiné à s'étendre. Or) la rue de l'Abattoir
est dépounue d'aqueducs; les eaux séjournent dans les ruisseaux,
les maisons ouvrières qui seront érigées dans cette rue seront donc
privées d'écoulement d'eaux, et il est à prévoir qu'en cas de crue,
elles soufiriront des désagréments que subissent les quartiers
VOlsms.
L'égout projeté est constitué par un tuyau rond de 0 m. 80 de
diamètre.
La commission sanitaire de Lille a donné un avis favorable.
Le conseil d'hygiène départemental du Nord également, sous réserve
que le service de la navigation serait consulté et que l'auteur du
projet justifierait la faible pente de l'égout (yoir cette justification
au commencement de ce rapport). Le service de la navigation
déclara que le déversement ne présentait pas d'inconvénient à la
condition que les eaux déversées soient convenablement épurées,
préalablement à leur écoulement dans le canal et surtout qu'elles
soient recueillies dans des bassins de décantation avant déversement
dans la Deule.
Ce service prépara un projet d'arrêté autorisant ces déversements
sous certaines conditions que nous vous proposons de rendre nôtres.
En résumé nous estimons que le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France peut donner un avis favorable il l'exécution de
ce projet qui complète ra et soulagera un réseau d'égouts existant
et assainira tout un quartier, mais aux conditions suivantes:
Les eaux passeront successivement dans deux bassins de
décantation de dimensions appropriées;
1°

Les eaux déversées seront claires, salubres, incolores et Il
l'abri de toute fermentation ultérieure;
2

0
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3,0 Les eaux industrielles, les eaux de nature infectieuse, susceptibles de nuire à la salubrité ou au développement du poisson ne
pourront être déversées dans r égout;

6° Les matières fécales ne pourront y être déversées;
5° L'administration obligera la commune à épurer ses eaux si
leur décantation est reconnue insuffisante;
6° L'entretien et le curage devront être fréquemment exécutés.

Conclusions approuvées par le ConseiL supérieur d' hygiène
publique de France, dans sa première section, le 19 décembre 1910.
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DESTRUCTION

DES BATS A BORD

L' « APPAREIL BLANC MODIFIÉ»
NAVIRES,

DESTlNÉ

DES

NAVIRES:

POUR LA

DE
DES

A ÊTRE EMPLOYÉ DANS LES CONDITIONS

PRÉVUES A L'ARTICLE PREMIER DU DÉCRBT DU

MM. Ed.

EXAMJ<:N

SULFURATION

BONJEAN

et G .

DIMITRI

4 MAI 1906 (1)

rapporteurs.

(7 mars 1910)

Par une lettre en date du 7 octobre 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 vue de
l'autorisation nécessaire, conformément à l'article premier du décret
du 4 mai 19°6 (2).
En vertu de la mission qui nous a été confiée par la commission
de dératisation, d'accord avec M. le directeur de l'assistance et de
l'hygiène publiques, nous avons procédé à l'examen de cet appareil
et aux expériences relatives à son fonctionnement à Marseille, en
février 19 IO.

Procédé. - Le procédé repose sur l'utilisation des produits de
la combustion rapide du soufre en fleur et principalement en ce
qui concerne la modification sur l'application d'un dispositif spécial
destiné à produire un gaz dératisant, appelé par le constructeur
« Gaz Blanc ll, pratiquement exempt d'anhydride sulfurique dans
le but de réduire à son minimum l'altération des marchandises.
Description de l'appareil. - L 'appareil est constitué p ar un
appareil Blanc, déjà examiné et autorisé à la suite de nolre précédent rapport donlles conclusions furent approuvées par le Consei l supérieur d'hygiène publique de France, le 26 avril IgOg.

( 1) Rapport adrC5S l~ aux. directeurs
application le 9 juillet '910 .
( 2) Tome XXXVI p . 109 .
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A cet appareil est fixé, après le ventilateur et le refroidisseur,
L'épurateur de gaz destiné à retenir les composés sulfuriques formés
pendant la combustion du soufre.
Cet épurateur est constitué par une chambre de barbotage dans
laquelle on introduit un liquide spécial, mélange de glycérine et de
lessive alcaline en proportions déterminées. La lessive alcaline
introduite dans ce mélange est destinée à fixer l'anhydride sulfurique par combinaison.
Les proportions du mélange sont établies par le barême suivant:
Cubages à dératiser

jusqu'à:
mètres cubes.

Glycérine industrielle à

Lessive de soude à

:18° Baumé.

40° Baumé.

kilogrammes.

kilogrammes.

2.000......................
3.000......................
ft.OOO......................
5.000......................
6.080 à 8.000.......... .. .
8.000 à 10.000 .............

6
7
8
9
10
12

0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000

Mise en marchè el fonctionnement.
Disposer les tuyaux
d'aspiration et de refoulement. Charger le générateur avec la quantité de fleur de soufre nécessaire aux expériences, c'est-à-dire
34 gr. 25 par mètre cube de local à dératiser.
Introduire la quantité nécessaire du mélange glycérine-lessive
de soude dans l'épurat~ur en se conformant aux indications du
barême précédemment reproduit.
Ylettre le moteur en route, après avoir vérifié tous les organes
et s'être assuré que la courroie du moteur au ventilateur est bien
sur la poulie folle.
Allumer le soufre en jetant des chiffons imprégnés d'alcool
enflammés. Embrayer le ventilateur.
Surveiller le fonctionnement général et la combustion du
soufre.
Expériences. - Nous avons procédé aux expériences de dératisation à l'aide de l'appareil Blanc modifié, à Marseille, les 4 et 5 février 1910.
Les expériences ont eu lieu à bord du vapeur Étoile, amarré sur
bouées au bassin d' Arenc. Armateur: M. Berthaud, de Paris.
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La partie du navire soumise aux essais comportait: cale, entrepont, cambuse, poste des garçons, soute à voile, soit au total
1.047 mètres cubes.
La quantité de soufre en fleur employée a été de 36 kilogrammes.
Deux tuyaux d'aspiration prenaient l'air atmosphérique, deux
autres l'air des locaux à dératiser. Le refoulement du gaz toxique
était assuré par quatre tuyaux répartis en différents points des
locaux à dératiser.
L'épurateur a été chargé avec le mélange:
Kilogrammes.

Glycérine à 28· Baumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Lessive de soude à 40· Baumé ................ ,

fi
0,500

Une trentaine de rats ont été placés dam les conditions les
plus diverses, dans des coffres fermés, dans des caisses, dans des
tonneaux recouverts, dans des couffes, dans des sacs, sous des
bâches roulées, ainsi que des marchandises et substances altérables
en divers endroits des locaux.
La fermeture des panneaux étant faite, l'appareil est mis en
marche. Le soufre est complètement bnîlé en 55 minutes.
Le pourcentage du gaz sulfureux dans les locaux a été déterminé
au moyen de prises effectuées à diverses profondeurs à l'aide d'un
dispositif spécial. Les dosages ont eu lieu sur place, immédiatement après chaque prise.
Grammes SOI
par mètre cube.

Spardeck après 30 minutes de contact ........ . .... .
30
Cale après
30
Ih.lo

30
30

28
24

Après deux heures de contact, les panneaux sont ouverts pour
l'évacuation des gaz et l'aération.
Tous les rats sont morts et j'on observe une attaque notable de
la cornée.
On trouve morts également une quarantaine de rats du bord
qui étaient en liberté.
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L'examen des diverses substances et marchandises donne les
résultats suivants:
Tous les échantillons de soie sont intacts, sans altération.
Il en est de même pour les rubans et les laines, qui ne sont pas
modifiés ni altérés.
Les plaques de cuivre rouge, non graissées, sont très légèrement ternies, pas noircies, sans attaque.
Le cuivre jaune n'est pas altéré, à peine terni.
Des raccords de bro.ze l'ont pratiquement intacts, très légèrement ternis.
Des boutons dorés d'uniforme n'ont subi aucune modification.
Des échantillons de cadres dorés, mats ou brillants, restent absolument inattaqués.
Les fruits, oranges, pommes, bananes, sont ramollis légèrement.
Le café, le thé, ks noix de coco ne sont pas altérés.
Les œufs, examinés aussitôt après la sulfuration, puis au bout
de 2, 8 et 15 jours, n'ont subi aucune altération appréciable.
Les produits chimiques exposés présentent les caractères suivants:
Carbonate de soude: sulfité et légèrement sulfaté.
Nitrate de potasse: sans altération.
Nitrate de soude: sans altération.
Iodure de potassium: sans altération.
Crème de tartre: sans altération.
Tournesol en pains: légèrement rougi par places.
La recherche immédiate sur place de l'acide sulfurique dans
des feuilles de papier à filtrer exposées dans la cale indique la présence de ce dernier à l'état de traces.
Des dOEages effectués au laboratoire sur un certain nombre de
feuilles indiquent un chiBre moyen de 15 milligrammes par
mètre carré de sUl'face exposée.
De nos expériences, il résulte que l'appareil de M. Blanc à
combustion de soufre muni d'un épurateur de gaz fonctionnant dans
les limites de quantité et de temps de contact indiquées dans les
instructions de MM. Cbantemesse et Bonjean, approuvées par le
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Conseil supérieur d'hygiène publique de France, donne 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'anhydride sulfureux par mètre cube à dératiser, ce qui correspond à une concentration de 2,5 p. 100. Le temps de contact doit
être .de 2 heures à compter du moment où la projection est finie.
L'épuration des gaz) opération qui constitue la partie originale
de cet appareil) est réalisée par leur passage au tra vers d'un barboteur devant recevoir avant chaque opération le mélange épurateur
composé de glycérine à 28 degrés Baumé et de lessive de soude à
40 degrés Baumé. Les proportions de ce mélange sont établies
d'après le cubage des locaux à dératiser et fixées par le barème
joint à ce rapport.
Le liquide épurateur ne doit servir que pour une opération.
En conséquence, nous proposons à la deuxième section les conclusions suivantes:
L'appareil Blanc modifié avec épurateur de gaz est efficace
pour la destruction des rats dans les conditions de fonctionnement
indiquées ci-dessus, c'est-à-dire combustion de M gr. 25 de fleur
de soufre par mètre cube de local à dératiser et projection intégrale
des 68 gr. 50 de gaz sulfureux correspondant par mètre cube
dudit local.
Le contact sera de 2 heures à compter du moment où ta proiection sera terminée.
L'épuration des gaz est réalisée par l'emploi du mélange épurateur placé dans la chambre de barbotage traversée par les gaz
au sortir du ventilateur. Ce mélange épurateur est employé dans
les proportions indiquées au barème annexé; il ne doit servir que
pour une seule opération.

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène publique de France, dans sa deuxième section, le 7 mars 1910.

Hygilme alimentaire.

JAUNES n'œUFS n'ORIGINE EXOTIQUE: CONSERVATION ET EMPLOI

M. le Dr

BORDAS

rapporteur.

(6 avril 19°8 )

Le classement des dépôts et magasins servant à manipuler et
mettre en vente des jaunes d' Œufs, ainsi que les procédés de conservation et d'emploi de ces jaunes cl' œufs ont fait l'objet de plusieurs
délibérations du conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine.
Dans la séance du 15 septembre 1905 le conseil d'hygiène
du département de la Seine a conformément aux conclusions d'un
rapport de M. Laveran, demandé le classement des dépôts de
jaunes d' œufs conservés en raison des mauvaises odeurs dégagées
par ces produits.
Mais au cours de la discussion soulevée par le rapport
de M. Laveran, le conseil frappé de ce fait qu'une certaine partie
des œufs exotiques ainsi conservés pouvait entrer dans l'alimentation chargea une commission d'étudier la nocuité ou l'innocuité
de ces produits.
Dans la séance du 8 décembre 1905 M. Parisot au nom de
cette commission déposa un rapport dont les conclusions, tendant
à interdire absolument l'emploi dans l'alimentation des œufs
conservés à l'aide d'antiseptiques, furent adoptées.
Comme cette question intéresse tout le territoire de la Hép ublique
M. le préfet de police a demandé à M. le président du Conseil,
ministre de l'intérieur, de vouloir bien la soumettre à l'approbation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Nous considérons qu'il est nécessaire avant toute chose de faire
connaître les moyens employés pour conserver les jaunes d'œufs
importés en France, d'énumérer ensuite les industries qui emploient
ces produits et dans quelles conditions, enfin d'examiner les
avantages ou les inconvénients qui peuvent résulter de l'utilisation
de ces jaunes d'œufs conservés dans l'alimentation humaine.
Nous n'envisagerons dans ce rapport que le commerce des jaunes
d'œufs plus ou moins complètement débarrassés de l'albumine et
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expédiés en fûts, nous n'examinerons point ce qui a trait au commerce des œufs entiers, frais ou conservés.
Voici à titre d'exemple les diflérentes opérations qu'entraîne le
commerce des jaunes d'œufs en Syrie. (On retrouve à peu près
les mêmes opérations soi t au Tonkin, soit en Bessarabie.)
Las jaunes d' œufs sont achetés dans les villages et se paye~t
rendus à Moussoul de 2 francs à 2 fr. 30 le cent suivant la saison
et la campagne. Les jaunes séparés des blancs additionnés
de 1 p. 100 d'acide borique et de 10 p. 100 de sel marin
sont agités avec soin puis entonnés immédiatement.
Les futailles affectées à cet usage une fois remplies pèsent
brut 200 kilogs. Elles contiennent environ 10.000 jaunes d'œufs;
faites en bois de saule particulièrement résistant à l'humidité elles
coûtent sur place 13 francs la pièce.
Il a été exporté de Syrie en 1907 environ 150 tonneaux représentant une valeur approximative de 20.000 francs.
Pour la préparation de l'albumine, les blancs d'œufs reçoivent
une proportion de 3 à 10 p. 100 d'acide acétique, puis sont desséchés en feuilles au plein soleil des terrasses.
Les expéditions se font de Moussoul à Bagdad par le Tigre,
de là à Bassorah, puis à Marseille par les lignes anglaises.
Nous avons réuni en un tableau ci-contre les importations de
jaunes d'œufs impropres à l'alimentation pendant les années 1900,
1901, 1902, 1903 et 1904; le total est de 2.000.000 de francs
environ. Nous avons ajouté un autre tableau à litre de renseignement les importations d'œufs de volaille et de gibier pendant
la même période; la valeur de ces dernières importations est dix
fois plus grande que la première et s'élève à environ 20.000.000 de
francs.
On distingue au point de vue commercial deux sortes de jaunes
d'œufs:
Les jaunes d' œufs d'Extrême-Orient, Chine, Indo-Chine,
etc. , consistant presque exclusivement en œufs de cane;
2 0 Les jaunes d' œufs de Syrie, Turquie, Russie et provinces
danubiennes, composés d' œufs de poule.
10

D'une façon générale tous ces jaunes d'œufs sont additionnés de
chlorure de sodium et de quantités variables de borate de soude
ou d'acide borique pour les conserver.
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Les jaunes d'œufs d' Extrême-Orient composés d' œufs de cane,
sont naturellement verdâtres et possèdent malgré l'emploi de l'acide
borique, une odeur qui ne permettrait guère leur usage dans la
pâtisserie même de qualité inférieure, sans compter que leur degré
de salure (15 p. 100 de chlorure de sodium) limiterait encore leur
emploi .
Les j aunes d' œufs de Syrie, de Turquie, etc., sont aus&i, comme
nous l'avons dit, additionnés de sel et d'acide borique. Mais ces
jaunes sont toujours dans un état de conservation irréprochable et
il est même curieux de constater que l'acide borique qui est un
antiseptique si peu actif en général. puisse conserver pendant
plusieurs semaines une matière aussi putrescible que le jaune d' œuf.
Ce fait m'a frappé il y a déjà longtemps et j 'avais recherché s'il
n'y avait pas d'autres antiseptiques ajoutés à ces produits - je
n'ai constaté que la présence de traces d'aldéhyde formique. Ayant pour des expériences de contrôle, étudié les œufs achetés à
Paris et brisés au laboratoire, j 'ai vu que ces jaunes d'œufs contenaient naturellement des produits aldéhydiques qui pouvaient
laisser croire à la présence d'aldéhyde formique.
Donc dans tous les jaunes d' œufs importés en France la présence de l'acide borique devrait permettre d'en interdire i'emploi
pour l'alimentation.
Mais en outre de ces inconvénients, il n'est pas douteux qu'au
point de vue de la santé publique, des jaunes d'œufs conservés en
fûts peuvent acquérir des propriétés toxiques par suite d'altérations
mêmes peu profondes,
Nous sommes donc parfaitement d'accord avec M. Laveran,
rapporteur au conseil d'hygiène de la Seine pour déclarer que les
jaunes d'œufs additionnés d'antiseptiques ne doivent être utilisés
que pour les usages industriels et jamais pour l'alimentation.
Mais une pareille interdiction ne serait que platonique attendu
que des industriels peu scrupuleux continueraient malgré la
défense, à acheter plus ou moins clandestinement ces jaunes d' œufs
boriqués et s'en serviraient pour confectionner des pâtisseries,
biscuits, etc.
Il faut donc rendre impossible l'emploi de cesjaunes d'œufs pour
d'autres usages que pour la mégisserie.
Voyons maintenant à quels usages industriels peuvent servir ces
jaunes d'œufs,
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Les mégissiers emploient les jaunes d' œufs pour assouplir les
peaux d'agneaux et de chevreaux; à cet effet ils préparent des
mélanges en proportions variables de jaune d' œuf, de fécule et de
crotte de chien.
Ces formules sont variables d'une ville à l'autre; les mégissiers
de Grenoble n'emploient pas les mêmes quantités de chacun des
composants que les mégissiers de Millau ou de Limoges .
Ces proportions sont même variables dans la même ville, d'un
mégissier à l'autre. Ils ont chacun leur secret qu'ils gardent jalousement.
Certains préfèrent les jaunes d'œufs de Syrie, d'autres ceux du
Tonkin, d'autres enfin n'admettent que les jaunes d'œufs de
Roumanie - et pour montrer jusqu'où peut aller cette appréciation de la qualité de la matière première - certains mégissiers
de Millau font leur provision de crotte de chien en été à l'époque
des cerises, ils auraient constaté que la crotte de chien recueillie
en cette saison était supérieure à celle récoltée à l'époque des
violettes ou des chrysanthèmes.
Ce mélange de jaunes d' œufs, de fécule et de crotte de chien,
additionné d'eau est versé dans une fosse dans laquelle on plonge
les peaux d'agneaux et de chevreaux afin de les laisser fermenter,
opération qui dure plus ou moins longtemps suivant la température extérieure.
Ceci montre que pour la mégisserie il n'y a aucun inconvénient
à employer des jaunes d' œufs un peu odorants.
En laissant de côté tout ce qu'il y a d'empirique dans les diverses
formules employées et gardées si jalousement comme nous l'avons
dit par les mégissiers, la vérité est que les matières excrémentitielles n'agissent que pour ensemencer le mélange de diverses bactéries putrides et favoriser la libération de la matière grasse contenue
dans le jaune d'œuf.
On obtiendrait des résultats plus satisfaisants et plus rapides en
employant l'huile d' œuf qui est un corps défini et qui donnerait
des bains assouplissants plus économiques et d'une constance plus
parfaite.
C'est la tendance actuelle des quelques rares mégissiers qui
cherchent à se libérer des vieilles coutumes plus ou moins surannées.
Mais il n'y a pas que la mégisserie qui emploie les jaunes d'œuts.
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Les fabricants de margarine en consomment des quantités notables,
de 150 à 200 kilos par jour.
Ces jaunes d'œufs s'émulsionnent très facilement avec l'oléo;
ils colorent légèrement le mélange, ce qui n'est pas à dédaigner. Mais le véritable avantage du jaune d'œuf c'est qu'il
incorpore, une fois émulsionné, jusqu'à 4 p. 100 d'eau dans la
margarine, Cette dernière propriété explique sans qu'il soit nécessaire d'insister, la faveur de ce produit en margarinerie.
Des fabricants de margarine le procédé a passé entre les mains
de certains fabricants de beurre. On comprend l'avantage de cette
manipulation.
Malheureusement pour ces industriels, l'acide borique contenu
dans les jaunes d' œufs se retrouve dans le beurre et c'est pourquoi
nous voyons certains industriels revenir avec une inlassable persévérance à chaque congrès d'hygiène pour demander qu'on permette
l'addition de l'acide borique au moins aux beurres destinés à l'exportation. Si ce premier pas était franchi nous ne tarderions pas à
trouver des beurres boriqués dans nos raviers.
L'administration des douanes s'est préoccupée depuis plusieurs
années de la question des jaunes d' œufs étrangers. Les industriels
français qui se livrent au commerce des jaunes d'œufs frais sans
antiseptiques, éprouvent encore à l'heure actuelle un préjudice
considérable du fait de l'utilisation des jaunes conservés. Aussi le
dernier congrès de l'industrie laitière a-t-il émis le vœu que les
jaunes d' œufs importés soient dénaturés sous l'œil de la régie
et qu'ils ne soient pas employés à des usages alimentaires.
Nous ne retiendrons de ce vœu que le principe de la dénaturatlon.
Nous laisserons de côté ce qui a trait à l'application, la régie n'a
pas à intervenir dans une question qui relève de l'administration
de la douane.
Nous verrons dans la suite, comment on peut donner satisfaction
à tous les intérêts en jeu, les mégissiers, les producteurs de jaunes
d' œufs étrangers et français, enfin aussi aux consommateurs.
L'administration des douanes ne peut actuellement interdire
rentrée en France de jaunes d'œufs boriqués, attendu que cette
matière peut servir aux usages industriels.
Mais il n'en serait plus de même si on obligeait par exemple
les importateurs à dénaturer leurs jaunes d' œufs avec une substance qui rendrait ces jaunes inutilisables pour l'alimentation,
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On pourrait alors interdire l'entrée en France des jaunes d' œufs
simplement boriqués parce que évidemment ces produits seraient
destinés à l'alimentation.
Il falla.it donc pour résoudre le problème, trouver un corps qui
tout en rendant impossible l'emploi du jaune d'œuf dans l'alimentation, permit son utilisation sans inconvénients pour les usages
industriels et la mégisserie en particulier.
Après de nombreux essais je suis arrivé à préconiser l'huile de
camphre brute, sous-produit de la fabrication du camphre.
J'ai donc proposé de dénaturer les jaunes d'œufs conservés en
les additionnant de 2 p. 100 d'huile de camphre brute. Je considère que ce procédé résout le problème au double point de vue de
la santé publique et de la sauvegarde des intérêts du commerce.
Le conseil d'hygiène de la Seine avait conclu d'après les divers
rapporteurs:
l' A l'interdiction de se livrer dans le même magasin au commerce des jaunes d' œufs industriels et <Jes jaunes d' œufs destinés à
l'alime'ntation ;
2" Au classement en troisième catégorie comme dangereux,
insaluhres et incommodes, des magasins dans lesquels se manipulent les jaunes d' œufs;
3° A l'interdiction de la mise en vente pour l'alimentation de
jaunes d' œufs boriqués.

Examinons maintenant ces: trois points les uns après les
autres:
Sur le premier point interdiction de se livrer dans le même
magasin au commerce des jaunes d'œufs industriels et des jaunes
d'œufs destinés à l'alimentation. Cette conclusion n'est pas soutenable en droit. Il n'est pas douteux qu'un préfet ou un maire qui
prendrait un semblahle arrêté, verrait son arrêté cassé par le Conseil
d'État comme d'ahus.
Il a fallu une loi spéciale pour interdire dans le même local le
commerce du heurre et de la margarine. Il faudrait une loi pour
donner satisfaction au désir du conseil; mais hâtons-nous de dire
qu'il n'y a p'as lieu d'envisager, comme on peut le prévoir d'après
ce que nous avons dit dans le corps de ce rapport, le dépôt d'un
semblable projet de loi.
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Doit -on classer les magasins qui font le commerce en gros des
jaunes d' œufs?
li est bien certain que les magasins dans lesquels se manipulent
des fûts de jaunes d' œufs possèdent une odeur spéciale, ils peuvent
être légèrement incommodes pour leur voisinage direct mais il
faut bien le dire ils ne sont guère plus incommodes pour le voisinage qu'un crémier faisant le commerce des fromages, qu'un
tripier, un charcutier ou même un parfumeur_
Nous pensons qu'il serait d'autant plus excessif de vouloir
classer les quelques maisons qui font ce commerce parmi les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, que l'odeur
sui generis que nous avons signalée n'existera plus si le Conseil supé~
rieur admettait à l'avenir la dénaturation des jaunes d' œufs industriels à l'aide d'huile de camphre par exemple.
Ces magasins ne répandraient alors dans l'entourage immédiat
qu'une odeur légèrement camphrée sans inconvénients appréciables.

Enfin sur le troisième point, interdiction de la mise en vente
pour l'alimentation de jaunes d'œufs conservés à l'aide d'antiseptiques, je suis certain que le Conseil sera unanime à adopter cette
dernière conclusion.
Dans ces conditions je proposerai à votre commiSSIOn de
répondre à M. le président du Conseil, ministre de l'intérieur,
que:

Étant donné que les jaunes d'œufs conservés en fûts sont additionnés d'antiseptiques en vue de permettre leur transport à longue
distance:
Que ces jaunes d'œufs malgré la présence de sel et d'acide
borique sont souvent altérés;
Que d'autre part il résulte des documents versés au dossier que
ces jaunes d'œuts conservés sont souvent employés dans l'alimentation, pâtisseries, biscuiteries, margarineries. etc.
Que l'usage de ces jaunes d'œufs présente des inconvénients
graves pour la santé publique ;
Qu'il serait insuffisant pour éviter les accidents toujours - possibles du fait de l'ingestion de semblables produits altérés, ~ d'in -
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terdire purement et simplement la vente des jaunes d'œufs conservés pour l'alimentation,
Le Conseil supérieur d'hygiène est d'avis:
loQue les jaunes d' œufs importés en fûts et qui sor.t destinés
aux usages industriels soient à l'avenir dénaturés à l'aide d'un
produit qui les rende impropres aux usages alimentaires;
2° L'huile de camphre brute à la dose de
ceptible d'offrir les garanties désirables;

2

p.

100

serait sus-

3° Les jaunes d'œufs destinés à l'alimentation ne doivent pas
contenir de produits antiseptiques.

Conclusions approuvées pal' le Conseil superzeul' d'hygiène
publi<Jlle de France. dans sa troisième section, le 6 avril 1908.
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EMPLOI

DE L' ESSENCE

DE l\HRBAl'iE

DANS LA PRÉPARATION DE

MATIÈRES DESTINÉES A L'ALIMENTATION

M. le Prof' POUCHET rapporteur.
(Il avril 1910)

M. le ministre de l'agriculture a demandé l'avis du Conseil
supérieur d'hygiène relativement à l'emploi de l'essence de mirbane ajoutée à des aliments .
Des kirchs, dits de fantaisie, ont été reconnus additionnés d'essence de mirbane, mais, fait beaucoup plus important, on a
cherché à écouler dans le commerce, pour servir à aromatiser des
graisses comestibles, une solution d'essence de mirbane dans de
l'huile.
Il suffit de songerà la composition de la nitrobenzine commerciale, communément désignée par l'appellation d'essence de mirbane pour év'oquer aussitôt les inconvénients que peut présenter
l'addition de ce produit aux substances alimentaires.
Excitation du système nerveux bj~ntôt sui ,ie de paralysie, surtout
lorsqu'il s'agit de doses faibles longtemps prolongées, diminution
de la capacité respiratoire des hématies; tels sont les principaux
inconvénient; qui ont été signalés, à plusieurs reprises, alors que
l'on croyait la nitrobenzine inoffensive et qu'on l'utilisait à la
pl ace de l'essence d'amandes amères pour la fabrication des parfums. Aujourd'hui encore, la nitrobenzine sert à la fal sification
de l'essence d'amandes amères beaucoup plus coûleuse.
En admettant même l'ingestion journalière de trhi faibl es quantités d'essence de mirbane, la formation dans l'intimité des tissus
des produits de réduction susceptibles d'être fournis par la nitrobenzine et les autres dérivés nitres qui y sont toujours rnélangés,
suffirait amplement à provoquer des troubles graves de la sant(~, ne
serait-ce que par suite de formation de la méthémoglobine dont
on reconnaît très vite et très facilement la présence dan~ le sang,
à la suite d'une absorption assez prolongée de faibles quantités. En
ce qui concerne plus particulièrement l'ingestion, les troubles des
fonctions hépatiques seraient les premiers à révéler l'impression de
l'organisme par la substance toxique.
HYGIÈNE. -
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En terminant, et pour donner une idée de l'activité toxique de
la nitrobenzine, je rappellerai queL. Lewin a signalé des accidents
chez des enfants pour les soins de toilette desquels on utilisait des
sa vons parfumés à l'essence de mirbane.
Votre rapporteur vous propose, en conséquence, de répondre à
M.le ministre de l'agriculture que l'addition d'essence de mirbane
doit être rigoureusement interdite non seulement à toute substance
alimentaire, mais encore aux liqueurs, bonbons, gâteaux, pastillages, pâtes de fruits, etc.

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, dans sa troisième section, le 11 avril 1910 .
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DE SAPOl\'AIRE

M. le Prof'> POUCHET rapporteur.
(II anil 19IO)

M. le ministre de l'agriculture a demandé l'ayis du Conseil
supérieur d'hygiène relativement à l'addition des saponaires aux
limonades gazeuses.
Paris, le 15 janvier

LE

IgIO.

::\IINISTHE DE L'AGRICCLTCRE,

à :\Ionsieur le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
(direction de l'a"istance et de l'h.'gihlC l'uhli(lues).
Un industricl m'a fait panenir un 'échantillon d'un produit dénommé
Ma'lsse-Champaglle, destiné à rendre mousseuses les limonades gazeuses, en me
demandant si l'ion ne s'oppose à la \cnto du produit dont il s'agit, loquel est
constitné par une infllsion ,HjUCUSC de saponaire, renfermant cm iron
1 l grammes de saponino par litre, d'après l'analpe efl'ccluée au laboratoire
central du scnicc de la répressioa des fraudes,
Ce prodllil est emploJé à la dose maxima de 2 gralllmes l'ar litre de sirop,
centilitres.
destiné lui-même à préparer 13 ou rli bouteilles de G5
Il en résulte 'lue la close de saponine introduite dans chaque bouteille de
limonade gazeuse est environ de 2 milligrammes.
Bien que celle dose soit faible, en rai"Jl1 de la toxicité de la saponine je vous
serais ohligé cie \ ouloir hi en soumettre a\l Conseil supérieur d'hJgiène publique
de France la question de savoir si l'eIllploi, dans les conditions précitées de
l'infusion de saponaire peut ètre lol')f(;e.

'1 ,0

Le ministre de l'agriculture.
PO\lr le ministre ct par autorisation:

Le chef du scr!'icc de la répressiun des ji-audes,
Hon.

La toxicité des saponaires est telle que leur emploi à ]' état de
mélange ayec des substances alimentaires en si minime proportion
que se soit ne saurait ôtre toléré.
Les saponines, notamment celles des saponaires et du bois de
Panama, sont des poisons protoplasmiques provoquant insidieusement des altérations anatomiques irréparables qui portent principalement sur le système neryeu x. L'expression la plus élevée des

484

HYGIÈNE ALIMENTAIRE

manifestations possibles nous est fournie par les phénomènes
d'ergotisme et de lathyrisme dont l'étude toxicologique a été
tellement perfectionnée dans ces cinquante dernières années. Les
exemples d'accidents parfois fort graves, provoqués par le mélange
fortuit aux farines de petites quantités de poudre de graines de
Bielle, de gesse, de maïs altéré, etc., sont bien suffisan ts pour
iIclairer sur la nocuité des saponines introduites à très faibles
dOlies, mais d'une façon répétée dans l'organisme.
En poussant un peu les choses à l'extrême, on pourrait dire
que la demande équivaut à celle qui consisterait à solliciter l'autorisation d'additionner les céréales saines de grains ergotés ou
altérés de façon analogue.
Notre rapporteur vous propose de répondre à M. le mmlstre
de l'agriculture que l'emploi des saponines, quelle que soit leur
origine, doit être rigoureusement proscrit de l'alimentation.

Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d'hygiène publique ,
de France dans sa lroisième sec lion , le 11 avril 1910.
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EMPLOI DE SOLUTIONS OU POUDRES ANTISEPTIQUES
POUR

LEUR CONSERVATION

M. J.

OGIER

rapporteur.

(Il avril 1910)

M. le ministre de l'agriculture, dans une lettre à M. le ministre
de lïntérieUl", demande l'avis du Conseil supérieur d'hygiène SUl"
les inconvénients qui peuvent résulter pOUl" la santé publique de
l'emploi de solutions ou de poudres antiseptiques (borax notamment)
dans la fabrication des fromages.
D'intéressants documents sur cette question ont été transmis à
votre rapporteur par !VI. E. Roux, directeur du service de la
répression des fraudes au ministère de l'agriculture. Le résumé
de ces documents fut l'objet principal du présent rapport.
Une poudre dénommée « la merveilleuse 1) préparée par un
pharmacien d'Aubusson est mentionnée sllr des catalogues comme
propre à la conservation des fromages. Des échantillons de cette
poudre ont été prélevés chez ce pharmacien, ainsi que chez d'autres
personnes, divers produits destinés aux mêmes usages « la précieuse)) « poudre à fromages)) « le conservateur des fromages 1)
« la souveraine)) « la fermi('re)) ....
Des analyses du laboratoire central ont montré qUi' « la merveilleuse)) est un mélange de borax et de bi-carbonate de soude.
Le fait avait été reconnu déjà par le laboratoire agréé de Châteauroux qui signale en outre que toutes les poudres à fromages saisies
à Aubusson contiennent du borax.
Ces poudres sont employées dans le but d'empêcher le développement des vers. Une enquête a été faite au sujet du mode
d'emploi: les vendeurs déclarent que les producteurs saupoudrent
les fromages avec ces produits et que l'antiseptique ne pénétrant pas
dans la pâte, l'emploi est sans danger.
Voici les résultats d'analyses officielles du laboratoire agréé de
Poitiers - anal yses confirmées au laboratoire central de Parissur cinq échantillons de fromages ayant les caractères du fromage
à pâte dure, et se rapprochant des fromages pressés et salés genre
fromages cl'Auvergne.
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Dans les deux premiers échantillons saupoudrés de poudre conservatrice, on constate la présence de l'acide borique, non seulement dans la croû te, mais aussi dans la pâte: la croûte est exempte
de moisissure mais contient de nombreux acariens . Dans deux
autres échantillons, déclarés comme seulement salés , on ne trouye,
en effet, pas d'acide borique: la croûte est exempte de moisissures,
mais contient des acariens. Enfin dans un cinqui(':rne échantillon,
déclaré comme seulement salé, on a trouyé de l'acide borique; pas
de moisissures sur la crotlte et peu d'acariens.
On n'aperçoit donc pas l'utilité de la poudre Loriquée, el même.
les deux échantillons qui contiennent le plus d'acide borique sont
ceux où les acariens sont le plus nombreux.
Le laboratoire central mentionne que les essais effectués ne
permettent pas de dire si l'acide borique retrouvé à l'intérieur des
fromages provient de la croûte ou a été ajouté il la pâte. Cependant nous ferons remarquer que l'acide boriqne parai ssant exister
en aUE~s i grande proportion dans la pâte que clans la croûte, le fait
permet de supposer que l'addition du conservateur a été faite à la
foi s dans la pâle et dal1!~ la croûte. Toutefois il n'es t pas possible
qu e l'acide boriqu e mis seulement sur la croûte du froma ge
pénètre à l'intérieur grâce à la porosité du produit et se répande
uniformément dans la masse au bout de quelque temps . D'après
les ren seignements recueillis au cours des prélèvemen ts, deux des
vendeurs ont déclaré qu'il s saupoudraient leurs fromages aussitôt
la fabrication acheyée, et que les fromagers du pays n'employaient
j amais les poudres en solution, mais seulement pour saupoudrer
les fromages fabriqués. La pénétration de l'acide borique par dilTusion est donc très vraisemblable.
D 'autres enquêtes etprélhements ont été faits dans divers départements du centre. Dans l'Indre, une poudre dénommée « fromagine)) est vendue non seulement comme conservateur des fromages,
mais aussi comme un conservateur excellent pour tous les
produits alimentaires en général et naturellement d'un e innocuité
absolue. « La frornagine)) dit le prospectus, d'une efficacité incontestable pour la conservation de toute denrée putrescible est composée d'antiseptiques puissants, sans danger pour la santé, et
rigoureusement titrés; sa préparation résultat d'études approfondi es est surveillée par des chimistes distingués qui en affirment
l'innocuité. .. . Répandue en couche mince autour du beurre elle
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l'entreti ent dans un état absolu de fraîcheur. Pour ramener du
beurre ayant un goût fort, il suffit de le pétrir à nouveau avec
une cuillerée à café de fromagine mélangée avec une cuillerée à
café de bicarbonate de soude. (Le prospectus a la sagesse d' ajouter
qu'il convient de laver méticuleusement le beurre ainsi traité, qui
sc trouve alors débarrassé de tou t arrière-goût.)
La fromagine répartie également sur la viande que l'on saup oudrera légèrement lui assurera une conservation beauco up plus
longue.
Des poudres à froma ge sont aussi employées dans la Brie. Toutes
ne contiennent pas de l'acide borique. On a trouvé les trois types
suivants:
1 ° ~ itrate de potasse ordinaire;
2° Borate de soude ordinaire;
3° :\lélange de borate de soude, de sulfite de calcium, et de
nitrate de potasse.
Sur 19 échantillons 5 (3 brie et 2 coulommiers) contenaient de
l'acide borique, sans nitrate de potasse. L'acide borique existait à
la fois dans la croûte et dan s la pâte. An point de vue de la conservation , on note que deux échantillons n'ont pas d'acariens , un
troisième est corrompu ct d 'odeur r epoussante, un quatrième a
quelques moisissures et la caséine est en partie liquéfiée; un cinqu ième es t bien conservé, sans acariens ni moisissures.
Mais sur 15 fromages ne contenan t pas d'acide borique, 7 avaient
un très bel aspect et ne contena ient ni acariens ni moisissures.
Toute question de nocuité mise à part, il résulte de ces observations que l'acide boriqu e n'est pas un remède efficace contre les
moisissures et la corruption des fromages, et que de plus, son emploi
paraît tout à fait inutile. Certains fabricants reconnaissent que les
an tisep tiques ne so nt pas absolument indispensables, mais qu'ils rendent des services parce qu'ils écartent les mouches et préviennent
la production des vers. On se sert dans ce but d'un mélange de
500 gr. de conserva teur pour 25 ki logr . de sel; pour 100 kilogr .
de fromage on em ploie 5 kilog. de ce mélange soit environ 1 gr.
de conservateur par kilogramme de fromage, et souvent beaucoup
plus.
D'autres producteurs ou négociants de Seine-et-Marne considèrent
les poudres conservatrices à l'acide borique comme nuisibles à la
bonne fabrication, et comme rendant la pâte dure et cassante. Ils
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indiquent de plus qu'il est facile de préserver les fromages contre
les mouches et moucherons en les conservant dans des locaux
dont les ouvertures sont garnies de toiles métalliques à mailles
serrées.
II nous paraît inutile 4e revenir ici sur les inconvénients que
présente l'absorption souvent répétée de petites quantités d'acide
borique et de borax. Les inconvénients sont aujourd'hui bien
démontrés. Dans le cas qui nous occupe, les observations et expériences que nous tenons du laboratoire central de la répression des
fraudes sont fort intéressantes, puisqu'elles montrent, en dehors de
toute question d'hygiène, que l'emploi des produits à base d'acide
borique pour la conservation du fromage n'est ni indispensable ni
même efficace et ne répond à aucun besoin réel.
Tel fut l'avis du groupe des producteurs et commerçants en fromages réunis au récent congrès pour la répression des fraudes, qui
émirent un vœu tendant à l'interdiction des antiseptiques en fromagerie « en raison de ce que l'usage de ces produits est inutile et
ne pourrait qu'être un encouragement à négliger les soins de
propreté que nécessite une bonne fabrication)).
Nous n'hésiterons donc pas à proposer au Conseil superIeur
d'hygiène de répondre à M. le ministre de l'intérieur que: l'emploi
des poudres conservatrices à base d'acide borique et autres antiseptiques n'est pas sans danger pour la santé publique, et que cette
pratique, d'ailleurs inutile ou mauvaise pour la bonne fabrication
des fromages, ne saurait être tolérée.

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, dans sa troisième section, le 11 avril 191 O.

489

HYGIÈNE ALIMENTAIRE

COLLAGE DES VINS PAR LE SANG

FRAIS EN

ALGÉRIE

M. le Prof' POUCHET rapporteur.
(II avril 1910)

M. Rougeot, négociant à Batna (département de Constantine),
a formé une demande en vue d'être autorisé à prendre du sang de
bœuf à l'abattoir communal pour le collage de ses vins.
L'intéressé fonde sa requête sur les dispositions de l'article 3
du décret du 3 septembre 1!)07 qui fait rentrer le collage des
vins par le sang frais, dans la catégorie des opérations ne constituant pas des manipulations fraudul euses.
Toutefois
demande de
que l'usage
des dangers

le maire de Batna n'a pas cru devoir accueillir la
M. Rougeot; ce magistrat munic.ipal estime, en effet,
du sang frais dans un pays chaud pourrait présenter
pour la salubrité publique.

C'est dans ces conditions que le Conseil supérieur d'hygiène
publique a été saisi de cette affaire.
Ce n'est qu'après une minutieuse étude que remploi du sang
frais pour le collage des vins a été autorisé par le décret du
3 septembre 1907(1). Il n'y a donc pas à revenir sur lesconsidérations qui ont fait adopter ce décret, mais seulement à voir si la
température moyenne de l'Algérie, notablement plus élevée
que celle de la métropole. serait de nature à imposer quelques
modifications.
Or, les opérations du collage ne peuvent être efficaces que s'il
est pratiqué avec du sang frais. Le collage ne se produit pas, la
clarification est nulle dès que le sang a subi les premières métamorphoses caractéristiques de la fermentation putride. Les industriels ont donc tout intérêt à surveiller et à assurer l'état de

(1) Tome XXXVII p. 330.
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fraîcheur du sang qu'ils emploient au collage et cette objection
tombe d'elle-même.
Votre rapporteur vous propose, en conséquence, de répondre

à M. le président du Conseil que l'application à l'Algérie du
décret autorisant le collage des vins à l'aide de sang frais ne saurait présenter aucun inconvénient.
Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans sa troisième section, le 11 avril 191 O.
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AUTORISÉ

POUR

LA

ALI~IF::\'TAIRES

Rapport présenté par M. Allyre

CUASSEV .B'T.

au nom d'll\lC) co mmission com posée de "\nI. Guignard, président, Pouchet,
.T. Ogier , Bordas, Eugène Houx, A. Chasseyant, membres.

M. le mJI11stre de l'agriculture a adressé à la date du 22 novembre 19°9 une leUre Jans la(luelle il proposait au président du
Con sei l, ministre de l'intérieur, de reviscr l'arrêté pris de concert avec
lui en datp, du 4 août 1908, indiquant les matières colorantes dont
r emploi est permis pour les i:iirops el liqueurs.
La liste qu e contient cct anêté est çclle qui figure au modèle
d'arrêté adressé aux préfet.s par une circulaire en date du 29 décembre T890 (T),
l'avii:i du Comit{~ consultatif cl 'hygiène publ ique de France (2).

sm

Le ministre de l'agriculture dit clans sa lettre:
J' estime que la liste établie en J 890 et reprise proyisoirement par notre
arrèté précité , devrait ètrc rem aniée, car die n'est l'lus aujourd'hui en harm o nie avec les usages cie l' industrie des colorants artificiels e t ne répond plus
aux besoins de l'industrie des produits alimentaires.
En outre, les colorallts y sont désignés d'une façon trop sommai re pour qu'il
soit toujours possible de certifie r que tel ou tcl est ou n' est pas visé. L'application d'un pareil texte r encontre, par conséquent, de grandes diiIicultés . Le
service de la ré pression des fraudes a été ainsi amené à admettre que onze
colorants doinmt être cOllsidérés comme tolérés en raison du doute qui sub siste à leur égard ct que deux matières, bien 'lue paraissant autorisées, sont en
r éalité interdites.
J' estime qu 'il y aurait li en de dresser une nouvelle nomenclature claire et
précise de colorants arlific iels satisfaisant aux exigences de l'hygiène, aux besoins
de l'industrie c t présentant des réactions anal)'tiques qui permettrait de les
caractériser nettement à l'analyse.

La question du choix d es substances dont l'emploi peut ètre toléré comme
ne présentant pas de dan gers ponr la santé publiqu e eIl rai son des doses faibles

(1) Tome XXI p. ~74.

(. ) Tome XX p.

~56.
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usitées pour la coloration artificielle des matières alimentaires, se pose d'ailleurs
pour un grand nombre de produits pour lesquels des règlements d'application
de la loi du le< aoùt 1905 sont en préparation . Il en est ainsi en cc qui concerne, notamment, les produits de la confiserie, de la biscuiterie, de la pâtisserie fraîche ou sèche, des pâtes alimentaires, des graisses alimentaires.
Des dispositions semblables à celles qui précèdent, concernant la coloration
artificielle, seront insérées dans les règlements, c'est-à-dire que la coloration
artificielle, sur la nécessité de laquelle les industriels et les commerçants sont
unanimes, sera permise, mais dans des conditions telles, qu'il ne puisse en
résulter une tromperie sur la nature des produits ainsi colorés. En outre, cette
coloration ne pourra ètre obtenue que par l'intenention de matières colorantes
reconnues inoffemives, dans les conditions habituelles d'emploi, par le Conseil
supérieur d'hygiène publique et l'Académie de médecine .
J'estime qu'il y aurait donc lieu de dresser dès maintenant, une liste générale, uue sorte de palelle des colorants naturels et artificiels à l'usage des fabricants de produits alimentaires, plutôt que d' établir, successivement, des listes
spéciales pour chacun de ces derniers produits.
D'aiUeurs actuellement, il en est pratiquement ainsi, car l'usage s'est établi
de considérer la liste donnée par les arrêtés préfectoraux de 1890 des colorants
autoris{:s pour la fabri ca tion des bonbons, pastillages, sucreries, glaces, pâtes
de fruits et les liqueurs, comme s'appliquant également aux produits alimentaires susceptibles d'êke colorés artificiellement, non expressément visés par
lesdits arrètés.
J'ajouterai que cette extension s'est faite dans la pratique sans qu'il en soit
résulté d'incoménients.
Les produits alimentaires qui sont dans ce cas sont, en définitive, les
suiyants :
Eaux·de-vie, sirops, yinaigrcs (coloration jaune ou rouge).
Cidres, boissons économiques (coloration jaune ou rouge).
Sucres (azurage ct blondissage) .
Confitures (coloration rouge, jaune, verte).
Pâtisseries fraîches ou sèches (coloration rose, jaune, violette).
Beurre, huiles, graisses comestibles (coloration jaune).
Fromages (coloration jaune pour la pâte, colorations diverses pour la
croùte) .
Œuls durs (colorations diverses pour la coquille).
Moutarde (coloration jaune ou verte).
Produits de la charcuterie (coloration jaune ou rouge des enveloppis:
langpes . saucissons et produits fumés).

La lettre de M. le ministre de l'agriculture pose deux questions
.distinctes qu'il convient d'examiner successivement:
1 <> Établissement d'une liste générale, d'une sorte de palette
des colorants naturels et artificiels, à l'usage des fabricants de produits alimentaires.
2" Désignation des produits alimentaires susceptibles d'être
colorés artificiellement.
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PALETTE DES COLORANTS NATURELS ET ARTIFICIELS A L'USAGE
DES FABRICANTS DE PRODUITS ALDIE:.\"TAIRES

Livrés à eux-mêmes, les fabricants de produits alimentaires,
emploient sans discernement les colorants qui leur sont présentés
comme inoffensifs, sans s'inquiéter de la toxicité possible de substances dont ils ignorent la composition, du moment qu'ils obtiennent la teinte désirée.
Le service de la répression des fraudes nous a signalé que, dans
une région de la France, les boulangers-pâtissiers utilisent fréquemment le jaune de chrome pour donner à la pâte des brioches une
teinte jaune appétissante sans se soucier de la toxicité du plomb
qu 'ils introduisent dans leurs gâteaux.
Il est donc nécessaire de spécifier nommément les matières colorantes qui peuvent être introduites dans les produits alimentaires,
les garanties qu'elles doivent présenter au point de vue de la pureté,
et les caractères qui permettent de les identifier.
Il faut donc établir une palette des colorants autorisés, et exiger
que ces couleurs soient vendues avec la garantie du fabricant.
Au point de vue de l'hygiène les matières colorantes peuvent
être classées:
10

En matières colorantes inoflensi ves ;

2°

En matières colorantes toxiques;

Matières colorantes ùwjJènsives. - On ne peut considérer comme
absolument inoffensives que les matières colorantes végétales, à l'exception de la gomme gutte et de l'aconit napel, ou animales et
quelques laques et couleurs minérales: tels que le bleu Guimet,
l'ocre, etc.
La palette des matières colorantes végétales est infinie; il suffit
de rappeler les travaux de Chevreul et les traditions des Gobelins.
Avant la découverte des matières colorantes dérivées des goudrons
de la houille, on employait les colorants végétaux pour tous les
usages. Si le bon marché des couleurs de la houille et leur éclat les
ont fait prélërer par l'industrie, cette considération n'au;'ait pas dû
prévaloir auprès des fabricants des produits alimentaires, d'autant
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que l'économie réalisée de très minime importance ne devrait pas
entrer en ligne de compte avec les dangers que cette pratique peut
faire courir aux consommateurs.
Seules les matières colorantes végétales inoffensives peuvent être
utilisées sans danger pour colorer les produits alimentaires; aussi
est-ce à juste titre que l'arrêté de 1890 autorise sans restriction
l'emploi de ces substances pour la coloration des produits alimentaires .
Mais il semble que l'autorisation formulée dans cet arrêté est
devenue, pour les fabricants de produits alimentaires, lettre morte;
cal' lorsqu 'on lit les lettres qu'ils adressent au directeur du service
de la répression des fraudes, on constate qu'ils réclament tous
l'autorisation d'employer les colorants dérivés de la houill e.
Il serait utile dans les nouveaux arrêtés d'insister sur l'irmocuité des couleurs végétales en citant comme exemple une série
de couleurs inoffensives, qui peuvent être utilisées poUt' colorer
artificiellement sans dangers lous les produits alimentaires , telles
que, par exemple: le caramel, le safran, le rocou, le curcuma, le
campêche, l'orseille, le carmin d'indigo, le chlorophylle, la cochenille, etc.
Matières colorantes toxiques. - Certaines de ces substances
sont tellement vénéneuses que la question de leur emploi, même
il faible dose, pour colorer des produits alimentaires ne semble pas
devoir sc poser. Cependant certains industriels. par ignorance,
insouciance, et surtout parce qu'ils achètent à bas prix (sans dire à
quels usages ils les destinent) des colorant5 impurs, introduisent
dans les produits alimentaires des procluits contenant les toxiques
les plus violents: plomb, arsenic, etc.
L'interdiction de ces matières colorantes très toxiques s'impose;
elle est acceptée sans difficulté par les commerçants, qui comprennent que les aliments ne doivent pas contenir de poisons.
Il serait bon que les arrêtés contiennent la liste des colorants
interdits telle qu'elle figure à la circulaire de 1890.
Mais beaucoup plus délicate est la question de l'emploi des
matières colorantes dérivées de la houille. Certains industriels
réclament impérieusement l'autorisation d'utiliser ces couleurs et
prétendent que l'interdiction de la coloration de certains produits
alimen taires par les dérivés de la houille, mettrait le commerce
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français en état d'infériorité vis-à-vis de la concurrence étrangère.
Cette question se pose devant le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France depuis 1880.
Par suite de leur mode de préparation, certaines matières
colorantes dérivées de la houille renferment des produits très
toxiques; d'autres semblent au contraire ne pas avoir une action
toxique immédiate, lorsqu'elles sont absorbées à faible dose; mais
on ne peut pas cependant les considérer comme inoffensives.
Il n'a été fait qu'un petit nombre de trayaux sur la toxicité des
matières colorantes dérivées de la houille. MM. Cazeneuve et
Arloing, MM. Cazeneuve et Lépine ont étudié en 1887 le rouge
pourpre, le rouge rocalline et le rouge bordeaux B: ils ont trouvé
que ces substances n'avaient qu'une action toxique extrêmement
faible et ils ont constaté que la sulfonation de la matière colorante
intervient pour annihiler 011 détruire ce pomoir toxique. M. Cazeneme a publié en 1887, dans les Annales d'hygiène publique et de
médecine légale, une liste des matières colorantes dérivées de la
houille peu toxiques.
'Vey!' en 1889. confirme les résultats obtenus par Cazeneuve et
ses collaborateurs.
En 1903, Khlopine étudie l'action des couleurs dériyées dugoudron de houille sur ]' organisme animal; il trou ve que sur 35 couleurs
appartenant à 10 groupes chimiques diflërents, 15 étaient nettement toxiques et 20 suspectes, provoquant des troubles de la
digestion, de la fonction rl'nale ou de ]' état général. li constate
qu'il n'y a pas de rapport défini entre la composition chimique et
la toxicité, et tire de ses expériences la conclusion générale que,
dans le cas d'une action prolongée, les couleurs d'aniline, même
celles qui paraissent inoffensives, peuvent provoquer des troubles.

(Bul/elin de l'Institut Pastcu/'

1 gO/l,

T. Il,

p.

68f\).

Des expériences personnelles actuellement en cours, et encore
iné(lites, semblent dewlir donner les mêmes résultats.
Toutes les matières colorantes dérivées du goudron de houille,
lm\me celles qui paraissent dénuées de toute toxicité générale, ont
une action électi \'8 très considérable pour le protaplasma cellulaire;
il convient cie déterminer les conséquences de cette actiyité spéciale
sur les cellules des tissus de l'organisme, quiles ingèrent. CeLf,eaction,
tout ~l fait diJl'érenle de la toxicill~ générale, peut (\lre cependant
nuisihle itl'être viyant qui la suhit.
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M. Certes. sur les conseils d'Henneguy, a démontré que la
cellule vivante n'est pas impénétrable aux couleurs d'aniline,
certaines de ces matières colorantes ont une action élective sur les
lipoïdes du protoplasma.
Th. Bokorny a constaté que les matières colorantes d'aniline se
fixent électivement sur le protoplasma cellulaire et amènent la mort
du tissu cellulaire par imprégnation.
Pour les êtres monocellulaires, les matières colorantes de la
houille sont très toxiques. Pour ces êtres inférieurs, la fuschine
apparaît comme nettement toxique à la dose de 0,001 pour
100 centimètres cubes alors que le sulfate de strychnine n'est
plus toxique à ces mêmes doses.
L'introduction de ces matières colorantes dans l'organisme
humain ne doit donc pas être considéré comme inoffensive, car
elles peuvent produire la destruction d'un certain nombre de
cellules ou des lipoïdes qu'elles contiennent.
Les récentes découvertes sur le rôle des lipoïdes dans le métabolisme cellulaire, et dans la défense de l'organisme vis-à-vis des
infections, ne doivent pas laisser l'hygiéniste indifférent vis-à-vis de
substances capables de détruire les éléments constitutifs du protoplasma cellulaire.
M. le Profr Pouchet a constaté que les matières colorantes
dérivées du goudron de houille, même administrées à très faible dose, au lieu de s'éliminer se fixent sur les noyaux des cellules
épithéliales des tubuli contorti, produisant une nécrose et contribuent ainsi à la production de néphrites.
Il est évident que toute cellule qui fixe de la matière colorante
en quantité suffisante est frappée de mort.
Il est probable que les liquides colorés artificiellement par ces
matières colorantes, soi-disant inoffensives, introduits dans l'estomac à jeun tuent un plus ou moins grand nombre de cellules
les plus aptes à fixer ces matières colorantes.
J'ai entrepris sur ce sujet des expériences qui sont en cours et
les résultats que j'ai obtenus semblent donner raison à cette hypothèse; mais ces expériences pour conduire à des résultats certains
demandent encore de nombreuses constatations concordantes;
ï espère pouvoir les poursuivre et les mener à bonne fin.
Dans l'état actuel de la science, beaucoup de matières colorantes dérivées
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de la houille apparaissent comme des poisons généraux produisant. comme
l'a constaté Khlopine. la mort par paralysie du cœur, avec dégénérescence
parenchymateuse du cœur et du foie; elles provoquent souvent des hémorragies
stomacales et la congestion des viscèrlls. Le méthylorange provoque des lésions
médullaires; les couleurs de Vidal produisent une intoxication de t'orme apoplectique comparable à celle duc à l'hydrogène sulfuré (r ).

Les matières colorantes dont l'ingestion n'a pas de retentissement
général sur l'organisme ne sont pas cependant inoffensives, ce
sont des poisons de la cellule, elles tuent les tissus.

!VI. Cazeneuve, dans les conclusions de son mémoire, tout en
reconnaissant la non toxicité de certaines matières colorantes dérivées
de la houille, conclut:
r Les couleurs destinées aux denrées alimentaires dOHont être vendues sous
le cachet du fabri can t, qui sera responsable de la qualité et de la nature du
produit colorant; elles devront ètre dénommées par une appellation connue et
non par un nom de fantaisie; 2° les couleurs devront être toujours pures,
exemptes de sulfates, de so ude et d'autres matières nuisibles ou non nuisibles;
3° le vin, le vinaigre, la bière et le beurre ne doiyent pas être colorés artificielleme nt.
O

Les conclusions de M. Cazeneuve sont prudentes, bien que cons-tatant leur innocuité relative. il proscrit cependant les matières
colorantes de la houille de l'alimentation.
En effet, une substance peut ne pas être immédiatement toxique,
et cependant produire des troubles sérieux; M. Blarez, en 1886,
signale que la sulfofuschine, le rouge bordeaux et la safranine,
même à faible close, entravent la digestion et l'action peptonisante
de la pepsine.
L'emploi de ces matières colorantes dans les produits alimentaires
n'est ni désirable ni recommandable. Mais à la demande pressante
de plusieurs industriels, le Conseil supérieur d' hygiène de France
a été amené à tolérer la coloration de certains produits, qui n'entrent
pas dans l'alimentation normale quotidienne) par un certain nombre
de ces matières colorantes, qui ne paraissent pas douées de propriétés toxiques appréciables à faible dose.
Cette autorisation a été consentie par dérogation à l'interdiction
générale, pour un petit nombre de produits colorants, et seulement pour la coloration artificielle des bonbons, pastilles, sucreries,
glaces, pâtes de fruits et liqueurs.
( r) Les expérience. de K"LOI'''E ont été faites sur les animaux et à doses massives.
HYGIÈNE. -
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C'est cette liste que M. le ministre de l'agriculture demande de
reYlser.
En considération des fails que nous venons cl 'exposer, il est
indispensable de dresser une liste limitative des matières colorantes
dérivées de la houille, choisies parmi celles qui, à faible dose, ne
provoquent pas d'accidents toxiques appréciables.
Ces matières colorantes devraient être commercialement pures;
elles ne pourraient être vendues, et détenues par les industriels et
commerçants qu'en flacons, sous cachet du fabricant responsable;
l'étiquette devrait mentionner le nom chimique, scientifique, officiel
de la matière colorante, qui se trouve dans le flacon, pour qu'on
puisse l'identifier.
Ces prescriptions sont indispensables à exiger, car, dans l'industrie, les matières colorantes destinées aux usages divers du commerce sont additionnées de matières inertes et contiennent souvent
des impuretés, qui peuvent être toxiques. Gnehm signale la toxicité de l'aurantia (sel d'ammonium ou de sodium de l'hexanitrodiphénylamine) tandis que Martius trouve un produit portant le
même nom, fabriqué par l'Actien gesellschaJl fur Anilin fabrikation,
qui ne l'est pas.
Dans la liste des matières, dont on demande l'autorisation, figure
le vert malachite, considéré comme le sulfate de tétraméthyldiaminotriphénylcarbinol, non toxique, alors que dans le commerce
on délivre le plus souvent sous le même nom: le chlorozincate, ou
l'oxalate, sels toxiques.
M. le ministre de l'agriculture a proposé au Conseil une liste
de matii:res colorantes dérivées de la houille susceptibles d'être
autorisées.
Après examen, et sous la condition expresse:
que la liste ci-dessous soit exclusive et limitative;
que les matières colorantes ainsi désignées ne soient autorisées que pour colorer les produits alimentaires nommément et
limitativement désignés dans la seconde partie de ce rapport (p. 503);
que ces matières colorantes soient exclusivement vendues sous
la responsabilité du fabricant, et sous cachet;
que les détenteurs qui en feront usage soient astreints à les
conserver dans les flacons d'origine dûment étiquetés et bouchés,
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la commission propose au Conseil supérieur d'hygiène publique
de France de tolérer l'emploi des matières colorantes dérivées de la
houille qui figurent sur la liste suivante:

CoLorants roses:
1°

Eosine: tétrabromofluorescéine sodée.
Erythrosine: tétraiodofluorescéine sodée.
3° Rose ben gale : tétraiododichlorofluorescéine sodée.
2°

Colorants rouges:

lia Bordeaux B: <z -naphtalène azo ~ -naphtoldisulfonate de
sodium (R).
50 Ponceau cristallisé: '7. -naphtalène azo ~ -naphtoldisulfonate
de sodium (G).
6° Bordeaux S: <z -naphtalène li-sulfonate de sodium azo ~ naphtoldisulfonate de sodium (R).
t Nouvelle coccine <z -naphtalène li-sulfonate de sodium
azo (3 -naphtoldisulfonate de sodium (G).
8 0 Rouge solide: 7. -naphtalène û-sulfonate de sodium azo ~ naphtolsulfonate de sodium (S).
go PonceauHH: xylèneazo ,s-naphtoldisulfonatedesodium(R).
10° Écarlate ft : xylène azo ~ -naphtol sulfonate de sodium (S).
1 1 0 Fuschine acide: triparamidodiphényltolycarbinol trisulfonate de sodium.
Colorant orange:
1 2°

Orangé 1: benzène li-sulfonate de sodium azo

'7.

-naph -

toI.

Colorants jaunes:
d ° Jaune naphtol S: dinitro '7. -naphtol sulfonate de sodium.
14° Chrysoïne: résorcine azobenzène 4- sulfonate de sodium.
15 0 Auramine 0 : chlorhydrine de l'amidotétraméthylparadiam idodiphény lméthanol.

Colorants verts:
16° Vert malachite: sulfate de tétraméthyldiaminotriphénylcarbinol.
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17° Vert acide J : diéthyldibenzyldiparaaminotriphénylcarbinoltrisulfonate de sodium.

Colorants bleus:
18° Blèu à l'eau 6B: triphényltriparaamidodiphényltolylcarbinoltrisulfonate de sodium.
19° Bleu patenté: tétraméthyldiparaamidométaoxytriphénylcarbinoldisulfonate de calcium.

Colorant violet:
20° Violet de Paris: mélange de chlorhydrines du pentamélhyltriamidotriphénylcarbinol et de l'hexaméthyltriamidotriphénylcarbinol.
21° Violet acide 6 B : diméthylaminodiéthyldibenzylaminotriphénylcarbinoldisulfonate de sodium.

La commission est d'avis de ne pas tolérer les colorants noirs
(indulines et nigrosines sulfonés); ces matières colorantes ne représentent pas dans le commerce des corps chImiquement définis. Ils
sont inutiles, car il y a de très nombreuses couleurs noires inoffensives.
Ces matières colorantes doivent être commercialem ent pures et
peuvent être mélangées ou non avec du chlorure de sodium, du
sulfate de soude ou du sucre, à l'exclusion de toules autres substances.

II. --

DÉSIGNATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE COLORÉS ARTIFICIELLEMENT

Dans sa lettre du 22 novembre, le ministre de l'agriculture énumère une série de produits alimentaires susceptibles d'être colorés
ar tificiellemen t.
Il ya lieu de faire des distinctions, suivant qu'il s'agit de colorer
ces produits avec des matières colorantes inoflensives végétales, ou
avec des matières colorantes dérivées de la houille.
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Matières colorantes inoffensives. - L'emploi des matières colorantes d'origine végétale, sauf la gomme gutte et l'aconit napel, peut
être autorisé sans restriction aucune, pour toutes les substances
alimentaires, car elles ne présentent aucun inconvénient au point
de vue de l'hygiène.
Les seules réserves à faire sont celles qu'impose la loyauté commerciale.
Matières colorantes tox iques. - L'interdiction absolue s'impose
pour toutes les matières colorantes toxiques à faible dose. La
question de tolérance ne peut se poser que pour l'emploi des matières
colorantes dérivées du goudron de houille autorisées, figurant sur
la liste précédente.
Dans sa lettre M. le ministre de l'agriculture nous apprend que
l'usage s'est établi de considérer la liste des matières colorantes
dérivées de la houille dont l'emploi avait été autorisé pour colorer
les bonbons, pastillages, sucreries, glaces, pâtes de fruits et liqueurs,
comme s'appliquant également aux autres produits alimentaires
susceptibles d'être colorés artificiellement, non visés expressément
par les arrêtés.
Il y a cu là une extension abusive et profondément regrettable
pour la santé publique.
Par suite de cette tolérance , des substanceE considérées comme
peu nocives, à la condition de n'être ingérées qu'à petites doses ont
pu s'accumuler dans r organisme, apportées non seulement par des
friandises toujours consommées en petites quantités, mais en outre
par d'autres aliments et par les boissons.
Cette tolérance excessive est du reste en formelle opposition
avec les textes énonciatifs et limitatifs des arrêtés pris en conformité des décisions d'espèces du Conseil supérieur d'hygiène, en
1890 et en 19°1.
Lorsqu'on lit les rapports présentés au Conseil supérieur d'hygiène depuis 188o, ct les rapports présentés devant le conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine, on constate que
la préoccupation constante des savants, chimistes, médecins et
hygiénistes a été de n'autoriser l'emploi des matières colorantes
dérivées de la houille que pour un pelit nombre de produits qui
ne sont pas de yéritables aliments, et qui ne sc consomment qu'en
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très petite quantité. L'arrêté de 1890 l'a du reste bien spécifié,
puisqu'il y est dit expressément à l'article 2 : A titre exception-

nel.
Il est donc très regrettable que les pouvoirs publics aient laissé la
jurisprudence étendre les dispositions qu'ils avaient voulu, à juste
titre, limiter pour un petit nombre de produits alimentaires.
Les plus récents travaux ne démontrent pas l'innocuité des
matières colorantes de la houille; nous avons vu, au contraire,
l'action spécifique de ces substances sur le protoplasma et ses
lipoïdes. Les progrès des découvertes de la biologie nous apprennent à mieux connaître l'influence des doses très minimes des
substances étrangères à la composition normale de l'organisme, sur
les réactions et la vitalité de cet organisme.
Il en résulte la nokon précise que les doses les plus minimes,
d'une substance étrangère à l'organisme, en apparence la plus inoffensive, peut provoquer une réaction humorale violente, qui
modifie profondément la résistance de l'organisme.
L'hygiéniste ne saurait donc être trop circonspect, lorsqu'il
s'agit d'autoriser l'introduction dans les produits alimentaires des
substances étrangères à la composition normale des aliments.
L'autorisation des matières colorantes dérivées de la houille doit
donc ètre limitée à un petit nombre de produits alimentaires qui
ne sont à proprement parler ni des aliments ni des boissons d'un
emploi courant. En aucun cas on ne doit autoriser la coloration
des produits alimentaires qui entrent dans l'alimentation normale,
par cei, substances.
En conséquence, la commission propose au Conseil supérieur
d'hygi,~ne publique de France de déclarer:
Les produits alimentaires et les boissons ne peuvent
pas être colorés artificiellement par des matières colorantes
dérivées de la houille.
1"

2° Exceptionnellement et par dérogation à l'article précédent
les produits ci-dessous désignés limitativement pourront être
colorés par les matières colorantes dérivées de la houille, énumérées dans la liste ci--dcssus autorisée.
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Savoir: les liqueurs, produits de la confiserie, bonbons, décors
de pâtisseries, glaces;
croûtes de fromages: (coloration extérieure);
enveloppes de saucissons, langues et produits fumés de la
charcu terie: (coloration extérieure);
coquilles d'œufs durs: (coloration extérieure).
3° Exceptionnellement, et par dérogation aux articles ci-dessus,
conformément à l'autorisation du Conseil supérieur d'hygiène du
7 JanVIer 19 01 •

Le jaune naphtol S: dinitro-naphtol sulfona te de sodium, peut
être employé à la dose maxima de un gramme pour 100 kilogs de
pâte, pour colorer les pâtes alimentaires.
Le jaune de naplttol S est autorisé à l'exclusion de toutes autres
matières colorantes dérivées de la houille, mais il est bien entendu
que l'on pourra de préférence employer toute autre matière colorante inoffensive, d'origine végétale. Les pâtes colorées par le jaune
de naphtol S devron t porter en évidence sur l'étiquette ces mots:
« pâtP,s colorées )}.
Conclusions approuvées par le Conseil superteur d' hygiène publique de France , dans sa troisième section, le 9 mai 1910.
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PRÉSURE DESTINÉE A LA PRÉPARATION DES FROMAGES: EMPLOI
D'ANTISEPTIQUES POVR ASSURER

NI. J.

OGIER

SA CONSERVATION

rapporteur.

(Il juillet 1910)

M. le ministre de l'agriculture adresse à M. le ministre de
l'intérieur une note ainsi conçue:
La question suivante vient de se poser au service de la r épression des fraudes
à l'occasion de prélèvements opérés sur des fromages: l'emploi d'antiseptiques,
tels que l'acide boricJue, pour assurer la conservation de la présure destinée à la
préparation des fromages, peut-il être considéré comme na présentant pas d'inconvénients pour la santé publique~
Conformément à l'avis exprimé à maintes reprises par le Conseil supérieur
d'hygiène publique, j'ai signalé aux directeurs des lahoratoires agréés, par un e
circulaire en date du 15 décembre 1908, que l' addition à une matière alimentaire d'un antiseptique quel qu'il soit et quelle qu'en soit la dose, doit être considérée comme une falsification, rendant le produit toxique; le mot «toxique »
devant être pris avec la signification « nuisible à la santé».
Mais dans le cas présent, il ne s'agit plus à proprement parler d'une matière
alimentaire, mais d'u ne substance, la présure, néce,saire à la préparation d'une
matière alimentaire, le froma ge .
La dose d'acide borique employée étant généralement d'environ 20 grammes
par litre de présure, on introduit environ 5 milligrammes d'antiseptique dans
chaque litre de lait traité.
Vraisemblablement la plus grande partie de l'acide borique reste dans le petit
lait et le fromage n'en retient que des traces. II semble donc que l'usage de con.,erver la présure par addition d'antiseptique ne présente pas de danger. Pcutêtre y aurait-il lieu cependant de faire des réserves à l'égard du petit lait.
J e vous serais obligé de vouloir bien me faire connaltre aussitôt que possihle
l'ayis du Conseil supérieur d'hygiène publique sur cette question .

A cette lettre sont joints d'intéressants documents transmis par
par l\f. Eugène Roux, directeur du service de la répression des
fraudes .
On sait que pour l'extraction de la présure des caillettes de
veau qui se laissent difficilement pénétrer par r eau à froid, on se
sert en général d'eau contenant une certaine quantité de sel marin,
et amené.c à une température de 30 à 35 degrés, Même dans ces
conditions l'extraction est lente et ne se termine qu'au bout de
5 jours environ. Pour éviter, pendant cet intervalle, la putré-
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faction du liquide et pour assurer ensuite la conservation, divers
auteurs, et notamment Soxhlet, recommandent l'addition d'acide
borique.
Ce n'est pas seulement l'acide borique ou le borax qui sont
employés pour la conservation des présures. Une instruction a été
ouverte récemment à Souillac (Charente-inférieure), au sujet de la
mise en vente de fromages contenant de l'acide salicylique. Le
fabricant interrogé, a déclaré qu'il ne se servait point d'acide salicylique, mais que cet antiseptique pouvait provenir de la présure
qui lui était vendue: le fait a été reconnu exac t.
Voici d'après les notes envoyées par le service de la répression
des fraudes, les analyses d'échantillons prélevés dans la Côte-d'Or
et à Mâcon.
N° 1. -

Chlorure de sodium ...... .
Acide borique ou borax ... .

207 gr. par litre.

N° II. -

Chlorure de sodium ....... .
Acide borique ............ .

128 gr. par litre.
présence.

N° III. -

Chlorure de sodium ....... .
Acide borique ............ .

175 gr. par litre.
présence.

NoIV. -

Chlorure de sodium ....... .
Acide salicylique ......... .

146 gr. par litre.

présence.

présence.

Il ne faut pas croire d'ailleurs que l'usage d'antiseptiques comme
l'acide borique ou l'acide salicylique soit indispensable. II est
reconnu par divers auteurs que l'alcool rend d'aussi bons services
(Fleischmann, L'Industrie laitière, Paris-Dunod, 1884), mais nécessite la conservation de la présure liquide dans des bouteilles bien
fermées. C'est ce qui résulte aussi d'une enquête faite par le service
de la répression des fraudes auprès de quelques fabricants de présure: ceux-ci constatent que l'usage des antiseptiques indiqués
peut être évité; que certains négociants conservent indéfiniment
leurs produits par addition d'une faible qhntité d'alcool, et que
cette man ière de procéder n'est pas plus coûteuse que l'autre.

En somme, la question de l'emploi des Ilntiseptiques comme
l'acide borique ou l'acide salicylique pour la conservation des présures, se présente à peu près dans les mêmes conditions que celle
des poudres boriquées destinées à être répandues à la surface des
fromages: poudres dont le Conseil supérieur d'hygiène ajugé, dans
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une de ses dernières séances, qu'il n'y avait pas lieu de tolérer
l'emploi.
Pour les présures, les quantités d'antiseptiques qui resteraient
dans les fromages seraient sans doute fort petites, et les dangers
pour la santé publique ne semblent guère à redouter.
Cependant, puisque l'usage de ces produits ne semble être
d'aucune utilité réelle, et qu'ils peuvent être remplacés par de
petites quantités d'alcool tout à fait inoffensives, on ne voit pas
sous quel prétexte on admettrait l'acide borique, l'acide salicylique
et autres antiseptiques analogues dans les présures destinées à la
fabrication des fromages.
C'est pourquoi, nous proposons à la troisième section du Conseil
supérieur de répondre à M. le ministre de l'agriculture, qu'il n'y
a pas d'utilité à tolérer pour la conservation de la présure destinée
à la fabrication du fromage, J'emploi d'antiseptiques, tels que le
borax, l'acide borique, l'acide salicylique.
COllclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène publique de France, dans sa troisième section, le 11 juillet 1910.
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POISSON DE MER: EMPLOI n'ANTISEPTIQUES
POUR SA CONSERVATION

M. le Profr POUCHET rapporteur.
(II juillet 1910)

M. le président du Conseil transmet une lettre de M. le ministre
de l'agriculture demandant l'avis du Conseil supérieur sur les inconvénients qui pourraient résulter du lavage du poisson de mer à
l'aide de divers antiseptiques.
Le passage ci-dessous d'une lettre adressée au chef du service de
la répression des fraudes par un courtier de Boulogne-sur-mer,
précise très nettement la question et montre qu'il ne s'agit pas
seulement de lavage mais d'addition d'antiseptiques.
J 'ai l'honneur de vous adresser ces lignes pour vous entretenir d'une question
capitale, à tous les points de vue, pour notre industrie du poisson de mer. Vous
n'ignorez pas que Boulogne·sur.mer est le principal port de pèche de France et
de l'Europe. Il se fait en moyenn e 26 à 28 millions de poissons de mer chaque
année sur notre place. Boulogne-sur-mer expédie sa marée, non seulement
jusqu'à Marseille, Nice, Toulon, etc., mais les mareyeurs expéditeurs de notre
yille expédient aussi jusqu'en Suisse, en Belgique, en Allemagn e, etc. Voici les
chaleurs qui arrivent ct tous les ans, les mareyeurs, expéditeurs de Boulognesur-mer, perdent des centaines de mille francs en faisant l'expédition de leurs
poissons.
Il y a un moyen bien simple d'éviter ces pertes, en utilisant une mixture qui
conserve le poisson durant cinq 011 six jours pleins.
Celte mixture se compose de 70 p . 100 d'acide borique et de 30 p. 100 de
sel minéral.
On dissout ces deux matières dans un récipient plein d'eau et quand l'homogénéité complète est efl'cctuée, on arrose le poisson de mer expédié avec cette
substance liquéfiée.
En suite de ce moyen préservatif, le poisson est expédié de Boulogne et
arrive par exemple à Genève (Suisse) en parfait état.
Tous les peuples nos voisins et rivaux, qui nous font concurrence sur le
terrain de la pèche maritime, usen t tous do ce procédé pour conserver leur
poisson et en faire l'expédition en bon état d'arm'ée assuré.
Les All emands, les Danois, les Suédois, les NorYégiens, se servent tous de
l'acide borique, combiné avec Je sel marin ou le sel minéral, pour assurer la
parfaite consenation de leur poisson à l'arrivée.
Les lois de ces différents pays autori sen t l'emploi de l'acide borique pour la
conservation du poisson de mer.
En conséquence, nos marc)'eurs fran ç,ais de Boulogne-sur·m er se trouveraient

508

HYGIENE ALIMENTAIRE

dans un état d'infériorité notoire contre la concurrence étrangère, si l'hypothèse
de la prohibition de l'acide borique était légalement posée en principe légal.
Je viens donc, Monsieur le chef de service, soumettre la questioa à votre
bienveillante sollicitude, et j e vous serais infiniment obligé de vouloir bien
avoir l'extrême bonté de me donner une réponse aussi rapide que possible, car
nos mareyeurs de Boulogne-sur-mer, attendent la réponse avec anxiété.

A bien des reprises déjà, le Comité consultatif d'hygiène publique,
puis le Conseil supérieur d'hygiène, ont manifesté, d'une faç(lll
absolument arrêtée, leur opinion qu'il était nuisible d'additionner
les substances alimentaires d'antiseptiques en si minime quantité
que ce fût. Aucune raison, aucune considération ne permettent,
actuellement, de modifier cette manière de voir et votre troisième
section vous propose de répondre que le Conseil supérieur d'hygiène
persiste dans son opinion que toute addition d'antiseptiques aux
substances alimentaires doit être rigoureusement prohibée.
Conclusions approuvées par le Consez! supérieur d' hygiène publique de France, dans sa troisième section, le 11 juillet 1910.
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ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES,
HYDROCARBURES;
DÉCRET DU

19

MAI

DANGEREUX

CLASSEMENT;

OU

PROJET

DE

INCOMMODES:
RÉVISION DU

1873.

M.le Dr

RICHAUD

rapporteur.

(1" août 1910)

En date du 21 juillet 1910, le ministre du commerce et de
l'industrie adresse à M. le président du Conseil, ministre de
l'intérieur, la lettre suivante :
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint un proj et de décret établi suivant l'avis
du Comité consultatif des arts et manufactures également ci-joinl, ct tendant à
modifier le décret du 19 mai [87 3 concernant les huiles de pétrole et de schistes,
essences et autres h)·drocarlmrcs.
Je vous se rai obligé de soum ettre ce proj et tl e décret à l'examen du Conseil
supérieur d'hygiène publiq\le, co nformément à l'article 25 de la loi du [5 février
1 (l02 sur la santé publiql1e (1 ) .
J'attacherais du l'ri", à connaltre le plus tôt possible l'avis .Je cette assemblée.
En effet, M. le préfet de la Sein e insiste ,ivement pour obtenir la prompte solulion de l'affaire à raison des ohligations contl'aelées par la cOll,lpagnie des omnibus
pour la futur e traction automobil e. Ces obliga li ons nécessitent dès maintenant
l'installation de ga rages comportan t des dépÙls d'hydrocarbures, ct la compagnie
ne peut commencer cette instal1ali on a rant (lue la nouvelle réglem entation applicable à ces dôpôts soit fixé e.

L'avis du Comité consultatif des arts et manufactures joint au
dossier qui vous a été soumis par M. le ministre de l'intérieur
est exprimé dans un rapport établi pal' M. Launay au nom de ce
comité. Le décret fondam ental du 19 mai 1873 sur les hydrocarbures, modifié par les décrets ultérieurs, du 12 juillet 1 88!., du
20 mars 1885, du 5 mars 1887 et du 19 septembre 1903 (2), fixe les
conditions de classement des usines, entrepôts et magasins de
vente en gros, les conditions d'exploitation des dépôts classés ou
non classés, enfin les conditions de la vente au détail des hydrocarbures.
Dans son rapport M. Launay expose que la révision IH'oposée
(1) Tome XXXII p. 504.
(2) Tome XXXIIl p. ,50.
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a son ongme dans une pétition des marchands de couleurs au
détail, adressée à M. le préfet de police par leur chambre syndicale: ils faisaient remarquer que le développement de l'automobilisme a amené sur le marché des pétroles de luxe et des essences
fournies au débitant et vendues en bidons de 5 litres plombés; que
la vente de ces produits s'est superposée à la vente au dépotage
seule visée par les décrets et que cette vente en bidons ne présente
aucun danger: ils demandaient, cn conséquence, pour le détaillant,
la faculté, tout en vendant I( au dépotage Il jusqu'à concurrence de
300 litres, d'avoir un approvisionnement de 1.050 litres évalués
en liquides de première catégorie, reçus en bidons plombés de
5 litres et vendus tels quels.
Au fond toute la réforme demandée réside principalement dans
les conditions de classement des entrepôts ou magasins fixées par
l'article 4 du décret du 19 mai 1873 . Or, il est bien évident que le
régime fondamental sous lequel ont été placés les dépôts d'hydrocarbures combustibles par le décret du 19 mai 1873, n'est plus en
harmonie avec les conditions nouvrlles créées par le développement inattendu et extraordinairement rapide de la traction automobile et que, si ce régime était maintenu, il serait de nature à
paralyser ressort de l'industrie automobile ou tout au moins à
entraver son développement ainsi que le commerce des débitants
d'hydrocarbures. Aussi bien, il s'agit en somme d'une question qui,
si elle p résente une grande importance au point de vue des garanties
que doivent offrir, pour la sécurité des personnes et pour celle des immeubles avoisinants, les déEôts d'hydrocarbures combustibles, ne
touche que très secondairement ou même pas du tout aux intérêts
de la santé publique.
Dans ces conditions le Conseil supérieur d'hygiène publique ne
saurait vraiment élever la moindre objection contre les arguments
développés par le rapporteur du Comité consultatif des arts et manufactures en faveur de l'adoption du projet de décret qui nous est
soumis et votre rapporteur vous propose de donner votre adhésion
pure et simple à l'avis exprimé par cette assemblée.
Conclusions approuvées parle Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, dans sa troisième section, le 1"' anût 1910.
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Parmi les documents fournis ayant présenté un intérêt quelquefois trop minime ou spécial, nous n'avons cru devoir retemr pour
ce rapport d'ensemble que des faits d'une portée générale,
Nous avons relaté pour quelques départements particulièrement
-documentés les cas d'affections contagieuses qui y ont sévi et ont
fait l'objet de rapports des médecins des épidémies. Ces rapports
ont en effet présenté une documentation souvent très intéressante
qui a pu préciser certains points d'étiologie, notamment en ce qui
concerne la fièvre typhoïde.
Il nous a semblé aussi utile de rccueillir les quelqucs documents épars concernant l'hygiène scolaire, industrielle et urbaine.
Le classement par départements de toutes les enquêtes faites par
application de l'article 9 de la loi de 1902 dans les nombrcuses
communes ayant pf(~scnté une mortalité supérieure à la moycnne
permettent d'avoir par période tricnnale un aperçu des progrès de
l'hygiène générale parmi les populations l'Urales et urbaines. Les
enquêtes sur les stations thermales, balnéaires et climatiques permettront également de concevoir les améliorations indispensables qui
devront être réalisées dans ces stations. Enfin, l'anal.)'se tle ces
diverses enquêtes nous a conduit à des observations générales,
qui peuvent elles-mêmes servir de conclusions an rapport qne nous
présentons pour l'année 1908,
Tous les départements ont enyoJé les comptes rendus des travaux
HYGIÈNE _ -
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des conseils d'hygiène et des commissions sanitaires. Ont envoyé
des comptes rendus manuscrits les départements suiyants:
AVEYI\ON -

C~LV~D(lS -

Douns -

JURA -

ARIÈGE Ci\EU5E DRÔME -

HAUTE-LOIRE -

MARNE .-

AVDE CHER -

DOI\DOGNE LOT -

M~J:'IE-ET-LoIRE -

PYRÉNÉES -

AISNE -

HAUTE·SAVOIE -

-

VENDÉE -

TERRITOIRE-DE-BELFORT CANTH -

F,NISTÈRE -

LOIII-ET-CHEn MAYENNE -

IhsSEs-PmÉNilES -

-

AIN -

CÔTES-DU·NoRD -

H.\lOTE-SAÔNE -

CORR8ZE

ILLE-ET-VILAINE-

LOT·ET-GARONNE -

M ,'NeHE -

PAS-DE-CHAIS -

DEUX-SÈVRES -

CORSE -

GARD -

NIÈVRE -

HIlÙNE T"IlN -

HAUTEHAUTES-

SAÔNE-ET-LOIRE

T.'R~·ET·GARONJŒ

YD:'C'Œ.

II. -

ÉPIDÉMIES

Les déclarations des médecin~. malheureusement très incomplètes,
paralysent l'efrort du rapporteur dont la documentation est à la
merci de ces déclarations. Certains médecins des épidémies, notamment le médecin des épidémies de l'arrondissement d'Orléans, se
plaignent en outre que les seuls documents dont ils disposent en
dehors des déclarations, sont lrs rapports adressés par les brigades
de gendarmerie, lorsqu'une (\pidémie vient à leur connaissance
dans leur canton.
Certains faits notabl es , tels que les licenciements d'école pour
épidémies, ne leur sont pas toujours communiqués. Quelques médecins des épidémies réclaillent les l.mlletins de visite d'assistance
médicale envoyés men suellement par les médecins, comportant le
diagnostic d'une afiection transmissible.
Il semblerait aussi nécessaire de leur donner communication des
statistiques de décès intéressantes en particulier pour les décès
causés par les maladi es {'pidémiques, et qui permettent de suivre
la prog ression dans des régions déterminées de certaines affections,
telles par exemple que le cancer ct la tuberculose.
A notre toU!", nous pouvons signaler que beancoup de comptes·
rendus ne contiennent pas le rapport annuel sur les épidémies, et
qu'il s'ensuit pour l'exposé de la situation sanitaire annuelle, un
déficit de documentation regrettable pOUl' l'observation de chaque
maladie.

A. -

Fièvre t)'phoïde.

Allier. - Des cas nombreux de fièvre typhoïde ont été signalés
à Gannat dans le quartier Saint-Étienne. L 'opinion de la com-
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mission sa nitaire est que cette épidém ie ne semble pas dépendre
de causes locales ct que la dissémin a tion parait ~ésulter de la
contagion directe. L'analyse bactériologique des eaux n'a pas permis de tro uver traces de bacilles typhiques P-t de co li-bacilles.

IIaut es-Alpes. - M. l3eaumevieille, médecin-maj or au 1 t régiment d'infanterie à Gap, donne de très intéreEsants renseignements
sur l'l'~p id ém ie de fil~v re ty phoïde [l\li s'y est procluite.
Il a constaté que celle épidl\ mie , qui a commellcé le 4 septembre,
avait s\\vi <lyec intensité sur la première et sU!' la huitième
conl [lll gn ies logées à la cailerne Heyn ier.
Eu rechèrchant les cause s de l'éti olog ie de celle maladie, il a
été amené il reconnaître que ni les ea ux d'nlirnenlation ni les
grands travaux qui s'exécutent actuell ement en ville, ne peuvent
être in criminés, puisque les autres frac ti ons du corps, casernées
soit au sém inaire, soit à la caserne Neu ve, soit nu lycée , soit dans
l'nll cien établissem ent des frères, n' on t pas été aLleintes; d'autre
pnrt, bien que la première compagnie ail parti cipé aux marchesman mU\TCS du batnilloll dc couverture, on doit élimincrla possibilité de la co ntamination en cours de route, pui sq ue les hommes
gui n'y ont pas pris par t ont été les premiers atteints: on doit
éloigner aussi la cause pouvant résulter de l'absorption d'eaux
so uill ées au cours cles marches d' épreuves aux eJl\irons de Gap ,
attendu que lcs hommes classés dan s les seni ces auxiliaires qui
sont l'estés à la casern e on t été frappés aussi. D ' un autre côté , il
ne faut pas en rechercher la cause dans l'alimentatioll, cal' toutes
les compagnies s'approyis ionnent de la même faç.on.
A so n avis, c'est le mauva is état du caserllement gui doit être
inc rituin é. En eO'ct, les deux compagnies sont case rn ée~ à l'ext.n'~
mi V, de chacune des case ['[] cs ; or, d'Il n côté ex i,tell t les écuries,
les dépôts de fumiers, les lalrines et un dôpùt d'imlll ondices, ct de
l'autre, des tinettes qui ne sont pa s loujol1l's vidées régulièrement;
la prem ière compa gnie avait un détaclternentl ogl\ à l'école cornnlUnale de ga rçons, et les h o mmes qui le com posaient yellaient prendre
leurs repas il la ca se rne Heynier; mais la [lrelll i ~l'e COl Il pagni e
n'avait pas un réfectoi re suflisamment spncieux , de sorte que les
homm es mangeaient dehors il proxim ilé des lalril. es cl des écuries
e t d' un marécage fan geux qui sc trouve il CÙ II\, il t's t po~s ibl e que
des mouches aient pu déposer des germ es de la maladie Jans les
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aliments . En outre, les hommes en rentrant dans leur chambrée,
y appol-ta ient avec leurs souliers des matières souillées.
Ce qui vient à l'appui de cette hypothèse, c'est que les hommes
Je la section, en subsistance dans la même compagnie et qui
prennent leurs repas dans leur chambre, sont l'estés indemnes.
Tell es sont, d'après M. Bea umevieille, les causes probables de
l'épidémie massive qui s'est produite au régiment, notamm ent à
la première compagnie.
Ardennes. - Dans l'arrondissement de Rethel, quelques cas de
fi èvre typhoïde se sont produits à A magne-Lucquy dans la section
de Lucqu y et dans celle de Coucy.
D'après le rapport du médecin des épidémies, ces cas auraient
lliverses origines, mais la principale cause serait attribuée à la
mauvarse qualité de l'eau des puits.
Aube. - Plusieurs cas de fièvre typhoïde sont notés dans la
co mmune de Savières. L'eau des puits servant à l'alimentation a
ébé incriminée . A Sainte-Savine 2 cas de fièvre typhoïde se sont
produits dans le bureau de poste: le second dû à la contagion, le
premier attribué à la consommation de légumes crus souillés de
matières d'épandage. Quatre cas seulement jusqu'à la fin août ont
été signalés à Troyes.
Bouches-du-Rhône. - A Marseille, d'après la statistique dressée
par le Prof' Domergue. le seul point noir dans la situation hygiéI1i<Jue de la ville serait la persistance de la fièvre typhoïde.
Le nombre de décès occasionnés par cette maladie est toujours
en augmentation, le coetIicient poursuit sa marche ascendante et
ma lgré le cri d'a larme poussé par tous les hygiénistes, on ne fait
r ien, dit le D" Domergue , pour tarir la source du mal et on contiIlIlO à boire de l'eau sujette à toutes les contaminations. Le tableau
ci-dessous indique les résultats de cette déplorable situation:
Années .

1899 .. , .. '" ...... .... . ' . ' . .. ..
1900................... .. ......
1901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1902. . . ... . . .. .... ... .... . .. . . .

Déc:'s.

204
169
213
220

D~cè s

p.

1,000

0,44
0, 35
0,43
0,43

hab.
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Années.

1903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1904.... . . . ....................

Déc('~.

18[!
17!;

n(~cl~S

517
p.

Il

.000

hab.

0,37
0, :3::1

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

162

0,30

1906...........................
1907. .. . ...... . ....... .........

310
!Œl

o.~)9

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

:J:ZO

0.81
0,\18

M. Queirel incrimine la pollution de l'eau du canal aggravt"'e
par l'usage dans les immeubles de caisses de décantation, où l'eilll
se dépose et crée dans la vase qui occupe le fond de la caisse un
bouillon de culture des plus favorables à la multiplication des
microbes patllOg(\nes. Des cas de fièvre typhoïde succèdent dans
les maisons HU nettoiement de ces caisses, reproduisant ainsi Cil
petit cc gui sc passe à Marseille en grand, où l'on observe UIle
recrudescellce de la maladie, après le nettoiement des bassins de
décantai ion.
A Ai.x; il \ a en également une épidélllie de fîèvre typhoïde
signalée sans autres renseignelnents.

Calvados. - Des cas de fièvre typho,de sont signalés à Bayeu;;;.
Cette épidémie serait attribuable ù la non-étanchéité des fosses
d'aisances venant contaminer l'eau d'alimenlalion.
Charente. - lne <"pid<"mie de fi(\vre typhoïde a sévi ù Angoulême, principalement parmi la population militaire (25 cas).
Celle épidémie avait débntl~ au mois d'octobre 19°7. Il Y a
eu également 12 CilS parmi la population ci, ile. L'origine d,·
cette èpid{'mie Il 'a pu êlre précisée. M. le D' Comte expose que
ces cas on~ ôté préc(\cl{'s d'un commencement d'(\piclôlllie de dysenterie et il ne serait pas étonné que les monches très nornbreuses :\
cette ()poque aient !\lé pOUl" quelque chose clans la propagation dG
cette maladie.
Corse. - 45 cas avec 3 décè·s sont signalés ù Lumio sans autres
commentaires. Une épidémie est encore notée il Cos/ineta, où il y
a eu 2 décl'S, saIlS l' indication du nombre de cas et à Pancheraccia,
7 cas et 1 décès.
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C6le-d·Or.
Le Dr Simon signale une petite épidémie de
pui ls à Semur . Il la relate ainsi qu'il suit:
Au commencemcnt de septembre, 3 cas de fiè, re typhoïde se déclar(\rcnt simultanément à Semur; les trois malades étaient:
1 L 'enfant C ..... 11artllC, àgée de 1:~ ans, fille de 11. C ..... , serrlIrier
à Semur.
2° Le nommé T ..... Adrien, âgé de 14 ans, ouvrier serrurier chez le dit
0

~1.

C .....
3° Le nommé C. . . .. Eugène, àgé de 19 ans, égale men t ouvricr de

M. C .....
Ces trois malades sont aujourd'hui guéris, il n'y a pas eu d'autres cas.
La maladie ayant frappé simultanément trois personnes appartenant à la
maison C ..... , il est lIaturel de penser que la cause de cette petite {'pirléllilie
résidait dans la maison en question
Et comme l'eau de hoisson est presque toujonrs la cause des "pidùmies de
lièvre typllOide, nous sommes portés à incriminer l'cau d'un puits situé dans la
maison. Comme la plupart des puits de Semur, celui de la maison C .....
doit ètre souillé par les infiltrations proyenant des fosses d'aisan .. ", yoisines.
(;ettc sUl'position est d'autant pills naisemblahle q"e le puits cn qllcstion est
en contl'c·-bas de quelques fosses d'aisances .illJées dans le voisinage.

lIaule-Garonne. - Dans la commune de Saint-IIilaire, cinq
membres de la famille M .. " demeurant au Galant, ont élé frappés
simultanément de fièvrè typhoïde. M, le Dr Jourda, médecin des
épidémies, envoyé dans cette localité, a consigné dans son rapport
les résultats de sa visite. Il prècise que le foyer d'infection
n'est aut.re qu'un puits situé devant l'habit.ation, à 1 mètre du mur
des écuries, et recevant des infiltrations de purin. Les mesures
nécessaires ont été prises aussitôt pour supprimer, par le comblement du puits en question, toute cause de contagion.
lndre·-el-Loire. - Des cas de fièvre typhoïde ont été enregistrés
à Tours (I 2 cas), à Chinon, Amboise, Preuilly, Perrusson, SaintJean, Saint-Germain, Cormery, La Riche, Lussault et Vouvray,
Enfin une véritable épidémie d'origine hydrique s'est déclarée à
Château/'enault, dans les premiers jours de juillet à la manufacture de cuirs PI. P.
D'après le rapporteur, M. Barnsby:
Celte manufacture l'une des plus importantes, et qui occupe 100 ou 120 ouvriers, n' avait pas de concession d'eau du service municipal. Elle utilisait, pour
les besoins de son personnel ct de son industrie, l'eau d'un l'nits très ,aste ct
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foré dans un immcllhle 'I"i ti'Jllllicll de remi,u el situé de J'autre cùté de la
ruc, en face de l'mine. Unu pompe, a,laptée à co puits ct mue par la machine
à \'apeur, alim en tait l,,, n:"e n 'oirs ct les ateliers. Lorsque pou r une cause
quelconque, ct ce fut le cas cn juin et cn juillet, la pompe ne fonctionnait
pas, l'usinc empruntait l' ca li néce>saire au puits d'un immcll bl e voisin et contigu ail premier, l' imm euble P . . Deux autres irnmeuhlcs , ceux .le ~Hl. N ..
et C ... , co ntigus aux doux premiers, ct situés égalcment de l' aut re côté de la
rue, se trouvent en face el ü proximité da la dite USille.
En n"umé, les l'llils de ccs 'luatre imm eubles contigus, sitll és sur le côté
gauche do la rue, n'étaient ,"parés de la manllfa cturc Pl. P . que par l'espac e
de quelqu cs mi,tres.
Les fosses d'aisances de ces immeubles n'étai e nt nullement étanches. Le puits
de la maison d'habitation "7\ . . , entouré de denx yastes foss es, était contaminé
depuis longtemps, et l'ean no düyuit servir qu'au laYage des cOll rs. L'cau du
puits P .. , était "gaIement sOJlill ée au plus haut degré.
Telle était la situation nu mois de juin [(l08, lorsque l' épid ém ie se déclara.
Comment la famille 1\ .. , rl ont plusieurs membres furenlatl.eintstlès le débnt ,
soit dans les derniers jours de juin , a-t-elle élé contagionnée?
Les plui.cs torrentielles qui ont, celte année, causé tant de rayages dans notre
région, ont-ell es entrainé des ddritlls ct des germes infectic!lx dans les foss es
non étanch es d dans la nappe des puits ,itnés il proximité? L e germe pathogène a-t-il éll: apporté dans la famille N .. , par Iln parent vonu d'lIne "ille
voisine , ou , cc (/!li est plu s prohable, les membres de cette famille , qui ont
séjourné du J:i au T!l.ÎuiJl dam 1" commune qu'habite leur parent c l. 0 '\ (los cas
de lièlTe t,l phoïde a\'aient été constatés, ont-ils pris dans co milieu ct rapporté
à Chùtcauronanlt le l)a('ill(~ d'Eberth f Enlin , la domestique de la famille N .•
aurait-cli c snostit"é l'ca11 du puits cont.aminé à l'ea u artésienlle ou à l'eau minérale 'I"i se!'vait hahilu ell em ent d'cau de boisson ,1 Touj ours es t-il, quo dès
les derni ers jo urs de juin , quatre memhre' de cc He famille furent atteints de
fiènc tJl'hold c l'llItùt béni gne , cl qu o 10 3 juillet, un premier cas de cette maladie sc déclara parmi les oUHic rs de la tannerie PI . P.
II était d'usage dans cotte tannerie de di stribuer aux ouvri ers, pendant la
saison chaud e, uno boisson de ca fé, additionnée d'cau-de-vie_ l j ne infusion trl,s
concentrée de café éLait toul d'abord préparée, puis diluée av ec l' eau de puits_
Or , du 3 au 31 juillet, jour 0 "1 l'usage de cette boisson fut suspendu, une trentaine de cas dc lii:Yre typhoïde furent constatés parmi les ouvriers de l'usine .
L es cas qui sc produisirent dn 3 ( juillet au J 2 aof,t étaient sans doute en iucuhation lors de la suppression rie la boisson de café; ces cas furent d'ai lleurs bénins ou qu moins no présenti,rcnt aucune complication.
En somm e , le nombre des cas nettement ca ractérisés de fi èvre t.yphoïde et
signalés parmi les oUYricr5 de l'usine PI. P. a ét" de
Sept antres cas furen t
constat és dans les immeuhl es situés en face de l',,,ine, un dans la maison P .. ,
un, dan s la maison C ... , et cinq dans la mai so n :'\. _.
Le chef de ce tte famille fut en effet gra, ement atteint en dernier lieu.
On relève ainsi lin total de (.i cas 3yeC 3 déci·s.
Les ca6 furent graves en juillet ct au début. Deux ouvriers, àg6s d'une trentaine d'ann ées, présentèrent des complications méningées et succombèrent du
4' au 5' jour. Le peu de gra\'ité des derniers cas tendait à démon trer que le
germe pathogène perdait de sa yirulence . Toutefois, une jeune femme qui tenait un débit de \'in succomba en aoùt. Il y Cu t donc 3 décès sur un total de
!.4 cas.
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Au cours de cette épidémie, on ne constata aucun cas de diffusion, aucun
cas de transmission. Les individUii qui a,'ai en t in gé ré de l' eau contaminée furent
seuls atteints. Les médecins n'eurent à signaler aucun cas de contagion intérieure, alors que la plupart des ouvriers furent soignés clans leur famille, JI en
fut de mème à l' hôpital olt avaient été transportés un certain nombre de j eunes
gens,

Dans l'épidémie d'Amboise, on a pu faire la même constatation.
Le fait de la propagation en dehors des infectés directs par l'eau de
puits reiponsable, n'a pas été constaté.
Une épidémie de fièvre typhoïde a eu lieu également à CelleGuenand, aux mois d'août et septembre atteignant sept personnes .
Le mMecin délégué estime que l'origine de cette épidémie peut
être attribuée à la contamination des eaux de puits servant à l'alimentation par les infiltrations des liquides des fosses d'aisances.
En 1907, il Y avait eu 12 cas. En 190 3 il Y avait eu 4 décès.
Il Y a lieu, dit le rapporteur, ;VL Barnsby, de faire intervenir pour ce rtains cas
tout au moins , un autre facleur que l'ori gine hydriqu e , tel qu e le co ntact direct, il fait remarquer que le bourg de la Celle-Guenand est insalubre et que la
municipalité doit être mise en demeu re de prendre d'urgence les di spositions
voulues pOlIr assurer l'écoulement des eaux usées, d'interdire le j et dans le ruisseau des déjections et d'y laver le li nge, de supprimer le puits public situé à l'angle de la l'Oute de Charuizay et de s'alimenter aux autres puits mieux protégés.

Isère. - En 19°7, à Grenoble, il y a eu 20 cas de fièvre
typhoïde, 3 décès (10,5 p. 100). Cette affection a éprouvé la
garnison de Grenoble au moment des manoeuvres alpines. Les cas
ont été très sévères, compliqués d'hémorragies intestinales à répétition, d'albuminerie et de sueurs profuses. Sur les 3 individus
décédés , un présentait la forme ataxo-adynamique, le deuxième
a été emporté subitement par syncope, le troisième avait un
phlegmon diffus gangreneux au creux ischio-rectal.
A Saint-Laurent-en-Beaumont, M. le Dr Pey tard soigne 2 cas
dans la famille des instituteurs,
Loire-inférieure. - Pour la ville de Nantes, M. le Dr G. Bertin,.
médecin des épidémies, s'explique ainsi dans son rapport:
Le chi ffre des décès dans les cas de fièvre typhoïde observés cette année a été
beaucoup plus élevé que celui des années précédentes, car il y a eu 16 déch
pour 49 cas déclarés. Ce chiffre si élevé est-il dû au défaut de déclaration de tou~
les cas, ou bien à une virulence plus grande du germe pathogène ~ Le bureau
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d'hygiène sc ul peul réso lldre la tllw, ti on en rccherchant si 10lls le;; décès appartiennen t à des cas préa labl cmeut déclarés.
Nous basa nt s",. la morlaiil ,) gé néralement obse n c\c dall s la li(-nu typhoïde,
ct qui <,s t de un décl's sur 10 it 12 cas, nous , o)"on , 'I"e le nombre des cas de
typ hoide pcndalll l'a/ln ée 1\l08,leHili l s'élcrer à ISO cllv irO ll, landi , que :0
bllrea u c1'hygiène Il'a ru,;u ( l'le
d,iclara li olls.
Salls êlre Irô, éle"" cc ('hilrru ne nOus parait l'as ,\lrc cn ral'I'0r l arec la
qualilé de l' ea n dislril)(l,~e l'or le son'ire d'ean; en "ll'"t, si nOliS (.'\<\llI in on, les
résul lats fournis sur la (julIli lé de ce lte ean par le laboratoire badériolog iq ue
de l'Institut Pasteur, /lons ,o}ons que l'cau dislribué,c pcudanl les mois de
septemlJfc, oclolJrc, no,clIlbrc, 'illi 0111 fourn; le contingollt le l'Ill , éle,u , élai l
très pure.
:'ious IIC pou ,ons donc l'Ill " COlll lll e ava nt l'élab li s,,,,,,,,,,,ü du san iec Illunicipal, att riùucr à la mauyaisc ,(uo li lé .l e l' ca li alinl cl!l" ire les nOlll brclix cas de
lihre l)' plooide ohscnés chaqll c ann ée, e t !l O U S somln es o l ) l ig ,~, de r(' cherchC'r
l' éliolog ie des cas aduels soil dans l'u s;og'' d' ull(' t'a il fOllrni c l'al' I"s puits situ és
dans bea ll col.lp de nIaisons, lesquel, sonL IOlljours col1talllin'''. soit d"ns l'ali mentati on aYe(' d e~ 1/'S'IIIIl CS a rrosé:-:; a\"l'C dc:"i ridilllgl':;. d e,.; l'{lll.\ II ~i:(~ S (lU
cOlllaminécs pa r des fosses non élanche; . ~') lI S n1I'j'el"", qu e la 1'("<''' l1lu i'pidùmic
de fi èvre IYI'I,Oidc o]JScrri,e dans le f!j~ imollt dïnfaul .. rie de ValHl('s" cu pour
origine l'n sage de 1,"gUlllcs arrosés a"cc de l'eau souill"" [lU d,,, d';j celions
typhiqllcs; aussi . est-il nécess aire de rappeler "'CC attcn!i(lII les dangers des
légumes comn mm,:s cr"s el arrosés de m atières de vidallg"". el. d'in sister sur la
n éce ~ s it {; de l'in terdiction de l" "pandage .le l'engrais humain par les j ardiniersmara1chcrs.
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Une épidémie de fiène t)'phoïde a cu lieu également à BasseIndre, dans unc ruelle ayant à pcine 2 nlt'~tres de largeur ..L'enquête
faite a montré l'insalubrité complète des locaux bordant cette ruelle
et OCCUpl'S par les malades . Il Y a eu 7 cas. L'analyse chimique
et bac tériologique montre que l' eau de puits incriminés était de
mauvaise qualité et contenait des espèces putrides et du bacterium co li.

Loiret. - Dans l'arrondissemen t d'Orléans, d'après le rapport
du D' Dufour, il Y a eU .l2 cas de fièvre typhoïde à Orléans de
juin il décembre, 5 cas à Fleury, 3 cas à Sandillon, 3 cas à Gidy,
et des cas isolés à Fay-aux -Loges , Chapelle-sur-Mesmin , SaintHilaire, Mardié, Chécy, Marcilly-en- Villette, Châleaunel~/, Neuvilleaux-Bois, Saint-jean-Ruelle, camp de Saran et Cercottes.
Le D' Dufour relate que:
La plupart des cas observés à Orléans depuis 10 ans sonl importés par le
lait dont la contamination es t facil e, la fièvre typhoïde régnant d'un e façon
endémi(jue dans un certain nombre des communes où s'approvisionnent les
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laitiers d'Orléans, Lorsque le bureau d'hygiène d'Orléans youdra Lien admeLLre
cette étiologie r elevée depuis plusieurs années par plusieurs médecins et signalée
plusieurs fois par le médecin des épidémies, il est probable que le nomhre des
épidémies et le nombre des cas de chaque épidémie propagés par le lait pourront
diminuer de fréquence, Le nombre de ces cas signalés cette année est d'ailleurs
inférieur à la moyenne des derni (~ res années,

Dans l'arrondissement de Gien, il y a eu 3 cas à Coullons, où
chaque année on observe cette alfection.
Dans celui de Pithiviers, le Dr Houneau signale 5 cas à Autreysur-Pierre et à Boissy-le-Grand, paraissant, dit-il, relever plutôt
d'une contagion par contact que d'une contagion d'origine hydrique,
3 cas sont encore signalés à Saint-Perray et des cas isolés à
Pithiviers, Ascoux, Boynes, lnsville-la-Grande et LermaisesErceville.
Maine-et-Loire, - Une enquête a cu lieu à la suite de plusielll's
cas de fièvre typhoïde, dontplusieurs suivis de mort, à Cholel dans
quelques quartien ouvriers. Il résulte de cette enquête ct des
renseignements recueillis ultérieurement que ce commencement
d 'épidémie est dù à l'emploi de l'eau provenant de puits existant
près des maisons où se sont produits les décès, et, d'autre part,
Il.UX mauvaises conditions d'hygiène où se trouvent ces immeubles,
notamment ceux dans lesquels il n'existe pas dl' rosses d'aisances
étanches.
Meuse. - Depuis quatre ans il n'y a pas eu à Bar-le-Duc un
seul cas de fièvre typhoïde qui faisait autrefois, dit le Dr Ficatier,
tant de ravages dans cette ville. 3 cas localisés dans une ferme sont
signalés à Montiers-sur-Saulx.
Dans l'arrondissement de Commercy, 6 cas sont constatés à
Raulecourt par M. le Dr Level, médecin adjoint des épidémies. Son
rapport très détaillé montre les conditions déplorables de l'hygiène
dans ce village; il Y a eu 2 décès, Un cas a été constaté dans la
population civile de Saint-Mihiel, un autre à Ville-Issey, un à
Chalaines, un à Saint-Benoît,
Dans la garnison de Saint-Mihiel il y a eu 27 cas.
Dans l'arrondissement de Verdun en 1 g07, il Y a eu beaucoup
de cas de fièvre typhoïde. Parmi les militaires il y a eu 68 cas.
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d ont 5 d(~cès , L' enq'l(~ te a montré que l'origine probabl e J e l'épidémilO était du e il la contamination d ' une des sources militaires par
ulle mare de purin,
.Morbihan, - Dans ce départernent , le Dr 13enoist relaIe un e épidémie de fièvre typhoïde à la Trinité-sur-mer, dne à l'cau de deux
puits qui servaient il l'alimentation du village etdont il a demandé
l'in terdiction,
Une épidémie a ell li eu il \Vatrclos, loca li sée au
hameau du Bas-cbemin; 13 cas ont été emegistrés avec 2 d(' cès,
Dès le début de cette épidémie, le D'· Gorez s'est transporté sur
les lieux, en sa qualité de médecin des épidémies lIe l'arrondissement. Il lui a (!té fa cile d' en pn\ciser l'ori gine hydrique, et il a
pu montrer (lue tou s les cas pro\'enaient de l'usage qu'avaient
fait les personnes atteintes de l'ean d'un puits dblOfllm é puits
Leblanc.

Nord. -

Oise, - Dans ce d(~ partem ent la fièvre typhoïde a <"l(~ rare au
cours de l'année 1908.
Dans l'arrondissem ent de Beauvais, 2 décès sont aLtl'ibués ;\
celle maladie; il ya eu cependant 7 cas il Méru,
Dans l 'arrondissement de Cl ermont, il ya cu fI cas dont 1 décès.
Dans celui de Compiègn e il y a cu;) cas il Pierrefonds, I I cas
il Estrées-Saint-Denis , :.1 cas il ÉClll'illy et 1 cas à Morlincourt,
Dans l'arrondissement de Senlis, il Creil, le médecin cantonal
des épidémies cite Ioule une séri e de ty phoïdes qui ont une
origine hydrique et dont la cause serait l'alilllentation eJl eau de
puits contaminés .
Puy-cie-Dôme. - Une épidémie très intense est signalée il Font{rcycIe , commune de Saint-Genès- Campanelle, qui amène la commission sanitaire il conclure il la nécessité absolue de doter Fontfreyde le plus rapidement possible d'une ca u saine ct abondante
par le captage de nouvelles sources, et de remplacer 1'ancienne
canalisation allant du réservoir aux fontaines pal' une nouvelle ,

1

Seine-et-J}farne , - Dans l'arrondissement de Coulommiers,
seul cas est déclaré à la Ce lle-sur-Morin (eau de puits) .
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Dans celui de Fontainebleau il a été signalé 15 cas de fièvre
typhoïde répartis en I I communes.
La seule où il paraisse y ,woir eu réellement une petite épidémie est celle de Varennes (canton de Montereau), où sont déclarés
4 cas dont un seul fut suivi de décès .
Sur ces 15 cas, II appartiennent à la saison d'été (juillet, août,
septembre) .
Dans l' arrondissement de Meaux. pas d'épidémie; 30 cas isolés,
sans décès.
Dans celui de Provins 5 cas à Rampillon et des cas isolés à
Nangis et Sancy-les-Provins.
Seine-et- Oise. - La fièvre typhoïde paraît aVOir été en Ig07
moins fréquente qu'en Jg06: on relate 158 cas, avec lO5 décès
en 19°7, au lieu de 338 et 1 25 décès en 19°6.
Nulle part la fièvre typhoïde n'a pris un caractère épidémique,
les cas ont été disséminés, et, gràce aux mesures d'isolement et
de désinfection, la maladie a été enrayée sur place.
Il faut faire exception pour la commu ne de S aint-Guen-/' Ji umône,
où en octobre, 5 cas ont été observés en même temps, et voici la
partie du rapport de M. le Dr Castaneda y Campos, médecin des
épidémi es de Pontoise, qui a trait à ce fait:
A Saint-O uen-l'Aumône, il y aeu en tout 5 cas de fi èvre typhoide. Les premie rs datent dOl 25 octobre, rue de la Gare, hameau de Courcelles ; les deux
autres ont été obsen és dans les rue s amisinantes. Tous les cas ont été bénins,
et se sont terminés p ar la guérison.
chant l'é pandage, les eaux J e Saint-Ouen-l'Aumone é taient J e bonne qualité
et n'a,ai ent donn é lieu à aUc une récla mation. Depuis l'él' ambgc, des eaux
malsaines sc sont infiltrées petit à petit dans la couche superficielle du sol, et
ont emahi certains puits. C'est la seule origine de l' épidémie actuelle . L'analyse de l' cau de puits à l'école d'Épluches faite le 6 anil 1906 par cV!. Pade,
expert des arts et m anufactures, a donné, des résultats positifs au point de yue
des bacilles coli et typhiques . L'analyse faite par cVl. le Prof' Pouchet le 80ctobre 1905 d'eau prise à la borne fontaine située rue Basse, au coin de la rue
du Maril, a donné comme résultat: « eau de mauvaise qualité souillée par infiltration d'eaux superficielles contaminées . »

Somm e. - D' après le Dr HubeI', vice-président du conseil d'hygiène départemental:
La fièvre typhoïd e doit être considé rée comme la maladie grave qui a été
signalée dan s tous los arrondissements. lIfais c'est peut -è tre la maladi e qui a
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présenté l'amélioration la plus grande pendant l'anllée 1907. Dans l'arrondi~
sement d'Amiens on a signalé cn tout 80 cas, Go dans la ville avec 8 décès et
20 dans le reste de l'arrondissement sans foyer épidémique. C'est une notable
diminution sur les années précédentes

Dans l'arrondissement d'Abbeville on a constaté 17 cas, sans
décès. Dans la commune de Saint-Quentin-Lamotte-Croix-auBailly il y a eu une légère épidémie de 5 cas.
Dans l'arrondissement de Doullens, !) cas disséminés avec un
décès.
Dans l'arrondissement de Montdidier, 5 cas avec un décès. Le
médecin de )' arrondissement affirme la bonne qualité de l'eau de
la ville.
Dans l'arrondissement de Péronne, 7 cas, 2 décès sans foyer
épidémique.
Tarn-et-Garonne. - Le rapport constate qu'une épidémie a
sévi à Montauban, sans mentionner d'autres conditions sur le
nombre des cas et des décès.
Var. - Une épidémie de fièvre typhoïde est signalée par
M. le Dr Vaillant dans la commune d'Ollioules, au quartier de
l'Escaillon. La commission considére que cette épidémie a peutêtre été causée par l'abus de l'épandage des matières fécales.
Vienne. - Une petite épidémie a cu lieu à Vendeuvre, qui a
débuté vers le mois de septembre 1!)08. Le premier cas observé
était celui de ?Il. R .. , instituteur, qui avait vraisemblablement
rapporté la maladie des Sables-d'Olonne, où il était allé en villégiature pendant le mois d'août.
Depuis celte époque, le médecin de la localité avait YU 10 autres
malades: sept hommes, deux femmes et un enfant; la plupart,
légèrement atteints. Il n'y avait eu aucun décès. Un autre cas avait
été signalé à Marigny-Brizay, - commune distante d'environ
3 kilomètres, - ce qui portait à 12 le nombre de personnes
atteintes dans un espace d'environ six semaines.
La population de Vendeuvre est de 550 habitants; le bourg est
situé sur un plateau élevé, les maisons des paysans sont généralement bien tenues, entourées de cours et de jardins ct assez dis-
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tantes les unes des aulres. Pres~p]e toutes les personnes atteintes
habitent le quartier de Chef-de- Ville à l'ex lrémité nord-ouest du
bourg'.
L'eau d'alimentation provient de puits creusés dans le sable à
15 ou 20 mètres de profondeur. L'eau de trois de ces puits avait
été analysée avant le 18 octobre par le laboratoire de bactériologie
de l'1~cole de médecine de Poitiers; elle avait été reconnue saine.
«( .l'insistai cependant, dit le rapporteur, pour que l'on pratiquât un
« nouvel examen des eaux de certains puits et notamment du puits
« Coiraud-Morisset de Chef-de-Ville situé sur la voie publique au
« voisinage d'une mare infecte et au confluent des ruisseaux qui
« charrient habituellement le purin des fumiers, les eaux ménagères
« et autres de tout ce quartier, »
Cette épidémie a du reste fait l'objet d'un rapport de M, le
Dr Renault, conseiller technique sanitaire du ministère le l'intérieur, après enquête sur place.
A Smarves, une petite épidémie a débuté en octobre 1907
frappant dix personnes, dont plusieurs enfants de l'école communale et n'entrainant qu'un seul décès, L'origine hydrique de la
maladie paraît infiniment probable, d'autant plus que, d'après le
médecin des épidémies, la fièvre typhoïde est presque endémique
dans cette localité, où chaque année on en constate quelques cas.
Ainsi que le constate le rapporteur:
La place publicl'18, aux abords de laquelle se trouvent les deux écoles communales, est située au fond d'une sorte de cuvette ail s'engouffrent les eaux
pluviales 'lui descendent des hauteurs voisines. Le puits communal muni d'une
pompe en hon état se trouve sur cette place même, Toutes les maisons de ce
quartier sont pourvues de puits sans margelle ou de sources situées à 1 mètre
ou 1 m. ~10 en coutre·Las du sol, (lui, ail moment des grandes pluies, sont
envahis par les eallx plus ou moins polluées des ruisseaux du village, tandis
que les cale, des maisons bàties sm l'argile sc remplissent d'eau.

Il Y a donc là une cause d'insalubrité permanente qui peut provoquer le retour d'épidémies semblables.
A Lusignan, le mode de propagation de l'épidémie relatée
semble des plus intéressants et confirme une fois de plus l'origine
hydrique de cette maladie.
Une lIlalade venant de Curzay ( Vienne) entra à l'hôpital le 27 juin,
avec la fièvre typhoïde. Les linges souillés par ses déjections
furent lavés, paraît-il, dans le Bourceron.
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A clalcr de ce moment, une vingtaine de oos se manifestèrent
successivement chez les riverains du rui sseau et chez les personnes
qui burent de l'eau de la fontaine du Jardin, située à l'extrémité
dudi\. co urs d'eau.
M, Je D' ~IOI·eau. qui soignait presque tous les malades,
demanda, le 18 aoùt, à l'administration de faire analyse r bactériologiquement l' eau de la fontaine du Jardin et il recommanda de
s'abst.enir d'Cil boire en attendant que cette analyse eùt démontré
son innoellil,'·; il recommanda également de ne poillt se servir
comill e ca li potable de l'ean des puits de la Basse- Ville qu 'il supposait conta;ninés par le rui sseau le Bou rceron.
:\'lalgré IOlltes les précaution s pri ses. dit-il , l'ép id é mie conLÏlnn a nt à .é"ir dans
la Hasse-V ill e , je me rendis à Lusignan le 15 septe mbre.
Au n, onl ent de ma visite, il y avait encore nn e quinzame de mal ades, - dont
rlellx ;;c ulem ent habitai en t la Ville-Haute - l'un de ces deux malades, un
enfant de 7 ans, avait succombé l'ayant-veill e,
l'tu,icurs étaien t graycmmlt aUeints, l'un d'eux succomba le 18; un autre
que!,I"CS jours a près,

La genèse de l' épidémie parut être au médecin des épidémies
celle qu e le D" Moreau avait indiquée: la contamina tion du ruisseau le Bourceron et par suite des puits de la Basse-Ville situés
dans le voi sinage - l'arrosage des légumes avec cette eau polluée,
- peut-être même la conta mination de la fontaine du Jardin qui
pourrait expliquer les deux seuls cas observés dans la Haute-Ville.
En eJTet, le maire de Lusignan avait alIirmé que ces deux personnes a vaien l bu pendant plusieurs j ours de l'eau de ladite fontaine.
A Poitiers, on n'a enregistré qu ' une dizaine de cas de fièvre
typhoïde taot dans la population civile que dans la population
militaire . L'adduction cles eaux de source de Fleury a rendu en
efl'et celt e atTec tion de plus en plus rare clans cette ville ,

Les nomb reuses épid émies de puits relatées au cours de cette
élude et notamment ce lle de l'usine de Chàteau-Renault, dans
l'Indre-et-Loire, sont autant de fait précis venant confirmer' l'origine hydrique de cette maladie, d 'a illeurs admise par tous les
médecin s rapporteurs, L'épidémie de Lusignan qui montre qu'à
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la suite du lavage, dans le rui sseau de Bourceron, de linges souillés
de déjections, 20 cas se manifestèrent successivement et soudaiuement chez les riverains du ruissea u cl chez les personnes qui
burent de l'eau dela fontaine située à l'exlrémité de ce cours d'eau,
est un exemple typique et frappant de distribution des germes infectieux emmagasinés ct véhiculés en quelque sorte au gré du ruisseau.
Beaucoup de petites épidémies locales sont exclusivement dues à
la mauvaise qualité des eaux ou à la facilité de leur contarnÎnation
et nous avons été frappés de voir, dans les enquètes sanitaires
prescrites par l'application de l'article g, combien celt e ques tion
de l'alimentation en eau potable des petites agglomérations est des
plus difficiles à résoudre quand la localité ne dispose pas d'une
source naturelle, à l'abri de loute contamination extérieure. Si la
commune n'est pas desseryie par la nature elle-même, et protégée
par elle, contre l'imprudence et l'insouciance ou l'ignorance des
habitants, elle doit créer dati ouvrages artificiels (puits, galeries
captantes, adduction de sources) qui sont la plupart du temps
disproportionnés avec les ressources financières dont elle dispose.
C'est alors que les petites agglomérations recourent aux travaux les
plus simples, et parmi ceux-ci les puits communaux la plupart mal
protégés sont tout particulièrement désignés. Or, ainsi que le dit
très bien M. le Dr Bertin:
Tout puits con.;u avec des dispositions rudimentaires est condamn é à recevoir, un jour ou l'autre, des infiltrations souterraines, d'origin e suspec te, ct à
propager les germes infectieux emmagasinés.
Toute localité desservie par des puits forés au centre de l'agglomération ou
dans des couches géologiques trop fissurées, pent donc s'attendre à voir écla ter
soudainement nne épidémie d' origine hydrique, duc aux germ es pathogènes
qui ont envahi les eaux du puits réputé jusqu'alors de bonne qualité .
Le danger est, en quelque sorte, permanent. Nous estimons qu e les municipalités s'en désintéressent beaucoup trop, en laissa nt la popula tion user des
puits communanx , sa ns entourer ces ouvrages de la protection la plus éJémen
taire .

Il ne faudrait point non plus que les municipalités trouvent
dans les théories nouvelles des porteurs de bacilles un préLexte ou
une excuse à ne rien faire.
Quelques commissions sanitaires ct quelques médecins rapporteurs se sont préoccupés du microbisme latent et du rôle des porteurs de germes clans l'étiologie de la fièvre typhoïde . Cette
préoccupation a pénétré jusqu'au sein de quelques conseils d'hy-
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giène et de quelques commissions sanitaires, mais il semble utile
de faire remarquer que cette théorie si en vogue à l'heure actuelle
·dans ]' étiologie de la fièvre typhoïde, ne saurait être mise pratiquement au premier plan. Si intéressante soit-ellc, elle ne saurait
faire méconnaître l'importance réelle de l'origine hydrique qui
domine l'étiologie de cette affection. Elle ne saurait non plus être
.pour les municipalités un prétexte de découragement et servir à les
·détourner du souci constant et du devoir impérieux de donner à
leurs habitants une eau qui leur assure le maximum de garantie
·contre l'infection typhique.
On ne saurait en effet oublier les cxemples si frappants des villes
qui, par une simple adduction d'eau bactériologiquement pure, ont
·vu fléchir au maximum leur morbidité et leur mortalité par fièvre
typhoïde. Les exemples sont trop nombreux et trop classiques
pour qu'il me soit permis de les citer.
Certes, ces notions nou velles doivent avoir leur droit de cité dans
rh ygiène moderne, et être toujours présentes à l'esprit pour venir
renforcer et compléter les mesures de proph)'laxie courantes, mais il
faut bien le dire, le dépistage, la recherche des porteurs de bacille,
bien qu'elle ait pu être systématiquement entreprise ne sera jamais
qu'une prophylaxie à tâtons, imprécise et imparfaite, c'est là un
m@yen trop strictement expérimental pour avoir l'ampleur et la
portée pratique d'une méthode de prophylaxie générale. Au point
de vue de l'hygiène des collectivités, l'eau pure reste toujours le
principe culminant de la prophylaxie éberthienne et de l'hydrologie
sanitaire. C'est ce qu'a du reste excellemment dit le Dr Renault (1),
<:onseiller technique sanitaire au ministère de l'intérieur, en précisant
que: « l'importance de cette théorie laisse bien loin derrière elle celle
de l'origine hydrique, dont la connaissance a tant contribué, dit-il,
.dans ces dernières années a diminuer la morbidité typhique)).

B. -

Variole, vari%'ide et varicelle.

Cette maladie n'est signalée que très rarement au cours de
'l'année 19°8. Seuls les départements suivants en font mention:
Bouches-du-Rhône. -

L'année 1908, d'après la statistique

(1) Revue d'hygiène pra/igue e/ municipale année
HYGIÈNE. -

XL

1910,

n" 8 et suivants.
34
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dressée par le Prof" Domergue, donne 32 décès pour variole, c'està-dire celui des chiffres les plus bas de la courbe. On sait en effet
qu'en 19°7, il Y avait eu 1.895 décès et quec'estàlasuitede
cette épidémie que les vaccinations et les revaccinations ont permis
d'arriver au chiffre restreint de décès en 19°8.
Gers. - D'après le rapport du Dr Pujos, il a été observé à
Auch :l cas de variole; un cas bénin sur un militaire et un autre
sur un ouvrier, non vacciné, du chemin de fer d'Auch à Bazai.
qui a été suivi de décès. Il a été également observé a l'hôpital
6 cas de varioloïde, tous suivis de guérison.
A Ladevèze- Ville, un cas de variole suivi de décès est signalé,
ainsi que 6 cas de varicelle à l'Isle-Arné, 10 à Lectoure 12 à
Panassac, tous suivis de guérison.
Indre. - Au Blanc, quelques .cas de variole se sont déclarés
dans une roulotte de marchands forains; un autre cas a été signalé
à l'école de colonisation de Fontgombault chez un enfant de 15 ans
arrivant de Brest. Les mesures de prophylaxie ont été immédiatement prises.
Indre-el-Loire. - 3 cas de variole ont été signalés à la HaycDescartes et à Preuilly.
Isère . - En 1907, 14 cas de variole, dont 3 décès (21,42
p. 100). Le seul cas de Corps avait été importé de Marseille comme
ceux constatés à Grenoble. La grande publicité qui leur a été donnée
a amené une recrudescence dans les vaccinations et surtout dans
les revaccinations. Le bureau d'hygiène de Grenoble a pris toutes
les mesures nécessaires pour arrêter la contagion.
Loire-inférieure. - Le Dr Bertin signale que 4 cas sans décès
ont été déclarés et constate le bon fonctionnement du service des
vaccinations et des revaccinations.
Oise. - Une épidémie de varioloïde est signalée à Crèvecœurle-Grand dans l'arrondissement de Clermont (25 oas), et à Froissy
(40 cas) où le médecin des épidémies signale le défaut d'isolement
des enfants.
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Seine-el-Oise. - 34 cas de variole ont été déclarés, avec 7
décès . La plupart sont des cas isolés, et g râce aux mesurcs prises.
la maladie a été éteinte sur pl ace ; mai s la persistance de cette
maladie qui, grâce à la vaccin e devrait avoir disparu depuis longtemps, doit inciter les pouvoirs publics, tant municipaux que
départementaux, à exiger l'applica tion rigoureuse de la loi SUl' les
vaccinations et revaccinations, et le D'· Broussin qui mentionne
cette épidémie, s'associe pleinement aux vœux que formule dans SOI.!.
rapport M. le Dr Dupont, de ~I a ntes, concernant celle question:
A propos de la variole, dit-il, il importe de signaler l'in ertie du public ct son
indiflërence complète lorsqu 'il s'agit des vaccinations et revaccinations. Les
mu nic ipalités s'e mploient de leur mi eux pa,· la publication des édits adm inistrat ifs, mais à part les enfants des écoles, contraints par leurs maîtres à sc soumeUre à la loi, presc!ue personne ne r épond à l'appel. Dans un e agglomération
de 1 2 .000 âmes au moin s, comprenant Mantes, Mant.!s-la-VilIe, Lima}, Gassico urt, il ne se présente que 20 personnes en dehors des (Icoliers et de qu elques
nouri ssons pour se soumettre à la loi.

Vienne . - Ce sont encore des nomades qui ont importé la
maladie.
Le premier cas de variole du département a été constaté dans
une roulotte de bohémiens à LésigflY le 4 jam·ier 19°8. Le 22 janvier. quatre au tres roulottiers de la même bande étaient atteints à
Châtellerault et le 25 janvier on signalait en vill e un cas de la
même maladie. Tontes les précaulions ont été prises par les soins
du médecin des épidémies et de nombreuses vaccinations on t été
opérées à Châtellerault et aux environs.
Cependant le 27 janvier, un e j eune fille de la bande nom ade de
Lésig ny succombait à Thuré.
Un mois après, lorsque l'on croyait que tout était termin é, un
habitant de Vendeuvre était atteint de variole. Le 26 févri er, un
nouveau cas se déclarait à Sainl-Pier/'e-de-Maillé (arrondissement
cie Montmorillon). Les renseignements manquent sur l'origine de
ce dernier cas; quan t à celui de Vendeuvre il paraît être originaire
de Châtellerault.
J

C. - Vaccine.
Il serait en effet indispensable d'exiger des nomades un certificat de vaccine en règle, et à défaut de ce certificat, de les obliger
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à se faire vacciner d'office et sans délai avant de les refouler dans
une autre commune ou dans un département voisin.
Quelques départements, le Gers, l'Isère, l'Indre-et-Loire, la
Loire-inlerieure, la Meuse et la Somme ont fourni des rapports sur
le fonctionnement des services publics de la vaccine.

Isère. - Le tableau 1 montre que la proportion des défaillants
aux opérations obligatoires a été de 14,90 p. 100 et que sur la totalité
des opérations ayant été de 54,47 p. 100 nous les trouyons de
56,34 p . 100 pour les opérations obligatoires et de 31,47 p . 100
pour les non-obligatoires .
Le tableau II fournit les renseignements relatifs aux prunovaccina tions.
Le tableau III donne les renseignements relatifs aux premières
reyaccinations et montre cette parlicularité que les défaillants sont
moins nombreux que les primo-vaccinés, 9,24 p. 100 au lieu de
I I p. 100, pour l'ensemble du département. Le rapporteur, pour
expliquer cette anomalie, considère que les enfants à l'àge de
la prem ière revaccination sont plus dans la main ùe l'admini!tration.
Le tabl eau IV montre le nombre énorme de manqu ants à l'appel.
Enfin le tableau V permet de jeter un coup d' œi l d'ensemble
sur la façon dont, dans ses trois obligations successives , la loi est
acceptée . Il est peu consolant ùe constater que pour les deuxièmes
revaccina tions, l'arrondi ssement le plus zélé a un tiers de défaillants,
et il devient effrayant de voir que l'arron dissement de Saint-Mar!
cellin a 68,35 p. 100 de défaillants, que dans un de ses cantons
(Vinay ) ils sont gO,gop. 100 et dans certaines communes TOO p. 100.
Et encore, l'on ne peut affirmer que les listes ont toujours été établies avec toute la ri gueur voulue par la loi.

TABLEAUX.

Tableau 1

INSCRIPTIONS

NOl\IBRE
SUft

L"

LIST E 5
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DOS

des

n'u",oct: t ...TIO:o\'S
~

prévues par
ICI

vaccinations

3jj.m

24 1117

~

aux

obli ga toires .

obligatoires.

1.737

26.554

---

_

SUR

.A

DE niFÂ.ILLAl'i 'r5

~

Jes

les

inscriptions

inoculations

obliga toil'es.

pratiquées.

de.
in sc riptions.

OpératioD I
uon
obligatoires.

6 ,99

21.119

1.719

32 , 43

36,85

41 ,88

p. 100.

succès:

succès:

p. 100.

p. 100.

p. 100 .

11.900

541

(56,3ft p. 1(0) (31,471'.100)

Al l 'lt

~

Opérations

totalité

obligatoires .

obligatoires

NOMB RE

L :t:X C t:S DES DEMAND ES
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non

obligatoires
tions non

gatoircB.

DE

reY accina~

nationt obli-

PROPORTION

P1U.1'IQlTÉS8

non

et revacci..

demande !:.!.

I!{SCRIPTIO}(S

INOCULATIONS

ohligatoircs.

3.698

18

(14,90 1'.1(0) (1, 0:1 p. 100)

3. 716
(13,99 p . 100)

22.t!38

succès:
12 .441
(50\,47 p. 100)

Tableau Il

D'SCRITS SUR LES LISTES DE YACCD'ATION (PRIMO-VACCINATIONS)
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if)

~
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~
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0

0
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~

-;;

0

8

~

g

~
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~

k

3
4
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Proportions p.
~

$
u
k

..0

s

0

""5

0

Proportions p. 100 des
défaillants, déduction faite des
ajonrnés, par rapport aux

8

100
,~

rapportées aux

u
u
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Naissances de
l'année
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6

7

~

u

~

~

ci,

~

,~

u

u

" ~
'" '"

.~
0

~--

~

0
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C.

Grenoble, ....... , , , , ..

4.536

3.745

82,56

3.372

74,33

4

90,04

La Tour··du-Pin."".

2.0112

2,285

111,90

1.909

93,48

1

83,54

Vienne, , , , , , , , . , .. , . ,

2.320

2.407

103,75

2,143

92,37

2

Saint-Marcellin .. , ....

1.355

1.269

93,65

1.053

77,70

3

TOTAUX ...

10.253

9,706

94,65

8.477

82,67

8

9

11

10

Naissances de
l'année
précéd~mte .

Inscriptions.

12

13

2.275

67,49

Il

61

312

24,31

3

1.497

78,41

3

28

348

5,U

89,03

2

1. 792

83,62

2

29

235

6,37

82,97

4

918

87.17

16

200

21,10

6.482

76,46

134

1.09"

16,01

8'7,33

1.229

8,33

1

15,22

3

2

9.76

2

3

15,79

4

Il

11,28
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Tableau III

INSCRITS SUR LES LISTES DE PREMIÈRE REVACCINATION
ARRON-

--~--------~------------INOCULÉS

"!'fON

]::'(OCULÉS

~

DlSSEMENTS

NOMBRE

Pro-

Proportion p.

100

p;.r:~~n ajollr- non pré- ~

avec
total.

Total.
succès.

des

nés.

sen tés.

total.

succès.

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

non pré-:sentés.

Grenoble ....

4.164

3.786

1.669

44,08

37

3il

D,Oi

La Tour-du-Pin.

2.928

2.695

1.113

41,29

10

223

7.95

7,61

Vienne .....

2.903

2.625

1.066

40,60

11

267

9,57

9,19

1.764

1.508

706

46,81

»

256

111,51

14,51

11. 759

10.614

9,73

9,2~

S'-~rarcellin
TOTA1:X ..

--- -

------ - 58
1.087
4.55'1
42,90
------

8,18

1.1115

Tableau IV

INSCRITS SUR LES LISTES DE PREMIÈRE HEVACCINATIO;>(
ARRONINOCULÉS

l'!'IOC:ULÉS

-'...-

~

DlSSExIENTS
total.

Total.

avec

1

snccès.

1

Proportion ajour - non pré-

Proportion p. 100
des défaillants

nés.

~~

pd:;o

.entés.

sucees.

sentés.

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

Grenoble ....

1.286

867

360

41.52

5

414

;l~.')8

32,19

La Tour-du-Pin.

1.153

705

303

4'2,97

25

6~3

3H,Nr>

36,68

Vienne.

578

350

1,>2

43,ü2

8

220

;m,,'!{'

38,06

S'-:\Iarccllin

33;-)

106

"19

46,22

»

'22Y

GH,:35

68,35

38

1.28G

3~J,!19

38.3G

--TOTAUX ..

3.352

-------2.028
42 ,60
~6'1

3'2'1
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Tableau V

PROPOHTION

DES

DÉFAILLAXTS

DÉSIGNATION

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

des

ARRONDISSEMEl'fTS

Grenoble. _. .. . .. .. . .. .. . .....
La Tour-du-Pin . . . . _._
Vienne ......... . .. _

Première

DCUXlèmo

"'accination

revaccination

rcvaccination

p . loo.

p . IOO.

P , IOO,

8.~3

8 ,18

2

32 . 1\1

15.22

7,61

1

36 ,r,S

<'

2

9.76

2

9,19

~

38 .06

3

...... .

15.76

4

14.51

4

68 .35

4

ENSEMBLE ...... . .. .

11 .28

Saint-)Iarcellin .... ...

3~.:l6

9,2'1

Gers. - Le tableau que nous reproduisons ci-dessous signale·
un nombre de vaccinations quatre fois plus grand que celui de'
l'année dernière et un nombre de revaccinations dix fois plus élevé.

NO~IBRE

ARHONDISSEMENTS

DE

----------~~---------VA.CCIN4TIOl'f S

IUH'4CCtl!fA.TI Ol'CS

Auch .......... .. .. ......... ..

67~

2.399

2.291

Condom . .... .. .... .... .......

688

2 .631

3.569

Lec toure .. . . . ... ... . .. _.... . ..

437

276

267

Lombez ..... . ... . . ... .. .. . ... _

470

896

~54

Mirande .... ... ......... . .. . ..

757

3.837

4 .141

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

3.030

10.039

11.122

Cette augmentation s' explique par l'éxécution de la loi qui rend
la vaccination et la revaccination obligatoires.
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Vienne. - Les comptes rendus des opérations montrent que sur
une population de 334.222 habitants, il a été pratiqué 6.6i8 vaccinations suivies de 4.081 succès et 13.283 revaccinations suivies
de succès dans 7.389 cas . A ces chiflres, il faut ajouter la production de !r25 certificats de vaccination ou de revaccination.
Les chilfres correspondants pour J'année 19°7, étaient:
Vaccinations: 5.605, avec 4.!105 succès.
Ii eY<lccinations: 8.455, avec 5.061 succès.
Le pourcentage des succès est de 7 l ,89 pour les vaccinations et
de 55,25 pour les revaccinations, chiffres inférieurs à ceux de
Ig07 , qui étaient de 78,59 pour les premières et de 59,85 pour
les secondes.
M. Botz, l'apporteur, attire l'attention sur la faible proportion
des primo-vaccinations pratiquées sur les nouveaux-nés (de à
1 ail). C'estaitl si que les naissances ayant été de 6.295 en 1907,
il n'a été effectué en 1908 que 3.g~0 vaccinations d'enfants âgés
de moins d'un an (3. 754 vaccinations publiques et 166 vaccinations
particulière5), soit une proportion de 62,28 p. 100.

°

Loire-inférieure. - Le nombre de vaccinations et revaccmalions gratuites s'est élevé pendant l'année 1907 au chiffre de
29.177 se répartissant de la sorte:
Vaccioat.i.oDs _

Revaccinations .

Arrondissement d'Ancenis ........ .
de Châteaubriant .. .
de Nantes ...... .. .
de Paimbœuf ... .. .
de Saint-Nazaire .. .

999
1.553
3.351
1.400
4.281

1.156
2.267
8.854
896
4.320

TOTAL......

11.584

17 .593

Le rapporteur constate qu'un très grand nombre d'enfants ne
sont pas vaccinés dans la première année de leur existence.
En effet, si on compare le nombre total des naissances de l'année
Ig06 et celui des primo-vaccinations de à 1 an pendant l'année

°
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1907 , nous trouvons que la proportion pour 100 des primo-vaccinations par rapport aux naissances est la suivante :
Pourcen tage .

Arrondissement J 'Ancenis ... .... .. . .. .... .. . . .
Je Châteaubriant .. .. . ........ . .
de Nantes .................... .
de Paimbœuf. .. ... ........... .
de Saint-l\azaire . .. . . ......... .

56,42
32,10
25,22
78
3\J

Il nous est facile , d'après cc tableau, dit 1\1. Dorain , de constater avec
regret qu e plus de la moiti é des enfants échappe à la premi ère vaccination.
Toutefois il y a lieu de déduire les décès qui son t s.i nombreux dans les premier s
mois de la vi e des nourri sso ns, ainsi qne cela avait déjà été remarqué pour le
départemen t de l'Isère.
Les r ('vacci nation s sont plus nombreuses: il est plus aisé d'agir auprès des
enfants 'lui fréquentent les écoles. Les instituteurs lISent de leur influence pour
obliger leu rs élèves à se présenter aux séa nces de revaccination. Cependant notFe
pratique personnelle nou s a permis de constater que beaucoup d'enfants, surtout
parmi les petites filles, échappent 11 la première revaccination. Les parents
cédant à lem s caprices ne les ellvoient pas à l'école le jour oil le praticien doit
procéder aux opération s de vaceinc. Le nombre des reYacc in ations pratiqu<)es
chez les enfants de 10 à Il ans s'élèye à une proportion de 68,80 p. 100 donnant 10.575 succès.
.
Ell es se répartissent de la façon suivante:
Succès.

Arrondissement d'Ancenis . .. .... . . .
de C hàteaubriant ... .
de Nantes . ........ .
de Paimbœuf. . .... .
de Saint-Nazaire .. . .

676
1.404
5.80 1
632
2.062

Ponrcentage.

73,67
61,5
70
76
72

Quant à la deuxième vaccin ation, qui doit être pratiquée au cours de la vingtième année, on peut affirm er que la presque totalité des personn es assuj etties
à cette obli ga tion refuse cie se soumettre à la loi. Tous les vaecinateurs dans
leurs rapport s constatent avec regret l'abstention des adultes. Cependant, l'utilité incontestable de cette deuxième Yaccinat ion ne peut nous échapper; toujours
nous avon s observé que les ép idémies de variole débutaient chaque fois par des
cas de la maladie, se produisant citez des femmes qui n'avaient j amais été r evaccinées depuis leur enfance. C'est donc surtout auprès d' elles qu'il faut agi r
pour les contraindre à se somne ltre aux prescriptions de la loi. Par leur r ésIStance, clics constituent 1111 yéritable dan ger pour la collectivité.

Meuse. - La commiSSIOn enregistre les progrès obtenus sur
l'année 1906.
Elle remarque en outre :que la loi n'est pas restée dépourvue
de sanctions, maI S qu'au contraire les personnes responsables
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d'infraction à la loi ont été l'objet des mesures répressives prévues par l'article II du décret du 27 juillet 1903 (1).
414 avertissements individuels, portant mise en demeure de
satisfaire à la loi, ont, en eftet, été envoyés, 15 procès-verbaux ont
été dressés et 5 condamnations ont été prononcées.
Il est à noter que les avertissements sont presque tous immédiatement suivis d'eftet et l'empressemeut avec lequel les intéressés
se conforment aux mises en demeure permet de tirer cette conclusion que c'est surtout par ignorance des textes réglementaires et
non par mauvaise volonté, que ceux-ci n'ont pas répondu en temps
voulu aux prescriptions légales.
Pour l'année 1 g07, cn eftet, le nombre des primo-vaccinations
a été de 4.591 pour 5. 196 naissances, soit une proportion de
88 p. 100 de primo-vaccinations par rapport aux naissances;
Que 1.425 enfants de 1 à IO ans ont été vaccinés;
, Que 5. 66!1 enfants de 10 à I I ans et 5.970 jeunes gens
de 1 T à 20 an s ont subi la première revaccination;
Que 1 . g39 sujets de 20 à 21 ans ont été revaccinés, de même
que 3.669 personnes âgées de plus de 21 ans et non assujetties
à l'obligation vaccinale.
Quant à la proportion p. 100 des sujets ayant subi la vaccinaLion ou la revaccination avec succès, par rapport au nombre des
inoculés, elle s'établit comme suit:
De 0 à 1 an: 72 p. 100;
De 1 à 10 ans: 65 p. IOO;
De 10 à II ans: 46 p . 100;
De I I à 20 ans: 33 p. IOO;
De 20 à 21 ans: 35 p. 100 ;
Au-dessus de 21 ans: 55 p . 100.

D.

Scarlatine.

Nous n'avons trouvé que peu de renseignements sur la scarlatine. Seuls les départements suivants ont mentionné les épidémies
qui y ont respectivement sévi:

Bouches-du-Rhône. (1) Tome XXXJJJ p. 80 .

A Marseille cette maladie est en dimi-
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nution et n'a occasionné que 25 décès en 1908, contre 35 en
19 0 7.
Gers. - D'après le rapport du D' Pujos la scarlatine s'est
montrée à AllCh chez un militaire de la garnison. Plusieurs cas
ont été aussi observés en ville. Tous ont été bénins. Il n 'y a pas eu
de décès.
A Mirande, les cas ont été plus nombreux mais tous se sont
terminés par la guérison. U Il cas s'es t montré à Castelnaul'Arbieu, dans l'arrondissement de Lectoure, également suivi de
guérison.
Loiret. - D'après le médecin des épidémies, la scarlatine serait
endémique à Orléans et propagée souvent par petits foyers scolaires. Il incrimine également le lait, qui d'après lui serait un
facteur de propagation.
On note 71 cas déclarés à Odéans; 3 à Semoy; 3 à Marcilly-enVillelle ; ainsi que quelques cas isolés dans certaines communes
de cet arrondissement.
Dans l'arrondissement de Gien, une épidémie très bénigne est
signalée à ·Nogent-sw'- Vernisson: 14 cas.
Dans l'arrondissement de Pithiviers, elle est signalée, mais par
cas isolés, à Pithiviers, à Ascoux, Chilleurs-aux-Bois, Estouy, Egry,
Nibelle, Engenville, Sermaises, Thignonville, Allainville, AttrayBoisseaux. Charmont, Grigneville et Puiseaux.
Loire-inférieure. -A Nantes, cetteafIection, d'après le D'Bertin,
n'a pas paru prendre un caractère épidémique. Le bureau d'hygiène de Nantes signale 69 cas déclarés avec un décès.
Meuse. - Dans l'arrondissement de Bar-le-Duc, on signale
une petite épidémie à Longeville, 14 cas, sans autres renseignements.
Dans celui de Commercy, il Y a eu à Saint-Mihiel, dans la population civile, IO cas, à Commercy 6, à Vallcouleurs 17; dans la
garnison de Saint-Mihiel 17, dans celle de Commercy 8, aux
baraquements de Lérouville 2, sans décès. Dans l'arrondissement
de Vt'rdun, d'après le rapport du Dr Villard, médecin des
épidémies:
La fihre scarlatine a été sévè re avec ses 45 cas, dont 25 militaires. Ces

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX (1\108)

541

derniers ont été particulièrement fréquents: en novembre, 8 cas; en décembre,
6 cas. Mais l'origine de cette épidémie ne me parait pas avoir été établie d'une
façon rigoureuse; à signaler en mai un cas de scarlatine confirmée et 2 cas douteux au collège de Verdun.

Oise. - Dans l'arrondissement de Beauvais, la scarlatine n'a
causé que 2 décès; dans celui de Clermont 12 cas; dans celui de
Compiègne, le D" Lemarié signale des cas bénins et disséminés dans
certaines communes Je cet arrondissement : Attichy, Cuise-la-lvlolte,
Fa Il lzy , Compiègne, Saint-Étienne, Le Mellx, Berlancourt, Gllescard, Candor, Écuvilly, Threscollrt, Noyon, Cambronne, ChiryOurscamps, Longlleil, Amel, Ribecourt.
82 cas de scarlatine sont déclarés dans l'arrondissement de
Senlis.

Seine-et-Marne. -

Dans l'arrondissement de Fontainebleau, il

y a eu beaucoup de scarlatine, notamment à Fontainebleau et à
Avon qui est une sorte de faubourg de cette ville. Elle a sévi
également à Montereau avec 2 décès en jamier et février. 11 faut
signaler également des épidémies locales à TJ'ellsy, 8 cas 1 décès;
Thomer)', 6 cas, 1 décôs.

Dans celui de Meaux, la scarlatine paraît avoir été moins fréquente que les années précédentes. Vingt-six communes ont été
atteintes; vingt-trois ont présenté des cas isolés; dans les trois
autres (Le Pin, la Ferlé-sous-Jouarre, Chelles) cette affection
revêtit un caract/Te épidémique et le nombre des cas fut dans ces
localités respectivernent de 15, I I , et 16 cas.
Dans celui de Melun, clic s'est manifestée avec une certaine
fréquence notamment à Melun, 15 cas 5 décès; Brie-ComleRobert, 15 cas 1 décès; Grisy-Suisnes, 14 cas sans décès; Yebles,
14 cas et à Ozouer-le-Repos, 14 cas.
Dans l'arrondissement de Provins, des cas sont également constatés à Bray-sllr-Seine, 5 cas; Mousseallx; Les Bray, 7 cas
1 décès; Contençon, I I cas; Vimpelles, 5 cas; Nangis et Porgny.
Seine-el-Oise. - La scarlatine a été constatée dans tous les
arrondissements, et n'a pris nulle part, d'après le rapport du
Dr Broussin, aucun caractère de gravité. Cette épidémie signalée
en Seine-et-Oise à coïncidé avec la recrudescence de la même
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maladie accusée par les statistiques de la ville de Paris et du
département de la Seine et s'explique pal' les relations si étroites
qui existent entre les deux départements.

Somme. - D'après le D" HubeI'. vice-président du conseil
départemental d'hygiène, la scarlatine a atteint 8 malades dans la
commune de Malpart, arrondissement de Montdidier, et n'a
occasionné aucun décès.
Deux décès sont signalés dans l'arrondissement de Doullens,
sans autre mention du nombre des cas. La maladie a été beaucoup
plus grave dans l'arrondissement de Péronne où 73 cas ont été
relevés avec 6 décès. Dans aucune autre commune de l'arrondissement la scarlatine n'a donné lieu il une épidémie.
Quarante cas de scarlatine ont été relevés pour l'arrondissement
d'Amiens avec un seul décès.
Vienne. - D'après le Dr Jablonski, la scarlatine qui avait débuté
dans la population civile de Poitiers pendant l'automne de 1 g07,
a été observée toute l'année 1908 sous une forme généralement bénigne, chez un grand nombre d'élèves des établissements scolaires.
Elle a été signalée également à Jaunay, Smarves, N ieul-l'Espoir,
Saint-Georges et autres localités situées dans les environs, mais
elle a sévi tout particulièrement sur les trois régiments de la
garnison; cette épidémie Hnit au mois d'avril après avoir atteint
Ig8 soldats et causé plusieurs décès.

E. -

Rougeole.

Bouches-du-Rhône. - A Marseille, d'après la statistique du
Prof" Domergue, la rougeole a occasionné 169 décès au lieu de 71
en Ig07.
Gers. - D'après le Dr Pujos, la rougeole est de toutes les
fièvres éruptives celle qui fait régulièrement son apparition chaque
année . En Ig07, il semble, d'après les renseignements mentionnés,
qu'elle a été généralement bénigne. Les communes où elle s'est
montrée sont les suivantes:
Salles-d'Armagnac, I7 cas suivis de guérison; Fleurance, 6 cas
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dont un suivi de mort; Mirande, 70 cas SUIVIS de guérison;
Samaran, {12 cas dont un suivi de morl; Viella, 15 cas tous suivis
de guérison.

Indre-et-Loire. - Elle est signalée principalement dans l'arrondissement de Loches .
Loire-inférieure. - A Nantes, le D r Bertin, médecin des épidémies, signale que 69 cas de rougeole ont été déclarés, SUl' lesquels
on compte [, décès. li signale également une épidémie de rougeole dalls la commune du Pellerin.
Le 21 juillet Ig0g , dit-il, M.l e préfet me faisai t connaître qu'une épidémie de
rougeol e s'é tait déclarée au Pell erin. Il a suffi, pour en arrêtor le déyeloppemenl, de faire appliqu er par les familles les indi cations formulées par 10
traitant el de leu r faire distribu er 1111 grand nombre d'exemplaires des instructions rédigées par le Conseil supérieur d'hygiène publique do France, qui
résument toules les mesures proph}lactiquos individuelles et générales que l'admini stration ne po,.rrait elle-mèmc appliqucr.

Loiret . - Une épid élui e est signalée à Orléans, 50 cas; à Neuville, 5 cas; à Gien, 10 cas ; à Briare, 7 cas; à Saint-Florent,
12 cas et enfin à Pithiviers, i cas.
Maine-el-Loire. - Dans le département, elle a sevI principalement au 77" de ligne à Cholel. Le médecin-major fait connaître
qu'il s'est produit 2[, cas graves, suivis d'un cas de mort. L'absence
de déclaration ne permet pas de faire connaître le nombre de cas
qui se sont produits dan s la population civile.
Meuse. -

Elle est signalée dans l'arrondissement de Bar-le-Duc,

à Mussey , à Chardogne, d cas; à Cousances-aux-Forges et à
Stainville.
Elle s'est déclarée dans le village de Lachaussée où, sur 34 cas
s'est produit un·décès; à Vignot, il y a eu 54 cas de constatés;
à Void, 55 cas; à Broussey-en- Woëvre. 66 cas; à Cousances-auxBois, 20 cas; à Xivray-Marvoisin, 21 cas.
Lérouville a eu 95 cas, mais il y a eu
Grimaucourt,

4

2

cas; Commercy, 23 cas.

décès .

544

ASSEMBLÉES SANITAIRES

Dans la garnison de Saint-Mihiel, il y a eu 43 cas; dans celle
de Commercy, 16 cas.
Oise. - Dans l'arrondissement de Beauvais, elle a occasionné
décès. Elle semble avoir sévi d'une façon intense à Villotran, à
Auneuil où l'on constate beaucoup de cas d'adultes, à Fresneux,
Montchevreuil) Saint-Crépin, Bouvilliers) Bornel 60 cas) Andeville,
Lormaison.
Dans l'arrondissement de Clermont) on signale 452 cas. Les
communes les plus frappées sont Ansauvilliers, 80 cas, Angicourt)
Sacy-le- Grand.
Dans l'arrondissement de Compiègne, elle semble avoir été
bénigne en dépit de sa fréqu ence. Saint- P ierre-le- Bitry, 38 cas;
Lassigny, 27 cas; Orvilliers-Sorel, 30 cas; Longneil-A nel, 38 cas
et Ribecourt, 28 cas, elc.
Dans l'arrondissement de Senlis, 164 cas de rougeole ont été
déclarés.
2

Seille-et-Marne. - La rougeole n'a presque pas atteint l'arrondissement de Coulommiers . On la signale simplement à la ChapelleIger, 8 cas. Dans l'anonùissement de Fontainebleau, 18 communes
ont été atteintes, notamment Larchant, 57 cas; Montmachoux, 35 cas;
Villcmaréchal, 50 cas; La Brosse-Montceaux, 18 CilS; Dormelles).
30 cas; Villece,j, 50 cas; dans l'arrondissement de Meaux, 527 cas
ont été signalés avec une mortalité de 1,32 p. 100 notamment à
Mitry-llIory, 25 cas; Champigny, 27 cas; Nanteuil-snr-Marne,
27 cas; Saint-Jean) 56 cas; Chelles, 46 cas; Chessy, 26 cas;
Ferrières, 79 cas; Lagny, 63 cas; Coulombs, 25 cas; Etrepilly,
62 cas; Isles-les-Meldeuses, 33 C<1S et iVIeaux., 14 cas. Dans celui
de Provins, Henné, 40 cas; Ruuill)', 12 cas.
Somme. - La rougeole sigD'llée depuis plusieurs années a sévi
très sévèrement sur tout le département, mais n'a donné lieu qu'à
un nombre très restreint de décès causés tous par lp broncho-pneu
monie, notamment dans l'arrondissement de Péronne, 186 cas et
2 décès.
Vienne. - La rougeole s'est montrée en 19°8 chez un grand
nombre d'enfants et particulièrement chez les élèves des écoles de
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Poitiers, Migné, Nanteuil Ayron, Chalandray, Biard, Sa În tJulien. Elle a sévi avec gravité sur la population militaire à Poitù~rs, ou il y a eu 80 cas de rougeole, entraînant une dizaine
de décès. Celle gravité aurait eu pour ca use l'encombrement des
salles dûe à la coïncidence d'épidémies de sca rlatine, de grippe, de
rougeole et de diphtérie.

F. - Oreillons.
Meuse. - Une épidémi e d'oreillons a seVI en 19°7 à Bar-leDuc pendant le premier trimestre. Ell e a, dit le Dr Ficatier, pris
une grande extension. Des adultes ont été atteints. mais l'épidémie a été bénigne.
Dans l'arrondi ssement cle Commercy, à So/'cy, 2 1 cas et à
Vaucouleurs. 27 cas; notamment à T'(r;nelllles, 26 cas ; il a été
également constaté 144 cas et dans le s différentes garnisons, celle
de Saint -Mihiel. en particulier 31 cas, en tout 175 cas; cette
épidémie n'a donné li eu il aucune complication.

Oise. - L ne épid émie est signal ée à Hailleul-su/'- Thérain, à
Presneallx-Monl-Chcl'/'ellil, à Lormeteall, à Monthcrlant el à Montreuil-sur-ThéJ'a in (arrondissement de Beauvais).
Dans ['arrondissement de Clermont, 57 cas déclarés, notamment
à Bonneuil, 2:) cas; Salllchoy, II cas .

Savoie. - Cne épidém ie d'oreill ons avec compli cations cérébrales es t siglldlée sans au tres rensei gnements parmi la population
infantile cie la comlllune de La Trinité .
Seine-et-:Hal'nc. - Dan s l'arrondissement de Coulommiers, les
oreillons n'ont été signalés que dans la commune de Morcel1
(1 homme et /,5 enfants).
Dans cel Il i de Provins, la commune de Conlençoll, 36 cas; La
Chapelle-Rilb /f lls , 35 cas; Les Marcls, 2S cas .
Dans celui de :\Ielun, à Grisy-Saisncs, ~h cas; O:;oIlUr-!c-Va lllgis ,
65 cas.

Somme. - Le rapport mentionne quelques cas disséminés dans
tout le dépar tement.
HYG I1~ Ng, -
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Un certain nombre de cas sont aussi signalés dans la population
militaire de Poitiers (Vienne) ainsi que dans la population civile.

G. -

Diphtérie.

Tous les médecins notent que les bienfaits de la sérothérapie
appliquée à temps voulu ont conjuré la gravité de cette maladie,
sur laquelle nous n' avon s que peu de documents.
Boacltes-du-Rlu)ne. - A Marseille, la ûiphtérie l'este à peu près
stationnaire. D'après la statistique dressée par le Profr Domergue,
on en constaté en :
Décès.

Coenicicnt p.

1H\19 ...... • • ' . •. .•...•.•. " • . .• .
1900 ......... . . . ... ' ......... . .

HG
89

1 gO!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

7'[

1 \)02 ......... .. ............... "
1\)0:~. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

6:{

O,lH
O,lt!
0,14
0 , 12

~H

0 . 11

1004 . ........... . .... '. . . . . . . . ..

5~l

'100') ..................... " .... '

70

0,10
0,13

\\Hlti ....... ... . .. ........... ... .

T)

1907......... . .. . ........... ... .
U)QH . . .... .... . . . . ... . . .... " .. ,

57
51!

J .000.

0,14
0,10
0,12

Gers. - D'après le rapport ûu Dr Pujos , la diphtérie a reparu
de nOlll'eau, après une certaine période de disparition.
On l'a observée chez deux militaires qui, tous deux, ont été
guéris à la suite d'inj ections antidiphtériques.
Les cas assez peu nombreux (lui ont été ~bservés en ville n'ont
pas été mortels.
A lHarsan, au contraire, sur I2 cas observés, il y a eu un décès.
Trois cas ont été signalés à Sainie-Christie, tou s suivis de guél'Ison.
On sig nale, à Montrestuc, 15 cas de diphtérie, tous suivis de
guérison.
A La/Toque-Engalin, 5 cas. Il en a été de même à LamotleGoas . Dans chacune de ces communes, il y a eu un décès. On ne
sait pas si on a employé le sé rum antidiphtérique.
Dans l'arrouù.issemen t de Mirande, un seul cas a été observé à
Sainl-A U/'cncc-Cazaux ; il a été suivi de guérison.
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On n'a signalé aucun cas dans l'arrondissement de
dans celui de Condom.

lnrlrc-cl-Loire. -

L_ dipht:-ric a sévi uaus
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graml nombrè
de cotnlllllllCS de l'arr()lIlli~~ell\('IIl de Loch es , notamment à Reignac, C/wpelle- L3lllwhc. Chei!LL:. La Haye-Descll/'les et Balesmes.
Ull

Isère. - En 19uï, il Y il eu g/l ('as dont l:l décès . La diphtérie
a été pal'liculi èren)('lIl Illcul'tl'i è re. La contagion s'est faile à l'école
pOUl' Châlelllwi!aill, dans deux calës pour PommÎe/'-rle - Voreppe,
chez un boulanger pour 8Ilinl-;\Jrwriee-l'Exil. Le défaut d ' isolement
est part.out incriminé. Le Dr Théven et, de Voreppe , s'explique en
ces termes : I l Les petits amis des malades sont venus les voir
durant leur maladie et les consomlllaleurs onl ,dilué aux cafés
comme ;\ l'ordinairi' \) . Mnlgré les injections préve ntives et le
zèle dl!ployé par M.\1. les fll édecins-inspec leUl's, on eut l:l décès
à déplorer. A Villard-Bonnot, le mal est à l'élat endémique et il
faut manifestement accuser l'encombrement des habitations
ouvrières où rOll peut comtater lïucuri e hygiénique la plus
absolue. L'attention de la municipalité a été appelée SUI' cette
situation déplorable; clle est prète du reste à y remédier.
Landes . - Une épidémie a été signalée dans la commune de
Grenade. L'école libre des filles semble avoir été le foyer d'origine
de cette épidémie.

Loire- inférieure. - A lYanles, 4'1 cas déclarés, 8 décès. Comme
on le voit, dit le médecin des épidémies, le sérum antidiphtérique
produit toujoUl's ses eD'ets curatifs.
Loiret. - D'après le rapport du médecin des épidémies,
la diphtérie serait endémique à Orléans et assez fréquente dans
un certain nombre des communes de cet arrondissement. Le
seul fait intéressant facile à observer est l'apparition fréquente à
Orléans d'une poussée épidémique immédiatement après un violent
vent du nord ou de l'est, le refroidissement faisant, sans doute,
apparaître l'angine chez des enfants antérieurement porteurs de
bacilles.
Il y a en effet 61 cas à Orléans; 5 cas à Fay-aux-Loges; à Courees)
2 cas; à Neuville, 2 cas; à Fleu/'y-Ies-Auber, 2 cas, et des cas isolés
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à Toul'noisis, Donnery, Germiny, Châteauneuf. Cléry et Ardon.
Elle n'est pas signalée dans les arrondissements de Gien et de Montargis. Dans celui de Pithiviers, elle est signalée à Yevre-la- Ville,
1 cas; à Auxy, 1 cas; à Allainville, 1 cas; à Boisseaux, 1 cas;
et à Mor1!ille, 1 cas.
Meuse. - Quelques cas sont signalés à Bar-le-Duc. 2 cas, et dans
cet arrondissement, à Longeville, 1 cas; à Cousances-aux-Forges
et à Tannois.
Dans l'arrondissement de Commerçy, 3 cas à Comlllercy; 1 cas
à Lérolwille; 1 cas à Troussey et 4 cas à Vaucouleurs.
Dans l'arrondissement de Verdun, 15 cas, disséminés dans de
petites localités, à Cumierès. à Heippes, à Vachermwille; à
Verdun, 3 cas.
Oise. - Dans l'arrondissement de Beauvais, il y a eu 5 décès
pour diphtérie en 1908, au lieu de 12 en 1907.
Dans celui de Clermont, 19 cas dont un décès d'enfant. Le
Dr Parmentier, médecin des épidémies. signale que cette maladie
est de plus en plus en décroissance; il faut toutefois signaler qu'à
Mouy,. l'épidémie a duré cinq mois.
Dans l'arrondissement de Compiègne, 3 cas à Allichy, et quelques cas isolés il Bitry, iVloulins-sur- Touvent, Compiègne 3 cas,
Vieux-Moulin 1 cas, Berlancourt 1 cas, Guiscard 1 cas, Cuvilly
1 (:as, Boulogne-la-Grasse 2 cas, Mortemer 1 cas, Cambronne 2 cas,
Ribecourt 2 cas.
Dans l'arrondissement de Senlis, à Crépy, le Dr Pauthier signale
une véritable épidémie de diphtérie ayant occasionné 2 décès.
Seine-et-Marne. - Dans l'arrondissement de Fontainebleau, le
Dr Foucault signale 23 cas de diphtérie répartis entre 10 communes, comportant 8 décès, et notamment à Tousson 6 cas, 1 décès,
Fontainebleau 6 cas, 1 décès, à Montereau 2 CilS, 1 décès, Bourron
et Nemours, Paley, Saint-Ange-le- Vieil, Montigny, etc.
Dans l'arrondissement de Meaux, cette maladie est signalée à
Mitry 25 cas, et il Vendrest, 16 cas, où cette affection prit un caractère épidémique; il ne fut signalé partout ailleurs que des cas
isolés. Les bienfaits du sérum de Roux ont été très appréciables:
la mortalité est tombée à 3 pour8i cas, soit3,50p. 100.
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Dans l'arrondissement de Melun, à Melun 2 cas, à Brie 3,
Saint-Martin-en-Bière 3, à Chevry-Cossigny 4, Montereau-surJard 6.
Dans l'arrondissement de Provins. il est encore signalé à Montigny-Lencollp 5 cas, à Rampillon 2 cas, 2 décès.
Seine-cl-Oise. - La mortalité par diphtérie semble s'être accrue
en 1 gOj, 89 décès au lieu de 71. Cette maladie n'a présenté que
des cas isolés, mais nombreux.
Somme. - D'après le D' Huber, la diphtérie, qui devient de
plus en plus rare, paraît avoir abandonné ]'arrondissementd'Abbeville qu' clic avait élu depuis longtemps. Le rapport du médedn
de l'arrondissement ne fait aucune mention de cette maladie.
Le même fait existe pour l'arrondissement de Montdidier,
Dans l'arrondissement d'Amiens, 20 cas sont signalés sans
décès.
Dans celui de Péronne, 4 cas sans décès.
Dans la ville de Doullens, il y a eu 3 cas de diphtérie avec
2 décès.
Vienne. - On note 50 cas de diphtérie environ à Poitiers dans
la garnison militaire.

H. -

Coqueluche.

Les comptes rendus ne mentionnent que rarement les épidémies
de coqueluche toutefois signalées dans les départements suivants:
Gers. - D'après le rapport du Dr Pujos, la coqueluche a sévi
sur 6 communes qui sont les suivantes:
Beaucaire, 45 enfants atteints, sans décès; Roqllepine, 5 enfants,
sans décès; Montestruc, 40 enfants, sans décès; Sainte-Radegonde,
6 enfants, sans décès; Labéjan, 30 enfants, sans décès; Armous-etCau, 19 enfants, sans décès.
Loire-inférieure. Des cas assez nombreux de coqueluche
ont été observés dans la ville de Paimbeuf à l'école communale
des filles et à l'école maternelle.
Cette épidémie a vite été arrêtée par le licenciement des élèves.
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Meu.~e.

Une épidémie est signalée à Laheycourt, à l'école
enfantine, dans l'arrondissement de Bar-le-Duc.
Seine-eL-Marne. - Dans l'arrondissement de Fontainebleau
8 communes ont été atteintes, Boissy-aux-Cailles, Château-Laruloll.
Souppes, Flagy, Noisy-Le-Sec. Esmans, Montereau et Moret; à
Montereau la coqueluche parait avoir été grave, 6 décès.
Dans l'arrondissement de Meaux. 28 cas ont été déclarés.
Dans ['al'l'Ondissement de Provills, elle est signalée à Mortery
2 cas, et à Low'etier 30 cas.
Seine-el-Oise. - La coqueluche a été signalée sur un certain
nombre de points du département et les cas ont dû être assez
nombreux, car les statistiques accusent 71 décès en 19°7 au lieu
de 37 en 1906 et 22 en 1905,

I. -

Dysenterie.

Un seul rapport. celui du Dr Jablonski , signale une épidémie de
dysenterie bacillaire dans la commune de Bonnes (département de
la Vienne). Cette épidémie débuta au village de la Maisonnière
et se loca lisa sur un plateau situé sur la rive droite de la Vienne,
entre les routes de Bonnes à la Puye et de Bellefonds à Archigny,
frappant successivement les hameaux de Salzert, du Chiron, de la
Moletterie. de l'Audussière, de Chariault, tous situés dans un
rayon de 4 à 5 kilomètres,
Les habitanl s ùe ces villages, dit le Dr Jablollski, sont des agriculteurs laborieux
dont les habitudes hygiéniqu es laissent quelque peu à désirer. Autour de la plupart des. maisons, le fumier est étendu sur le sol en couches plus ou moins
épaisses sur lesquelles on déverse les ordures ménagères et les déjections, - et
l'eau d'a.limentation est puisée à quelques mètres au delà, quelquefois dans des
citernes , mais le plus souvent dans des foss es, trous creusés dans un sol argileul:
à :.1 ou 3 mètres de profondeur. le plus souvent à l'abri d'une haie, au coin d'un
. champ . L'eau de ces fosses, habituellement lrouble, provient des nuages et dei
eaux plu,ialcs qui ruissellent à la ~urface du sol. Cesfosses sont donc des espècei
de marcs semblables à celles où s'abreuvent les bestiaux; les plantes et les
insectes aquatiques y pullulent et, étant à <,iel ouvert, ellcs sont polluées de
Ioules les façon •.
J'ajouterai que les paysans de cette région sont mal nourris, exténués de
fatigu e, en élé surtout, et qu'ils se défendent mal contre les variations de température, particulièrement fréquentes pendant l'année 1908.
Dans ce .milieu .favorable, la dysenterie bacillaire se développa rapidement.
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Dans l'espace d' un mois elle atteig nit environ ao personnes ct amena 3 décès.
Le D' Michiels, après plusi eurs traitements infructueux, ellra) é des progrès de
la maladie, demanda à l'Institut Pasteur de lui emoyer quelques llacons de
sérum antidysentérique de MM. Vaillard ct Dopter.
Il a communiqué les résultais obtenu s par cc nOU'lJ'e8U trailement à la socié té
de médecine de la Vienne (séance du r5 janvier 1\}09) . Voici le ";sum'; d~ ~
intéressantes ob-"€rvations :
Je soignai, dit le D' Michi els, en tout 35 cas de dysenterie. De ces 35 ca~.
j'en ôte 7. dont 2 décès ayant Je sérum, 2 qui refusèrent le sérum et sont
passés à l'état chronique, puis décédés depuis par hecticité, e t 3, très bénins,
qui n'en eurent pas besoin.
Il reste ~ï cas traités par le sérum que je ré partis en: r5 moyens auxqueü
~o centimètres cubes suffisent; 7 grave& 011 il faillit de ~5 à 30 centimètres eub"s :
enfin 5 cas très graves auxquels il fallnt jusqu'à 50 centimètres cubes et même
1 cas
centim ètres cubes Sur ces 27 cas, un seul décès.

,a

Action préventive. - Devant l'envahissement é pidémique, il était de mon
devoir d'insiste r pour les inj ections préve nti ves. J e pus ainsi inj ect" r 15 personnes, adultes e t enfants, dont l'un a\'ait ra mois et l'autre I l mois. Résultat
parfait pour tous, sauf une qui, le neuvième jour, eùt quelques seUe. sanguinolente,. avec épreintes et qu'une deuxième injection de 10 centimètres cubes
enraya en ~4 heures.
Conclusiolls. - Le sérum de MM. Vaillard e t Dopter semble être actuellement
le meilleur traite ment de la dysent.erie bacillaire des pays tempérés ; il n'est pas
toxique à hautes doses et il e~t très actif. Enfin, comme pré ventif, il semble
parfait pendant 9 à IO jours, pendanllesquels on peut encercler une épidémie
de sujets immunisés préventivement et qui forment une barrière à l'extension
de la maladie .

J. - Fièvre puerperale.
Nous ne tnentionnons cette infection que pour en constater la
rareté et la gravité, qui d'après toutes les observations recueillies,
paraît résister à l'action des sérums spécifiques.
C'est ainsi qu'à Nan/es sur 6 cas déclarés, 5 décès ont été
constatés.
Dans le département de l'Oise, à Beauvais,

1

cas suivi de décès.

Enfin 5 cas sont signalés dans le Loiret ct dans l'arrondissement
d'Orléans : 1 cas à FLeury-Les-Aubrais; 1 cas à Fay-aux-Loges;
1 cas à Mareau-aux-Prés et 1 cas à Donnery.
Sei~t-Oise. Il Y a eu 58 décès en 1907 par- septicémie
puerpérale au lieu de 59 en 1906. De là. une. mor~alité très élevée.
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K. -

Tuberculose.

Seine-et-Oise. - Pendant l'année 19°7, la tuberculose a continué
sa marche ascendante et a fait 2.691 victimes, c'est-à-dire :H4 de
plus qu'en 1906, et 426 de plus qu'en 1905, et encore, dit le
Dr Broussin, médecin des épidémies:
Ce n' est certes pas le chiffre exact, car combien de tuberculoses se cachent
sou s les rubri'Iues méningite simple (526 décès), bronchite chronique (350 décès) ,
autres alrectiolls pulmonaires (940 décès) ? On ne peut en établir le nombre,
mais l'on peut affirmer hautement que plus de la moitié, et peut-ètre les deux
tiers de ces décès seraient mieux classés parmi les décès par tuherculose.

L, -

Cancer.

Seine-et-Oise. - Dans ce département, d'après le rapport du
Dr Broussin, médecin des épidémies, les affections cancéreuses
sont de plus en plus fréquentes et le nombre des décès par cancer
a passé de 795 en 1906 à 899, en augmentation de 104. Dans
son enquête sur l'excès de mortalité présenté par la commune de
Plaisir (arrondissement de Versailles), le Dr Christen ajoute dans
son rapport, sans vouloir tirer aucune conclusion, que les cas de
cancer sont très fréquents à Plaisir et très rares à l'asile des PetitsPrès situé dans cette commune. Il signale que la commune est
alimentée par une source venant de la plaine de Plaisir, tandis
que l'asile reçoit l'eau d'une source captée par le département,
dans l'asile même.

M. -

Choléra .

Pendant l'année 19°7, un cas a été signalé dans la garnison
de Commercy, et un autre cas à Nantes.

III. -

HYGIÈNE URBAINE

Les conseils d'hygiène et commissions sanitaires ont eu a s occuper de nombreuses questions d'hygiène concernant l'assainissement des villes: constructions d'égouts, adductions d'eau, éloignement des cimetières, suppression de mares, etc. Ces questions
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sont trop classiques pour avoir leur place dans un rapport
général. Nous n'avons retenu que celles, peu nombreuses d'ailleurs,
qui par leur caractère d'innovation pouvaient avoir un intérêt
primordial,
C'est ainsi que le conseil départemental d'hygiène du Rhône,
'sur le vœu de la commission sanitaire de Lyon, a émis l'avis
adopté à l'unanimité:
Que des brochures ayec images indiquant les soins à donner aux noyés, aux
personnes frappées par la foudre ot à celles asphyxiées dans une cuye de Ycndange et celles atteintes d'insolation ct de syncope, etc., soient apposées dans
toutes l'étendue du département, dans toutes les écoles, salles de mairie, gares,
principaux cafés et autres endroits fréquentés.

Le conseil d'hygiène de l'Aube, sur un rapport de M. BroquinLacombe, a signalé les inconvénients que présente le cardage des
matelas en pleine rue et a émis le vœu adopté par le conseil municipal:
Qu'il y aura lieu d'exiger des matelassiers l'autorisation préfectorale qu'ils ne
doivent pas avoir.

Le cardage en plein air dans la rue présente en effet non seulement les inconvénients de l'odeur et dcs poussières, mais encore
le danger du développement des maladies transmissibles visées
par l'article 4 de la loi du 15 février 1902 (1) et désignées dans le
décret du 10 février 1903 (2).
Dans les villes, bourgs ou agglomérations soumis au règlement
modèle A (3), là où il est interdit (art. 63) d'envoyer, sans désinfection préalable, aux établissements industriels qui pratiquent le
cardage ou l'épuration proprement dite, des matelas, literies et
couvertures ayant servi à des malades atteints de maladies transmissibles, le danger de contamination peut être conjuré.
Il n'en est pas de même dans les communes ou parties de communes rurales soumises au règlcment, type B (4) annexé à la circulaire du 10 mai 1903, qui ne contient aucune disposition relative aux

(1)
(.)
(3)
(4)

Tome
Tome
Tome
Tome

XXXII p. 511,.
XXXIII p. 56.
XXXIII p. 33.
XXXIII p. 47.
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matelas. L'article 23 dit bien que les linges el eiTets à usage contaminés ou souillés seront désinfectés avant d'être lavés et blanchis.
mais iL est muet, ainsi que les autres, sur le traitement à faire
subir aux matelas.
Aussi le rapporteur propose-t-il en conséquence de demander: '
1° L'interdiction du cardage des matel as dans les rues ou sur les places
publiques. dans tout le département;
2· La réglementation du transport des matelas souilfés et non désinfectés;
3° La justification, par tous les cardeurs de matelas, d'une autorisation
régulièr'9.

Sur un rapport du Dr Lacour, le conseil d'hygiène des Vosges
a fait sien le vœu émis par la commission sanitaire de Darney,
dont le bien fondé ne paratt pas discutable, et semble combler
une lacune importante. Le vœu est ainsi conçu:
Après décès par maladie contagieuse, toute venle publique d'objets mobiliers
ayant appartenu au décédé ne pourra être autorisée qu'après dépôt enlrs 18&
mains du maire d 'un certificat de désinfection .

Enfih le conseil départemental d'hygiène du Finistère relate
des infractions au règlement sanitaire de la ville de Brest pour
construction de maisons.
Le direc teur du bureau d'hygiène a estimé que pour l'une d'elles en raison
de modifications par l'architecte des plans qui avaient été appromés par le
hureau municipal d'hygiène l'immeuble devait être assimilé à un logement
illsaluhre et qu'il y avaiL lieu de mettre en demeure les intéressés et propriélaires
et architecte d'avoir à faire disparaître les causes d'imalubrité résultant de ces
modifica.tions .
A la !:uite d'explications fournies, le propTiétaire il donné complète satisfaction à M, le maire de Brest et a {ait disparaître la constru~tion flue llaDS
autori sa tion il avait édifiée dans la cour de son immeuble.

Il semble qu'il y ait là une question sanitaire très importante à
laquelle les directeurs des bureaux d'hygiène ne sauraient prêter
trop attention. On sait en effet que la lutte contre la tuberculose,
au point de vue sanitaire, se poursuit méthodiquement par le raj eunissement des vieux quartiers et par la construction de maisons
saines et salubres, conformes au règlement sanitaire; c' est ainsi
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que préoccupée de cette question de premier onlre la commission
sanitaire d'Hazebrouck demande;
Q,,'ayallt de délivrer le certilicat de wl"hrité allx maisons à hon marché, les
cornrnis.,iolls sauitaires soient tOlljours cons ultées ,

Nous ne pouvons que reconllaÎtre le bien foudé de ce vœu et
demander la généralisation de cetle obligation.

IV. -

HYGIÈNE SCOLAIRE

Quelques conseils d'hygibne et notamment le conseil de l'Isère
se sont préoccupés de la qu estion importante du licenciement des
écoles par suite d'épidémies; le D' Mouret signale avec juste
raison qu'une alarme excessive éloigue d'une hygiène rationnell6
et permanente seule réellement efficace et protectrice. Il semble
que dans beaucoup de cas l'extrême prudence conduise à licencier
les écoles d'une façon trop hàtive. M.le D' Mouret fait observer
très justement que:
Le prtmier résullat des licenci ements hâtifs est de déplacer et d'étendre la
danger et que cette mesure est la plupart du temps Ull contre-sens hygièniqu6.
Les enfants mal gardés pelldant le chômage, IOnt ct \·ienncn t recueillant et
transportant partont les germes noc ifs.

C'est ainsi que le D' Isnel écrit à propos de r épidémie de scarlatine qui a régné dans sa circonscri ption:
Les écoles ne m'ont pas paru êtrc un foyer de propagation de la maladie trè.
puissant. Cela tient à ce 'lue la population n'a pas le temps de surv eiller les
enfants et que beaucoup de scarlatincux co uraient la rue en pleine période de
desquamation, contaminant leurs ca marad es avec lesquels ils jouaient tout le
jour. Aussi, après avoir fait li ce ncier les écoles, j'ai donné le conseil de recommencer les classes en écartallt soigneusement les enfants qui s'étaient absentés
plus de 4 jours, non munis du eertificat lIlédical attestant que leur absence
était due à toute autre cause. Celte dernière mcsure a été plus ellicace que
l'autre. Pendant la période oil l'école était licenciée il y a eu jusqu 'à cinq
enfants à la fois d'atteints; lorsque les cours ont recommencé, les cas se sont succédé tes uns après les autres.

Il semble résulter de ces observations que le licenciement en
bloc d'une école qui aboutit fatalement dans les campagnes à
l'école collective buissonnière, doive être considéré comme une
mesure exceptionnelle pri~c quand une épidémie s'cst généralisée
malgré toules les précautions.
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Certains médecins se sont en outre préoccupés de la question
des fiches scolaires individuelles. et de la nécessité de favoriser et
de dirig'er la croissance des enfants. Il semble en effet que seule
l'éducaLion physique scientifiquement dirigée puisse faire un sage
et rationnel contrepoids à l'éducation morale et intellectuelle. Mais,
ainsi qu e l'a préconisé M. le Prof' Gilbert, au troisième Congrèi
international d'hygiène scolaire,
pour pouvoir contrôler les ellets de l'éducation physique sur
des divers e nfants et les elle ts des diverses méthodes d'éducation
le mème enfant, il est nécessaire d'établir non seulement des
duelles mais d'aboutir à l'unification des méthodes d 'examen
écoliers .

la croissance
physique sur
fiches indiviphysique de~

Ce contrôle en effet peut être établi, ainsi que l'ont dit MM. Mery
et Dufestel, par un examen somatique portant sur les déformations
de la poitrine, sur la vision, l'audition, le squelette, le cuir chevelu, le système nerveux, et par un examen anthropométrique
comportant les mensurations du périmètre thoracique, sur la notation de l'amplitude respiratoire, sur le poids et la taille. Ces
mesures devant être toujoUl's prises de façon identique et permettant
la comparaison à des observateurs difl'érents.
.
V. -

HYGIÈNE INDUSTRIELLE

M. le D' Lacomme, inspecteur départemental d' hygiène de la
Somme, a fail un rapport sur les dangers de contamination des
eaux pat' les liquides provenant des fosses à drèches et des silos où
l'on conserve les pulpes de betteraves pendant la fabrication du
sucre. En conséquence il estime:
Qu'il y aurait lieu de prendre un arrèté général visant tout le
et portant sur les deux points suivants:
Interdiction de tout dépôt de pulpe à moins de 100 mètres de
tation. puits , source ou fontaine, à moins que le deuxième dépôt
dans un e fosse étanche répondant aux prescriptions que Nocard a
conseil d' hygiène de la Seine.

département
toute habine soit fait
exposées au

Enfin M. le Prof' Calmette, dans sa troisième campagne en 19°7,
faite à Marquette-Ies-Lilles sur les épurations biologiques des
vinasses de distillerie de betteraves, pose en principe que:
La méthode biologique est parfaitement applicable à l'épuration des vinasses
de distillerie de betteraves .

COMPTE-RE'\'DU DES TRI. YACX (1008)

557

Ell e permet, dit-il , 1 ° la suppression d", matières de suspension. Ces
matières , retenues dans les bassins de fermenlation alcaline, sC dissolvent
prescluc en totalité au bout d'un certain tem ps et beaucoup plus complètement
que 1l0US ne l'ou rions le supposer a p,.ifl,.i. Les bass i ns de }Iarqllctte ont été
vidés quclCllIeS mois après la fin de la campagne ct on n'y a trou"" qu'une quantité de houes rel ativem en t faible eu égard an volume énorme des mati,'1'cs en
suspension dan s les vinasses qui y ont été relm",,'s pendant la campagne 1906 .
Or c'cst là un avantage considérable, car cc sont principalement lus boues qui,
en se déposa lit et en fcrmcntantd ans les cOIII'S d'cali. y entretie nnent la pollution
bien longtemps après qu e le traYail des betterares a cessé.
La méthode biologique permet en outre d'éplll"er , partif'llement tout au
moins , les eaux par oXJdation sur lits bactériens. Nous umettions l'an derni er
l'hypothèse qu e, si la p"rification est incomplèl,' , cela était dù à l'imperfection
du support ox)'dant, les scories étant trop grosses et ne retenant pas sllffisamment le liquid e pour Ic d"barrasser des matières organiqu es qui doivcnt ètre
oxydées pendant les int e rva~lcs d'immersion. Or, ce tte ann ée , les grosses scories
ont ét,; remplacées SUl' 1111" certaine épaisseur par des scories plus fines, et
les résu ltats sont néanmoins restés sensibl ement les m(\mes cr"e l' an dernier.
L'imperfecti on de cClix-ci est donc du e il la tr(ip grande abondance de matières organiques dont la proportion est de 2 à 5 fois ce lle qu'on rencontre
dans les caux d·égout. L'épuration est cependant manife ste, ['uisqlle le taux de
l'amm oniaquc tombe de 84,7 à 57,1, celui de l'azote organi lJ llc de 36 ,3 à 20 et
qu'on ohsene un début de nitrifi cation, faihle il est \Tai (3 mgr. , 5). Il est
é,ident cJlle si l'on pouvait prati'iuernent alLg menter la dilution des ,ina",cs,
on obtiendrait des résultats tout à fait comparables à ceu x cie la station de la
Madel eine.
On doit sc demander si le développemen t d' un tel affiu ent dans les ri,-ières
peut présenter des inconvénients graves ou si, au contraire , après sa dilution
dans les cours d'cau, il n'est pas susceptible d'achever promptement dt; s";pu rer
sans produire rie nuisance. Nons aVOlls clone jugé utile de fair e quehlucS
expériences cn vue de déterminer clans quelles conditions la putréfac tion ultérieure de l'affiuent des lits bactéri ens peut être entravée.
Nous avons efTectué ri es dilutions au 1/5", au 1/10' et au 1/20' de l'effiuent
de Marquel.te avec l'cau de distribution de Lille et les échantillons ain"i dilués
ont é té mis en incubation à l'étuve à 30 degrés.
Après 7 jours, les caux IJC s'étaient pas troublées; elles ne dégageaient aucu ne
mauvai se odeur, et l'épreuve de l'oxygène absorbé en trois minutes a donné
les rés ultaIs suivants:
Avant incabation.

Dilution 1/ 5 ................... .

1/ 10 ... . ' ............. .
'1/ 20 .. . . . ..... .. . . . ... .

2,8
l,ô
0,8

Après incubation.

3,2
2,0

0,8

L'augmentation est si faiblo qu'elle peut être considérée comme négligeahle.
Nou s devons donc conclure, dit-il, que les résultats actuels sont suffisants dans
la pratique, pourvu (lue l'cmuent puisse se diluer dans un volume d'eau con,-enable.
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VI. -

STATIO:>iS

B~L",ÉAIRES

Conformément à la circulaire de M. le mInistre de l'intérieur en
date du t8juillet 1[)08 (r) signalant l'ulilité deveillerà ce que l'état
des staliol1~ balnéaires soit allssi parfait que possi ble eL faisant connaître que des subventions pourront être allouées aux municipalités qui Jero nt preuve d' initiative pOUl' l'exécution de travaux
importants intércssanl l'hygiène et la salubrité, un certain nombre
d 'en qnNes ont élé failes da ns les départements suivants. Des commission s spéciales se sont réllllies dans le but rl'cxaminer l'éll\t
sanitaire cIe ces stations et de dégager les points les plus faibl es de
l'hygièn e sur notre littoml.
JI nou s a pD['\] intéressant de relever les conclusions locales auxquelles elles avaient abouti.
C.UVc\OOS. - Courseulles- sur-mcr. - M. Leneveu, rapporteur,
soumet il la commission qui les approuve les conclusions suivantes:
Langrune-sur-mer. l a afin d'augmenter la quantité d' ea u potable, aménager ml!! sou rce dOllt l'a nalyse chimique a donné un résultat satisfaisant. Des
travaux préalables d'assainissemen t dcuo nt être faits;
2 aehever de couvrir le canal cen tral et le prolonger le plus loin possible
0

en mer;

30 obtenir les chasses d'eau nécessaires à l'irrigation des eaux.
Sainl· ;l llbin-S/lr-mer. - l a augmenter la réserve actuelle d'eau potable en
créant un o annexe près du lavoir municipal où il existe une source abondante
et de bonne qualité ;
2° complètcr le sJstème de canalisation souterraine. Le canal central
pouvant t l.re utilisé comm e collucteur, les lra"aux nécessaires denont être
faits pour lui permettre de recevoir des canaux secondaires;

3" des chas>es d'eau devront être faites aussi souvent que cela sera néce.saire pour assurer la propreté des canaux.
Ln système de canalisation sou terraine compris dans le sens indiqué cidessus est proposé par M . le maire de Saint-Aubin.
Bemtèr"s-sur-nter. 2°

(1)

1a

achon)'r le pavage des caniveaux;

en treprendre les travaux nécessaires à la remise en état de l'aqueduc

Tom ~ X~\.VIIl

p. 60 .
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partant dn fossé de la ligne du chemin de fer près de la station de Bernières
et prolonger {:e canal aussi loin que possible en mer;
3" obtenir les chasses d'cau nécessaires au lavage des caniveaux;
4' eau potable fournie Oll ljualltit6 suffisante par des puits.
Courseulles-sur-mer .

1°

obtenir une

,Iislribution

communale d'eau

potahle;
2° obtenir des chasses d'cau l'our le lal'age des caniveaux. Faire une
canalisation souterraine.
Le maire a demandé le COllcours d'un homme de l'arl pour établir Ull projet
complet. Il y a lien de hàter le pilis poosible ces travaux.

M. Piotin, rapporteur, sonmRt à la commission qui les approuve
les conclusions suivantes:
Ouistreham (plage de Hira-Bella). - A Hilil-Bella, plage de création récente,
tout est à faire. La municipalité étudie un projet de distribution d'eau à
Ouistreham et à RiH-Bella, se r;"erve d'établir à Biva-Bella un système
d'égout 'lui aboillirait sans incollv.)nicot au point de Yue de l'hygiène dans
l'avant-port de Ouistreham. JI fandrait joindre à ces tr:nallx le comblement
de la marc Cbelman.
Hermanville·sur-mer (plage de la hrèche d'Hermanville). - La brèche d'Hermauyillc est une petite plage en formation. Les chahts SOllt construits suivant
les r.\gles de l'h)-gièlle.
Lion-sur-mer. - Il n'existe à Lion qu'un puits public rue Roux et un puits
particulier mis à la disposition du public. C'est très insuHisant.

Il y a beaucoup à faire:
1° assainissClnent des cours conl1l1unes ;

prolongement en mer de la huse d'élévation des eaux;
3' interdiction des dépùts d'immondices sur la plage;
4° créer une distribution communale d'eau potable.
2°

Luc-sllr-mer. - 1" créer unc distrihution d'ca Il potable en utilisant la source
dite de la Fontaine;
2" assainir le lavoir municipal;
3" établir des égouts couverts;
4" prolonger en mer les buses existantes;
5" prouver l'étanchéité dos fosses d'aisances partout où les puits sont à
proximité: ;
6° interdire les dépôts de toutes sortes sur la plage.

M.

La commission approuve les conclusions suivantes proposées par
~Iaurice, rapporteur :

Cabourg. Sauf quelques puits où l'analJse a réyélé une eau de qualité
suspecte, la ville de Cabourg, satisfait pleillement aux prescriptions de la circulaire ministérielle.
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Tronville. - Eau insuffisante, 73 litres par habitant, mais de bonne qualité
(analyse du laboratoire du Conseil supérieur). Très mauvais système d'évacuation des matières résiduaires et fécales par aspiration (système Liernur),
l'illerville. - Eau insuffisante, SIl litres par habitant. Pas d'égout, matières
résiduaires jetées à la mer ou jetées aux ruisseaux,
Matières fécales jetées à la mcr. Nécessité de créer des égouts et de faire une
adduction d'eau potable.
Tourgeville. -

Eau en abondance. État sanitaire bon.

Deauville-sur-ma. ~5o litres d'eau par habitant. Il n'y a de défectueux
(lue le sJstôme d'égout qu'il faudrait compléter.
Blonville. - Insuffisance d'eau, 50 à 60 litres par habitant. L'écoulement des
eaux rb;iduaires se fait par des puits absorbants. Fosses non étanches. Mauvaises conclitions hygiéniclue de cette station.
Beneroille. - lnsuflisance de l'eau, 40 à 50 litres par habitant. Épidémie de
fihre typhoïde au « hameau Nomy )) due à la pollution des caux d'une fontaine.
Pas d'é~:ollts.
Villas-sur-mer. - 20 litres d'eau, par habitant; cas de fihre typhoïde.
Égouts imparfaits et insuffisants. Les vidanges se font dans les égouts et les
ruisseaux des rues.
Houlgate. -- InsulIisance d'eau, 70 litres par habitant. État sanitaire bon.

CUARE:'I'TE-D'FÉRlEliRE. - La Rochelle (200 baigneurs environ).
-- Cctle villc saurait à peine être considérée dès à présent comme
unc station balnéaire, mais la commission conclut que:
Si elle yeut dcvenir une station balnéaire, a,mi que lcs récents travaux d'aménagement de la place permettent de le faire croire, il faut:
ID 'Ill'elle protège le quartier de La Genette et le voisinage contre toute
installation d'ét.ahlissements insalubres;
~o '1Il'clle agrandisse la plage;
3° <[u' clic améliore dans la mesure du possible le système actuel d'évacuation des matières usées;
11° f1n'vIle l'lace les habitations destinées aux baigneurs sous la surveillance
dn bureau d'hY!l'iènc.

Chdlelaillon. - Il n'y a pas de bureau d'hygiène. Habitations
généralemcn t bien construites, avec cabinets d'aisances étanches.
Eau en gônéral très bonne mais très calcaire. En résumé la commission émet le votc :
1° 'Ine Châtelaillon crée un bureau d'hygiène chargé de faire appliquer
tom les règlements relatifs à l'hygiène et de surveiller spécialement les villas
meublées destinées aux baigneurs, ainsi que les établissements de bains;
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2° que la commune fasse construire, sin on des égouts, du moins des
caniveaux étanches dans toutes les rues, pour l' évacuation des caux pluviales et
des eaux ménagè res;
3· que L, co mmune oblige les propriétaires à obscner le règlement sanitaire commullal en cc 'lui co ncerne les puits, les fosses d'ai sances et l'év acuation
des eaux ménagères qlli den ont sc rendre ou dans des fosses é tanches ou dans
les cani veaux de la rue.

Fouras (4.000 baigneurs environ). - Alimentation en eau de
puits de qualité douteuse. Chaque maison a le sien . Eau ~e fontaine insuffisante comme qualité et comme quantité. Pas d'égouts.
Excès de mortalité. D'après le rapporteur il serait indispensable :
1° de demander à l'admin istration préfectorale de presser la municipalité de
Fouras de faire étudier et exécuter ses proj ets d'alimentation de la yille en eau
potable et de voirie ;
~o de faire procéd er san s retard , par les soins du maire à l'examen des
mesures et des travaux indispensables pour un meilleur entretien de l'égout de
la halle, notamm ent à sa sortie sur la pla ge du nord et de tou s les autres cani-

veaux;

3° d'exiger immédiatement du conseil municipal l'adoption du règlement
sanitaire A et en cas d'aj ournement, de refus ou d'objections q uelconques, de
l'impose r d'office, sans délai ;
4° de donner satisfaction aux signataires des r éclamations du 6 aot'lt 1908 ,
par les modifications d'am énagement à étudier, pour l'éyacuati on des eaux
résiduaires du caniyeau des halles et du ruisseau à décollYert yoisin de ce cani"eau (quartier. de la gare ) ;
5° d' affirmer qu'il n'y a pas lieu de s'émou voir du pourcent.age de la mortalité due à un grand nombre de vieillards et de retraités.

Meschers. - Très pelite plage. Eau d'alimentation: puits
particuliers ou communs à plusieurs fournisseurs. L'eau semble de
bonne qualité, quoique un peu calcaire. Pas d'épidémie. La commission émet l'avis:
1° que des mesures soient ordonnées pa r la municipali té pour que tous les
puits situés sur la voie publiqu e soient couverts ; !l 0 qu'il soit interdit à l'avenir
d'étahlir des water-closets non pourvus d'une fosse non étanche; 30 que pareille
mesure soit prescrite chaque fois qu'il y aura lieu de réparer ou de vider les
water-closets exi stants ; 4° qu e les canileallx soient refaits et réparés le plus tôt
possible, partout où leur état aura été reconnu défectueux par l'agent voyer
cantonal, qu i dm-rait être délégué spécialement par M. le préfet pour contrôler
le travail, même sur la voiri e urbaine.

Saint-Georges-de-Didonne (2.000 baigneurs environ). plage d'avenir

j

Petite

la commission estime:

1° que des mesures soient prescrites pour modifier le système d' écoulement
et de déversem ent des eaux et matières usées ; !10 qu'il soit interdit à l'ayenir
HYGltN E . -
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d'établir des water-closets avec fosse non étanche; 30 qu'aucune réparation ni
qu'aucune vidange des fosses ne puissent avoir lieu désormais sans être immédiatement suivies d'une réfection complète de la fosse en vue d'assurer son
étanchéité; iOenfin, que les habitants soient dotés rapidement d'un service
public cl 'alimentation en eau potable.

Royan (24 à 25.000 baigneurs). - Eau des sources de Pomperre de très bonne qualité (analyse du laboratoire du Conseil
supéri8hr d'hygiène). Les eaux ménagères des quartiers du Parc
et de Pontaillac sont absorbées par des puisards. Pas d'égouts
collecteurs. Les eaux ménagères et pluviales de la ville viennent
se déverser dans le port de Royan, qui est à sec à marée basse. Il
serait urgent de c.ontinuer la canalisation de l'égout derrière la
jetée. c'est-à-dire en eau profonde et de doter Royan d'un système
général d'égouts. Dans les vieux quartiers les fosses d'aisances ne
sont pas étanches et sont à proximité de puits. Nécessité, d'après
l'avis de la commission, de créer le plus tôt possible un bureau
d'hygiène,
Saint- Palais- sur-mer (I. 500 à 2.000 baigneurs). - Eau de
puits ou de citernes qui n'a jamais été analysée et parait très
calcaire, Les eaux du marais de Prat, qui venaient se perdre sur la
plage, sont canalisées et déversées en eau profonde. Pas d'égouts.
Petite plage trop près de Royan pour pouvoir s'agrandir.
FINISTÈRE.

-

Le Pouldu. -

Pas d'eau de source. Puits conta-

minés.

Doël'an. - Eau de trois sources, mais mal protégées et polluées.
Les fosses d'aisances se déversent directement dans la mer.
Kerfany. - Source de Kerhemaine, mais probablement polluée.
Port-Manech. - Très petite station. Eau de puits. Des sources
à .proximité pourraient être avantageusement captées.
Locquirec. douteuse.
Plougasnou. suffisante.

État sanitaire bon. Eau de citernes de qualité
État sanitaire bon. Eau de puits en quantité

Saint-Jean-du-Doigt. grande quantité.
Locquenolé. dante et bonne.

Eau de très bonne qualité et en'

État sanitaire bon. Trois fontaines d'eau abon-
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Carantec. - Quelques puits et quelques fontain es de qu:)lité
douteuse. Manque d'eau. Pas d'egouts.
Sainl-Pol-dr!-Léon. - Eau de puits suspecte. Épandagt' autour
de la ville. ForIe mortalité.
Roscoff. tueries .

Eau bonne. Fosses étanches. Non-surveillance des

Ile de-Balz, -

Eau saumâtre et de mauvaise qualité.

G ARD Grau-du-Roi (2.500 baigneurs environ). - Eau du
Rhône. tgouts se déversant dans le port. Fosses étanches. Terrains
insalubres et marécageux situés près de ]a gare.

llùuUI:r. - Palauas (2 0.000 à 30.000 baigneurs). - Mortalité
supérieure à la moyenne. Eau de bonne qualité prise à une nappe
souterraine située à Lattes, à 5 kilomètres environ. L'évacuation des
immondices est très défectueu se . L'évacuation des matières usees se
fait au moyen de fosses non étanches qui, pour la plupart, viennent
se déverser, au moyen d'un pelit (\gout. à canalisation souterraine,
dans le Grau. Aussi la commis~ion propose comme principal travail
d'assainissement:
Que la municipalité melle à l'é tude le plus tôt possiLle la construction
d'un réseau d'égouts, permettant l'évac uation complète des eaux et matières
usées.
lLLE-ET-VILAINE Cancale (très petit nombre de baigneurs). -Projet d'alimentation en eau potahle et projet d'égouts, dont la
réalisation serait d'autant plus urgente qu'il existe un parc ostréicole
important. Travaux d'assainissemen t exécutés en partie (1).

Saint-Lunaire. - L'eau potable fait absolument défaut et les
eaux résiduaires sont répandues sur la plage, aucun égout n'exislant
à ]' heure actuelle.
Saint-Servan (1.500 baigneurs). -

Il n' y a ni eau potable en
quantité suffisante. ni évacuation convenable des matières usées.
La situation est d'autant plus défeclueuse que la population normale
de celte ville est importante (J 2.597 habitants). D'ailleurs le conseil municipal a senti l'urgence des mesures d'hygiène. il a mis à
l'étude un projet d'adduction d'eau et de création d'un reseau
( 1) Voir tome \ .\XIX l' . 1108.
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d' égouts. il a même voté une somme de 200.000 francs pour
l'adduclion des eaux (1).
Paramé. - Même situation et même défaut d'eau potable et
d'égouts .
Dinard ( 15 . 000 baigneurs). - Plage la plus fréquentée par les
étrangers. La situation était aussi défectueuse que dans les autres
localités, mais depuis plusieurs années déjà la municipalité dinardaise a projeté et commencé des travaux d'assainissement importants. La question de l'alimentation en eau potabl e a reçu une
solution fort élégante. Dans J'impossibilité où elle se trouvait de se
procurer une quantité suffisante d'eau potable. la municipalité a
fait installer par la société de l'ozone une usine d'épuration donnant des résultats excellents.
Sainl-Malo (12.000 baigneurs environ). - La situation est
extrêmement défectueuse au point de vue de l'hygiène. L'adduction
d'eau potable et la construction d'un réseau d'égouts sont à l'étude
depuis plusieurs années et paraissent sur le point d'entrer clans la
phase de réalisation. Le conseil municipal a voté les fonds nécessaires à la construction d'un réseau d'égouts (2).
Enfin le conseil départemental insiste sur la très grande utilité
d'un bureau d'hygiène à Saint-Servan, à Paramé, à Dinard et à
Saint-Malo.
LANDES. - Migiman-Plage (2.000 baigneurs). - Alimentation
en eau de puits. Sur la dune il se produit au niveau de ces puits
des infiltrations d'eau salée. Aucun cas de fièvre typhoïde n'a été
constaté à Migiman. L'évacuation des matières résiduaires laisse
beaucoup à désirer. Pas de fosses étanches; pas de tinettes mobiles.
Cap-Breton (2.000 personnes). - Alimentation en eau de puits.
L'eau est en quantité suffisante mais contient une certaine quantité
de chlorure de sodium dû au voisinage de la mer. Il existe un
commencement de réseau d'égouts inachevé. Les eaux ménagères
s'écoulent dans le ruisseau du Boudigau. Les maisons ont dell
fosses d'aisances creusées dans un sol sablonneux où s'écoulent les
matières résiduaires.

(,) Voir ci--<lessus p. 356.
(2) Voir ci--<le •• us p. 449 .
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Vieux-Boucau (1 .000 baigneurs environ). - Eau de puits.
T errain sablonneux. Eau assez bonne mais in suffi sante comme
quantité. Les fosses d'aisances sont creusées dans le sol.
LOIRE-JWJ~I\ŒURE Le Croisic (3.000 baigneurs en août). Puits communaux donnant une eau d 'excellente qualité mais d'un
débi t permetlant seul em ent une distribution d'eau de 10 litres par
semaine et par habitants . Nombreux puits particuliers suspects. Le
mode d'évacuation des ea ux usées se fait par des égouts se déversant
dans l'arrière-port, en plein centre de l' agglomération . Fosses d'aisances non étanches. Deux tueries sont sit\J(Ses en pleine agglomération .
Balz (2.000 baign eurs). - Puits conUlilmallX, dont deu x seulement , ceu x: de « Bonne eau)) et de « Ker Abas 1) fournissent une
eau d'excellente qu alité, 15 litres par semaine ct par habitant.
Chaque immeuble possède ur}() citerne munie le plus souvent d'un
filtre . L'évacuation des eaux rés iduaires sc t~lit par un égout qui
se déverse dans le Trait et dont l'ouverture est toujours recouverte
par la rnarl:e . Dans la partie nord du bourg, l' évacua tion se fait
par des caniveaux: mal entretenus .
L e P ouliguen (4 .Goo baigneurs en viron). - Eau de bonne
qualité provenant d'une nappe située dans la falai se, amenée par
canalisati on dans des bassins spéciaux et distribuôe ensuite pat· des
porteurs aux particuliers; Il litres par habitant au maximum de
densité de la population. Système cl'égouts assurant en partie
l' évacuation des matières résid uaires, et débouch ant dans le port
par six orifices situés à égale distance les uns des autres et lavés
par le flot à chaque marée.
La Baule (5 à 6.0 00 baigneu rs). Eau provenant de puils
parliculiers ,\ débit trùs faible et de qualité très médiocre. Pa s
d'égouts. La Baule est bâtie en tre la mer, au sud, el les marais
salants, au nord; on ne peut prévoir une inslallation d'ôgouls
débouchant sur la plage 01\ clans ces marais salants. Actuellement
les eaux ménagères sont rép:mdues sur le sol, d'où danger de
contaminati on des nappes sou terraines. Un arrêté du maire rend
obligatoire l'étanchéité des fosses d'aisances. Rues bien entretenues.
P ornichet (7.000 baigneurs) . - L'égout est ac tuellement dans
un grand étal de malpropreté. Il débouche il la partie supérieu:'e de
la plage ct les grandes marôes Il' arrivent j amais à son ori fice La
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plupart des immeubles possèdent des puits fournissant une eau
abondante et de bonn e qualité. Six. tueries en pleine agglomération
et mal leu ues .
Sainl-Marc (5 il 600 baig neurs). - Les eaux ménagères croupissent dans les fossés. Les fo~ o·es d'aisances ne sont pas pour la
plupart étanches. Alirnelltatioll e, '!3UX de puits de bonne qualité .
Les tueries out été supprimées. Pf()Jd de construction d'un caniveau
couvert qui doit desservir toute l'agglomération, et irait se j eter à
la mer il une grande distance de la plage.
SaÎnl- Vaast-La-Hougue. - Plage peu importante.
Eau potabl e en Irùs petile quantité. Proj et (l'adductiron d'eau.
Carteret. - Eau potable en quantité suflisante. Fosses étanches .
Quircuille. - Eau un peu saulIlàlre et de quantité insuffisante.
Mo/lf.·Sainl-Michel. - La commiss ion adopte le çonclusions
sui van les :
MA:."': CHE. -

1 0 il est urgent que la co mmune dn ~l o llt -Sa int-Mi chcl fasse établir des
urin oir, e t des water-close ts pllblics et 'l'le tOlites les matières soien t directement
jetées à la 111er et loin des r emparts.
2 ° il est de toute nécessité 'I"e les ll eaux-Arts tiennent propres ct fin bon
état les rt' mparLs.
De pl",; la co mmission reconnalt comme uti le q nïl soit établi au !\Jont-Saintllichel 1111 « tout-à.l'égont" permcltant de r ejeter au loin toutes les eaux sales
et matières usées.

Granville ( 4.000 passage rs). - Eau de très bonne qualité. Fosses
étall ches et tinettes mobiles, vidangées dans de très bonnes conditions b yg iéniques. Proj et d'un réseau complet d'égouts (1). Situation
sanitaire excellente.
Donville-le3-bain;;. - Chaque maison a son puits. Pas de maisons SUI' la plage.
Sainl·Pair. - Eau en quantité insumsante pour la densité de la
population . Égout qui se déverse S\l r la plage.

PAS-DIl-CA.LAIS. - Bonlogne. - Le rapporteur, résumant l'avis
de la commission sanitaire, constate que Boulogne est la seule des
stations balnéaires de ce département où les conditions hygiéniques soient satisfaisantes.
(I) Voir tome XXXIX. p. 4G4 .
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Berck-Plage. - Eau potable excellente et en grande quantité.
Urgence de la création d'un réseau d'égouts,
Paris-Plage (18,000 étrangers environ) - Cette station semble
pourvue en quanlité sullisanle d'eau potable reeonnue de bonne
qualité après plusieurs analyses. La commission sanitaire signale
toulef;)i~ qu'il Il'y a aucune borne-fontaine publique et que l'eau
€st vendue assez chère. La création d'un réseau d'égouts semble
indispensable; elle est la condition indispensable d'un assainissement
de cette station.
?vlerlcmont-Plage. - Eau potable en quantité suflisante et de
bonne qualité. La .commission esti me qu'il n'y a pas lieu de prescrire
des mesures d'assainissement spéciales.
lVimcl'cllx. - '\éccssité d'un réseau complet d'égouts.
Même observa lion pour le P01'lcl, qui doit aussi augmenter ses
ressources en eau potable.

PmÉNÉES (DASSES-). - Biarritz (8.8:-lO baigneurs). - Eau pro-venant d'une nappe artésienne reconnue de bonne qualité (150 litres
par habitant), mais insuflisante pour l'arrosage et les chasses.
Fosses étanches. Les eaux ménagères et de renouvellement se
déversent dans la mer en plusieurs points et notamment à l'extrémité de la grande plage. Ces déversements sont manifestement
dangereux. Projet d'adduction d'eau et projet d'assainissement,
notamment en ce qui concerne l'évacuation des matières usées
à la mer qui seront rejetées après épuration (1).
Guéthary (1.800 baigneurs). - Eau de citernes insuflisante en
quantité. Fosses étanches. Deux canalisations d'égouts se déversant dans la mer. Projet d'adduction d' cau polable et nécessité d'améliorer l'évacuation des caux résiduaires.
Saint-Jean-de-Luz (2.500 baigneurs). - Eau de bonne qualité
ct de quantité suflisante. Fosses étanches. Égouts insutlisants.
Nécessité d'augmenter la quantité d'eau (projet d'adduction à
l'étude) et de compléter le' réseau d'égouts.
Ciboure (250 baigneurs). - Eau de puils et de source en
quantité insuffisante. 1\ écessité de créer une adduction d'eau potable
de compléter les égouts, et de générdliser les fosses étanches.
J

(1) Vo:r tome "X XVllI p. 453.

•

568

•

ASSEMBLÉES SANITAIRES

Hendaye (500 baigneurs). - Eau de sources de bonne qualité mais en quantité insuffisante (67 litres par habitant). Nécessité d'augmenter l'adduction' de l'eau (quartier de la gare) et
d'assainir la plage (projet en cours).
SEINE-INFÉRIEURE. - Le Tréporl (20.000 baigneurs, population
fixe 6.000 habitants) . - Alimentation en eau de bonne qualité
(analyses du Conseil d'hygiène).
Évacuation des matières résiduaires à la mer au moyen d'aqueducs et ruisseaux.
Aucune observation spéciale à formuler.

Mesnil- Val (3.000 baigneurs). - Eau potabl e fournie par trois
puits communaux et douze puits particuliers, ùonL l'analyse n'a
pas été faite. Un projet d'adduction d'eau potable est à l'étude.
L'évacuation des matières résiduaires semble défectueuse. La plage
est séparée complètement du village .
Criel (20 habitants 300 baigneurs). - Eau de citernes pour
chaque maison qui di spose également d' une fosse étanche.
Berneval-le-Grand (t.50 baigneurs). - Eau de citernes. Les
caux: résiduaires s'ééoulent dans les puisards. Les châlets sont
munis de tinettes ct répand ues dans les champs du voisinage.
Puys. - Eau de ci ternes, sauf à l'hôtel qui possède nn puits
artésien. Dans les maisons particulières , on se borne à enfouir
les matières fécales dans les jardins.
Dieppe (12.000 baigneurs). - Eau de sources de Saint-Aubin
(410 litres par tête et par jour) de bonne qualité. Il existe un
réseau d'égouts recevant les eaux de tous les caniyeaùx des rues .
Un arrêté municipal de 1887 oblige les propriétaires d'immeubles
à établir des fosses étanches. Dans les anciennes maisons subsistent des tinettes métalliques .
Quibe/'vilLe-sur-mer (800 baigneurs) . - Eau de citernes. Projet
de puits artésien. Pas de fosses étanch~s dans les maisons.
SainEe-Margueritc-sl/,r-mer (600 baigneurs). -

Quelques propriétés on t des sources pour lesquels aucun travail de captage
n'a été fait, d'autres maisons ont des citernes. Les matières fécales
sont recueillies dan s les fosses non étanches ou dans les tinettes.

l "arcngille-sur-m cr . -

Situation identique.
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Situation identiqu e. La commis-

1 ° une étude méthodique en vue de l'utilisation des nappes
aquifères qu'on rencontre sur la plage de Sainte-Marguerite-Varengeville ;
2° des sondages pour l'utilisation éventuelle de la nappe
artésienne qu'on rencontre il Eu, Puys. Arques, etc . Il serait possible pour cette utilisation de créer des syndicats en englobant
plusieurs stations balnéa ires ensemble;
:3° une pression il exercer sur les municipalités intéressées
afin qu'elles exigent la construction de fosses étanches dans chaque
immeuble ~l entreprendre sur le territoire de leur co mmune, une
entente pouvant être p:l SsL'e pour la vidange awc la ville de Dieppe.
Quant aux immeubles existan ts, il serait au moins possible cl' exiger
la création de fosses septiques.
Sailll-Allbin-sur-mel' (350 baigneurs). - Eau de puits et de
citernes bien conditionnés ( 70 litres par habitant). Aucun cas de
fihre typhoïde. Les maisOlls paraissent munies des fosses étanches.
Sotteville-sur-mer (300 baigneurs). - Puits communal alimentant un réservoir de 150 mètres cubes, avec distribution par bornesfontain es. L'eau paraît être de bonne qualité.
l 'culcs -lcs - Roses (2.200 baigneurs environ, population fixe
722 habitants) . La canalisation d'eau potable a été faite en
1893, l' eau provieut des sources de la Veules et des coteaux avoisill1mts. En clehors des h ôtels, il existe des fosses à fonds perdu.
Nécessité d'améliorer la situalion sanitaire en rai son du grand
nombre de baigneurs par rapport il la population; aussi la deuxième cOJllJ\li ss ion sanitaire de l'arrondissement d' Yveto t proposet-elle:

1° '1" 0 l'au torité muni ci pale ti enne la main à cc qu'il ne soit plu s établi à
Vcules- tt's-Hoses de l'osses d'a isa nces à puits perdu, mais bien des fosses étanches ;
2° '1"0 les fosses actuelles à puils perd u soient remplacées par des fos ses
étanches 011 sllPl'rimées dans le délai Jjxé par te règlement sanitaire municipal
(cin,! ann ées maximum);
3° yu e la co mmun e soi t invitée à établir un projet de distri bution d'eau
dans tes parlies haules du pays.

Sainl- Valh'y-en-CUlIX (4 .000

b~i gneurs).

-

Alimentat.Îon en
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eau provenant d'une nappe souterrctÏne du vallon dit des Criquets.
Aucune analyse bactériologique n'a été faite. Les maisons de
constructivn récente possèdent des fosses étanches; dans le quartier d'amont, beaucoup de maisons ont des fosses à fonds perdu;
quelques-unes utilisent encore des tinettes mobiles vidées à
100 mi~tres du casino et emportées par la marée . Les aqueducs
envoient des matières usées dans l'avant-port et les bassins de retenue. A ussi la deuxième commission sanitaire de l'arrondissement
d'y Yclot, après avoir discuté sur ces di vers poin ts, émet-elle les
VŒ UX su ivants:
1 ° qll e l'auto rité municipal e tienne la main à ce qu 'il ne soit plus étabri
de fos,C's d'ai"a ncos à puits perdu, mais des foss es absolument étan ches;

2° q"I' l, ·s foss es act lH'lIes il puits ponlu soil'nt remplacées par des fosses
étanchos (JII supprilllées dan s le délai lixé par le rè gleme ut sanitaire ;
3° que la yidan ge des tineltes au bonI de la mer, derrière l'épi de
Bohùmo, soit seulement tolérée jus(j1/à cc (lu 'un scnico spécial soit organisé,
ainsi que pour les boucs e t fumi ers, de manière à cc que le tout soit transporté
h ors de la ville, dans un endroit dés igné par l'administration municipale;
4° que le syslème d'égouts so it modilié le long du cours de l' est eL au
fond de la retenue des c!Jasses. Ces lravaux s'exécuteront sur un programme
pouvant com prondre :

8) Partie la plus urgeltte. - Le remblaiement de la portion circulaire du
fond de la retenue jusqu'au fond des ravins, après ayoir prolongé le petit aque·
duc à l'est , jusqu'au nouveau mur de soutènement des terres.
Un jardi n pourrait ètre établi sur ces rembl ais.
b) Première partie . - Prolonge ment de l'aqueduc ouvert donnant dans la
cuvette du Po nt-des-Ravins , par un aqueduc souterrain suivant la direc tion de
l' ancien callal et parlan t du mème fonds que ladite cuv ette pour dé boucher
1 00 mètres l'fus loin dans la relenue.
e) Deuxième partie. - Rattacher les cana lisatipns parti culières du cours de
l'est par un pe tit collecteur latéral aux mai sons ; construire des cani veaux et
faire déboucher le collecteur en dehors du barrage , dans le bassin à fl ot, le plut
près pos:;iLle de l'écluse des chasses .

Veulelles (900 baigneurs) . - Eau de source abondante et saine.
Matières résiduaires déversées dans des puits perdus.
Petites-Dalles (1.500 baigneurs). - Alimen tation en eau de
. puits (~)O environ) à ciel ouvert. Matières résiduaires se perdant
dans des puisards d'absorpt.ion pouvant contaminer l'eau potable
prise à la première nappe. Situation à améliorer.
Grandes-Dalles (100 baigneurs). - Station récente. Eau de puits
au nombre de ~ à 5; projet de fora ge de puits artésien. L'enlèvement dea matières résiduaires s'effectue avec celui des fumiers.
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Sainl-Pierre-en-Porl (1.500 baigneurs) . - Eau de citernes. Il
existe une source sous la falaise qu'on poUl'rait conduire au village
par canalisat.ion.
Matières résiduaires déversées dans des fosses non étanches.
Fécamp (1.200 baigneurs). - Eau des sources de Grainval et
de Gohier qui ont été analysées ct reconnues de bonne qualité.
Des tron çons cl'l'gouls sc déversanl soit à la plage, soit dans le
port, soit dans la rivière ùe Valmont évacuent les matières résiduaires. Les matières lëca les sont reçues Jans des fosses étanches.
Saint-Léonard (80 baign eurs). - Alimentation en ea u potable
assurée pal' le trop plein des sources de Fécamp, c'cstl!l une tolérance qui peut disparaître Je jour où Fécamp aurait besoin Je la
totalité do ses eaux . On pourrait alors utiliser un e source abondante au pied de la üllaise. Quelques citernes mal protégées existent
encore. Il. faudrait hâter la suppression des linettes qui subsistent
encore partiellement.
Yport (1.200 baigneurs) . - Eau de source ahondant.e et saine
éloignée de l'agglomérati on. Matières J'écales recu eillies dans des
fosses, dont quelques-unes sont étanches et les autres ~ puits perdu.
Les eaux ménagères sont conduites à la mer par des camveaux à
ciel ouvert et par un tronçon d'égouts qui les déverse à l'es t Je la
jetée, où la mer les enlève à chacPle marée. La commission sanitaire
propose:
1 ° de construire un égout collecteur c.ondnisant les callx (['.li se déversent
actuellement dans le chenal, à t'est de la jetôe;
2° d'interdire de projeter dans le chenal les issues cie poisson;
3° d'enlever par les SOillS de la commune, aya nt leur décompos ition, les
varechs s'amoncelant dan s le chenal .

Le conseil municipal estime que ces InJonctions enlraîneraient
des dépenses que la commune d'Yport ne saurait suppor ter, il fait
observer que:
les crédits accord és aux ponts ct chau ssées pour l'entretien de la baie
d'Yport sont assez peu élevés; ils ne permetten t le curage du chenal qu'à des
intervalles beaucoup trop doignés les uns des autre"

Vaucottes (200 baigneurs) . - Pas de citernes el de pui ts. Fosses
d'aisances à fond perdu dans Je calcaire . Nécessité de survciller les
puits el d'obliger les propriétaires à avoir des fosses étanches.
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Etretat (2.200 baigneurs). - L'eau d'alimentation provien
d'une ancienne rivière recouverte depuis longtemps. Des analyse
faites annuellement à Rouen en démontrent la pureté. La construction d'un second réservoir est à l'étud e ; la quantité est du reste
suffisante pour fournir 125 litres par jour et par personne.
Les eaux ménagères sont conduites à la plage par un grand collecteur; elles sont enlevées de là par la marée; le réseau d'égouts va
être prochainement augmenté, puisqu'un projet de 46.000 francs
de travaux est, en ce moment mème, soumis à l'approbation préfectorale .
Quant aux matières fécales, elles sont recu eillies dans des fosses
étanches; néanmoins il existe encore quelques tinettes dont il
y aurait lieu de poursuivre la suppression. En tous cas, il est
urgent d'interdire l'épandilge des matières provenant de ces tinettes
dans les limites de l'agglomération.
Brllneval (30 baigneurs). - Eau très pure. Matières fécales
recueillies dans des fosses et répandues avec les fumiers sur les
terres de culture. Nécessité de fixer le périmètre de cet épandage.
Sainte-Adresse. - Station de création récente à extension certaine.
(200 baigncurs actuellement). Deux sources d' eau excellente. Dans
la partie nouvelle conslnûte, il existe un réseau très complet
d'égouts. Les matières usées sont reçues clans des fosses d'aisances.
Les eaux ménagères envoyées au ruisseau. Dans la partie basse du
vallon de Sainte-Adresse les ea ux sont diri gées vers une petite
rivière canalisée se déversant dans la mer. Ces ea ux sont entraînées
par des courants vers le sud, à 600 mètres de la plage.
SmnlE. - Le Crotoy. - Daprès le rapport de l'inspecteur
d(;l'artemental, celte ville se trouve dans de bonnes conditions
hygiéniques.
Cayeux-sur-mer. - Puits trop rappl'Ochés des fumiers; fosses
d'aisances non étanches. Absence d'égouts.
Saint- Valéry-sur-Somme. - Mauvaise qualité et insuffisance
de l'euu d'ulimentation prouvée pur de nombreuses analyses.
Endérnicité de la fièvre typhoïde, hypermortulité de Saint-Valery,
par rapport à la mortalité moyenne de la France. Système d'égouts
défectueux.
Mers-les-bains. - Pas d'égouts, mauvais entretien de la voirie.
Fosses d'aisances él anches.
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Ault-Onival. - Eau d'alimentation de trùs bonne qualité. Rues
propres. L' écoulement des eaux dans la partie supérieure du pays
laisse à désirer. Un égout aboutissant à la plage sert à l' écoulement
des eaux depuis l'église jusqu'à la mer.
Sables-d'Olonne. - Alimentation en eau. - :!)eux
points principaux sont à envisager; l'insuffisance de la quantité
(100 litres au maximu m par personne de mai à octobre) et la
médiocrité de la qualité. Cette eau provient du misseau de
Tanchette et des dunes qui entourent le bassin de captage . La
commission sanitaire a signalé que:
VE:."lDÉE. -

cette eau pouvait être contamin{,e par l'existence dans la commune d'Olonne
de plusieurs lavoirs et d'égouts; Je plus le ru isseau de la Tanchette reçoit
les eaux de ruissellement de terrai li S abondamment fum és a vec des engrais
animaux.

La commission de la première circonscription des Sablesd'Olonne a exprimé l'avis:
d'agrandir la capacité du réservoir d'accumulati on des caux el d'interdire
au public le passage de la digne qui sépare ce hassin du bassin de filtrage.

La ville se préoccupe de plus d'épurer les eaux qu'elle distribue
et projette l'adduction indispensable d'une eau de source qui permettrait de suppléer à l'insuffisance des bassins.
Évacuation des eaux usées. - La plupart des rues de la ville
po~sèdent des égouts souterrains. Il faut C
aire remarquer toutefois
que sur le versant sud (côté de la mer) les eaux: sont collectées d"ns
un égout longitudinal établi sous la plage et débouchan t dans la
mer, près de la limite est de la ville, à proximité du rivage. Un petit
égout débouche encore directement sur la plage, vers son extrémité est.
Pour le versant nord, les eaux se déversent dans l'avant et l'arrière-port, où elles sont amenées par un grand égout collecteur.
Il se dégage au point d'émergence de ce collecteur des odeurs si
nauséabondes et si malsain es, que la ville se propose avec raison
de diriger les eaux usées provenant de cct égout dans des fosses
septiques où elles seront épurées avant leur rejet dans le port.
La vieille ville se modifie de plus en plus par suite de constmctioQS modernes; la ville neu ve est percée de voies larges et bien
aérées.
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Enfin eu ce qui concerne l'enlèvement de~; ordures ménagères,
une tolérance déplorable permet de déverser, le soir, à la tombée
de la nuit les ordures ménagères en pleine voie publique où elles
séjournent jusqu'au matin.
Saint-Gilles-sur- Vie. - L'alimentation en ea u se fait par des
puits privés et deux fontaines publiques. Eau de bonne qualité.
L'éva,~uation des eaux usées se fait par des égouts qui se déversent
dans la rivière « la Vie)). Les bouches de ces égouts al1 nombre d9
cinq sont au-dessus du niveau des basses mers. A signaler qu'un
parc ÈI hu Ures se trouve au débouché de l'un de ces égouts.
Saint-jean-Croix· de- Vie. - Puits particuliers et puits publics
fournissant de l'eau en quantité suffisante mais de saveur un peu
saumùtre. Les puits communaux les plus importants semblent
mal protégés contre les infilt!'ations nocives. Les égouts se déversent en aval du port au ni veau des basses mers.
Noirmoutier. - Puits particuliers et puit.s publics. Certains de
ces derniers sont en très mauvais éta t, mal protégés contre les
infiltrations. Ils ne sont pas couverts, le sol environnant n'est pas
empierré, et on y puise l'eau avec des récipients malpropres. L'évacuation des matières usées se fait ù'une façon imparfaite. Une ruelle du
centre de la ville appelée rue du Rosaire est parcourue par un ruisseau, égout à air libre, qui est un cloaque infect. La ville paraît
très mal tenue. Des dépôts d'immondices en permanence s'accumulent dans les douves du château.
Saint-Jean-de-Monts, - Petite station placée entre la mer et
une forêt de pios maritimes et qui semble assez propre. Il serait
nécessaire toutefois de transférer le cimetière qui se trouve au centre
de l'agglomération.
Puits privés et un puits public dont l'eau est considérée comme
de bonne qualité, mais qui deVl'ait être protégé par un empierrement contre les infiltrations. Il n'y a pas d'égouts.

VII. -

STATIONS THERMALES, CLIMATIQUES ET TOURISTÉES

BOUCHES-DU-RHÔ~E. -

Aix

(2,000

baigneurs environ), -

Le

Dr Dargelos a fait une enquête très minutieuse sur cette station.
Aix n'a pas d'égouts si ce n'est deux conduites souterraines
non étanches qui reçoivent les eaux de surface et une partie assez
grande de matières usées et de matières fécales,
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Tout le sol de la ville d'Aix est contaminé, ce qui est une menace
constante pour la pureté de l' cau potable. Il y aurait urgence
d 'établir dans chaque maison des lieux d 'aisances à chasse. Les
matières fécales , les eaux d'évier, les eaux: résiduaires seraient
amenées dans des tuyaux étanches qui, par simple gravitation la situation de la ville le permet - doivent les conduire dans
un terrain isolé où elles seront désinfectées pal' des lits bactériens,
avant d'être jetées à l'Arc ou q' être livrées à l'agriculture.
La nécessité s'impose en oulre d'assainir certains quartiers insalubres (1).
Enfin le Dr Darjelos insiste sur l'intérêt qu'il y aurait de capter
scientifiquement les eaux thermales d 'un débit actuel de 300 litres.
Ces eaux sont des eaux: chaudes non minéralisées semblables à
cell es de Plombières, Néris , Luxeu il , Ussat, Bagnères-de-Bigorre,
mais le climat d'Aix, climat méditerranéen, modifié par une altitude de 200 à 250 mètres perm et de recevoir des malades, quand
les au tres stations sont ferm ées .
L'établissement thermal semble ne pas répondre aux besoins
modern es et devoir être amélioré.
FINISTÈRE. Pont-A ven (station de touristes à 10 kilomètres
environ de la mer), - Cette station présente nn exd~s de mortalité.
Les sources sont mal captées . La ville manque d'eau (20 litres par
habitant) . La rivière qui la traverse sert d'égout collecteur. Il n'existe
pas d'abattoir; les tueries sont de véritables foyers d'infection,
déversant leurs résidus dans la rivi ère. Beaucoup de tuberculose .

GARONNE (HAUTE-). Boussan IBarthète) (1.000 étrangers par
saison ). - L'hygiène de la station est bonne. L'eau de boisson de
bonne qualité. Le conseil d'hygiène est d'avis:

de recouvrir le ruisseau qui entraI ne les eaux usées autres que les vidanges
et que les matières fécales soient reçues dans des fosses septiques et épurées
avant leur abandon à l'agriculture co mme engrais.

Labarthe-de-Rivière. - Eau de source non analysée. Pas
d'égouts. C'est dans les ruisseaux découverts que l'on déverse les
eaux résiduaires et matières fécales.
( 1) Voir ci-dessus p . 4,0.
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Encausse (500 étrangers par saison). - Pas d'eau potable dans
la localité. Puits contaminés. Pas d'égouts. La commission de
Saint-Gaudens déclare que:
cette station se trouve dans un état lamentable au point de vue sanitaire.

Ganties. - L'eau potable propl'f~ment dite manque. L~eau de
la iOurce qui a 20 degrés est la seule dont cette station dispose
pour les besoins médicaux et pour la boisson de tous . Nécessité
d'empècher les poussières de J'atmosphère de tomber dans le bassin
qui alimente la buvette.
Les eaux résiduaires sont envoyées dans le canal dit ruisseau
de Saint-Paul, dont une portion couverte sert en quelque sorte
d'égout, et où des chasses nombreuses d'eau se répètent très
souvent.
Salies-du-Salal. - Mauvaise hygiène. Eau d'alimentation
bonne et suffisante comme quantité. Le manque d'égout oblige à
jeter toutes les eaux résiduaires dans le ruisseau « le Gouttas» où
elles croupissent et ~e dessèchent.
Barbazan (5.000 baigneurs). - Eau potable de quantité très
insuffisante. Nécessité de transformer le système d'évacuation des
matières fécales.
Bagnères-de-Luchon (7.000 étrangers à la fois). -Eau potable
d'excellente qualité et très abondante. En ce qui concerne cette
station les vœux de la deuxième commission sanitaire de SaintGaudens se résument ainsi:
1° que, soit par le système du tout-à-l' égout , soit par l'obligation faite
aux propriétaires qui ne voudraient pas ou ne pourraient pas adopter ce système, d'avoir des fosses d'aisances étanches, on supprime le danger que présente la pratique des fosses à puits perdus, de contaminer le sous-sol de la
station thermale;
~o qu'au point de vue de l'hygiène des maisons et des hôtels, M. le ministre
de l'intérieur oblige par un décret les propriétaires de ces immeubles à désinfecter leurs locaux, dans lesquels seraient morts des étrangers atteints d'affections
contagieuses et infectieuses, sous peine d'être soumis aux rigueurs d'une
dénonciation publique telle que les en menace, da"ns sa circulaire, M. le président du Conseil des ministres,
3° qu'en ce qui concerne l'hygiène de l'établissement thermal, la municipalité, s'inspirant de tout ce qui a été publié depuis plus de trente ans par les
1l1édecins locaux et par les savants étrangers sur les défauts hygiéniques des
thermes de Luchon, avise au plus vite à mettre ces thennes dans un tel état
qu'ils puissent servir de modèle aux établissements thermaux qui sont appelés à
~tre créés dans d'autres régions thermales.
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Excès de mortalité due à
la gravité des maladies (lui sc traitent à cette station (2.000 à
3 .000 rés iJan ts). Le nombre de décès de la population fixe est
au-dessous de la mo ye nn e ct place la station de Lamalou en dehors
d e l'application de l'articl e g.
A sig naler une tnerie parti clllii)re si tuée au centre et dont l'installation es t défectueuse.
De plus certains établissenwnts é\'acuent les matières usées et
fécales dans lin égout des tin é rxdlls ivemcn t à l'écoulement des eaux
pluviales ct se déversa nt dans la rivière à proximité d es habitations.
HÉI\A.ULT. -

Lamalou- Les-bains. -

LUllE:;;. Dax ( 1.000 élrangers par jour) . - Alim entation en
eau potable: eau de sources. Puits publics. Puits particuliers .
Qua ntité très ill slllli sant e: f>ü litre;; par j 0 1l1' en hi..-cr. JO litres en été .
Hôseau illcomplet d' égo uts, dont certains ont une secti on insufGsallt(].I~goIlLs il ciel ollvert daus Irs quartiers Saint-Pierre et du
Pribal. Les eaux ménagères sont j etées dans les caniveau x des rues
où ell es S'('~coulellt librenwnt ju squ'à la bouche d' égou t la plus
rapprocbée. En g{méral les fosses sa lit t' lanelws. Les produits de
vidange sont utili sés eom nl(' engrai s . IIôtefs bien tenus. Certains
établissements de hains laissent. quelque peu h désirer quant à leur
in sta lla ti on .

.r Ull A. -

L Ol1s-/e-Srlllllicl' ( 1. ',8(·t.rang-rrs par j our ). - Eau li' excel-

len le qualité (2G5 litres m;1\illllllll l'hiver, 154 litres minimum
pen dallt quJlre moi s). H{~s('all d ' ég ' HI ts assez complet, qui se lléversent
dans la rivière de la Yalli(~ l'e , en aval de la Yillc; (lnclqu es--uns se
déverse nt daus celt,· rivii·n.: au co m s de sa traversée dans la ville.
Les maLÏ(\res l'ésiduair'?s so nl ellvoyées dans ces égo uts et la riv ière
sa ns épurati o n préalahle. \,;cess il,'· d 't':tablir des l~g()ulS coll ecteurs
sur c ha cun e des rives de la ralli ère pour cmpèchel' Louf, d(!versement dan s la rivière, cl d't' puret' le~ eaux alant de les y déverser.
Salins (50 étran gers au maximum par jour) . - Proj et d'adduct ion d 'cau en cours d 'exécution qui perm ettra de fournir
J f, l litres par jour ct par babilant.
G rand égout collecteur et quelques égouts accessoires insuffi san ts.
i\écess itô d'assurer clans de bonnes co nditions l' é..-a cualion des
matières l',)s idnaircs ct des eallx u sées. \ écessill: clïrnposcr les rosses
éla ll ehes. \e pa s c1éYerser les eaux u sées dans la rivi ère la furi euse
!.<lIlS épuration préalahle.
B YG I },~ ~E. -

XI.

3i
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PYI\É~ÉES (BASSES-). Eaux-Chandes (750 étrangers). - Eau
excellente à la source, mais collectée en aval dans de mauvaises
conditions et susceptible d'être contaminée. Les égouts existent
dans le quartier Henri IV, mais font défaut dans le quartier supérieur. Nécessité d'améliorer le captage de la source et de compléter
le réseau d'égouts existants.
Eaux-Bonnes (3.000 étrangers). - Eau excellente et abondante
(1 .200 litres par habitant). Les égouts sont naturellement et heureusement réalisés par un torrent souterrain.
Saint-Christau (200 étrangers environ). - Eau bonne et filtrée
(1.400 litres par habitant). i\écessité de modifier le déversoir des
égouts qui reste à découvert lorsque l'étiage du Lourtan baisse.
Salies-de-Béarn (1.500 étrangers environ). - Eau excellente
(400 litres par habitant). Les égou ts n'existent que pour les eaux
ménagères.
Pau. - Eaux potables: alimentation h'ydl'auliqlle pour toule la
ville agglomérée; eau de l'OEil du \ èez, reCOIJJlue de bonn e qualité
par diverses analyses, mais souVPlIl truublée par temps de plllie.
Plus trois sources suburbailH's (a nalyses salisfaisantes) et quelques pu ils urbains, de plu s ell p ! u~ ahandollll{·S. \1!;seau d'égouts
parfaitement établis et donnant toul(' s'l li shtction ; aboutit au gave,
en aval de la ville. Chasses su l1 :s;tntes.

D'après le rapport de M. le D " Lacos te:
L'adultération limoneuse de l'eau de l'alimentation hydrauli(jue par temps
pluvieux sera prochainement corrigée par la réalisation d'un grand projet
d'épuration de J'eau de la ville: d'énorm es filtres à sable, d'un système éprouvé
et ayant reçu approbation du Conseil supérieur d'hygiène, sont en construction
et donneront à l'eau distribuée une pureté physique et bactériologique de
premier ordre.

Saint-Jean-Pied-de-Port. - Les seuls renseignements fournis
lIur cette localité émanent du sous-préfet de Mauléon qui insiste
sur le caractère non balnéaire de la ville de Saint-J ean-Pied-dePort, visitée seulement par quelques touristes de passage. Il ajoute
que la municipalité se préoccupe d'un projet d'adduction d'eau
potable et de la construction d' égouts.
Licq-Athérey; Les Aldudes; Larrau; Sainte-Engrâce . - Stations touristées : la première par des amateurs de pêche, la seconde
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par des cycl isles ou automobilistes, les deux dernières par des
piétons alpinistes,
Pas de renseig'nements spéciaux. sur leur salubritti.
Cambo-les-ba ins (station climatique). - Populati on fixe: 2.225,
supplémentaire: 600 , Eau fourni e par trois sourres, dont 0('11 X sont
parfois sllbm erg'ées ct. par des citernes , Quelques maisons sont
rattRchées il la canalisation de l'eau de Bayonne, cau d'Ursuya,
très bonne.
CerLain('s maisons évacuent leurs m atières résiduaires par des
égouts parti c uliers se déversant dans la Nive; mais sans chasses
autres que celles de la pluie. Pour les matières f{'cales : fosses
étan ches.

M. le D' Dotézac aboutit aux conclusions suivant es:
l ' Adducti on d'cau potable (proj et en cours, analyses fait es); 2" compl éter le
réseau d'égouts; 3" améliore r le senice de la voirie; 4° pr é\'oir la translat ion
d" cimetière in sulTi sant.

Bayonne. - Cette station doit être considl'rée surtout comme
une station touristée . Eau excellente, provenant d' une somce de
montagne (Ursuya); analysl~e encore récemment par l'autorité
militaire (conclusions favorables): distribuée par canalisation à la
plus grande partie de la ville: 100 litres par habitant (quand
l'alllucnce est maxima).
Réseau d'égouts assez complet, mais insuffisant ct trop vieux
dans certains points. Chasses insuffisantes. Déversement défectueux
dans l'Adour par marées basses.
Voici les observations auxquelles la situation hygiénique de la
ville, d 'après l'enquêteur, M. Brunet, donnerait lieu:
1° Augmenter l'adduction de l'cau pour desservir la rive droite; 2" renfo rcer
et g,)néraliscr les chasses puJJliques ct privées; 3° refaire les vieux égouts, complèter le résea u; 4" améliorer les bouches de déversement. parfois d{,couyc rl es ;
5° surveiller l' étancluJité cl es récipients de vidan ges; Go survei ll er les opérations
d'épandage autour de la vill e ; 7° drainer les eaux de surface du qUllrti er des
arènes et du quartier Lacl opa illet.
Le maire sollicite la subvention de \'f~ tat (pari mutu el et jeux ) pour aid er la
ville à exécllter ces travaux.

PYRÉNÉES

(HAUTES-). -

Bagnères-de-Bigo/'re

(5 .000

étrangers
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environ ). - Eau de sources de bonne qualité et en abondance
(3.000 litres par habitant).
L'évacuation des eaux usées se fait par de grands canaux d'eau
courante d(!rivés de l'Adour, el qui y retournent en aval, après avoir
servi d'(\Iui ssa ires pour l'évacua tion des matiôres usées. Les faubourgs au sud-ouest, au nord-ouest ct à l'est de la yill e ne sont pas
pourvus d'égouts collecteu rs. On va procéder dans ces quartiers
à la construction d' égou ts d II type sépara tif.
La municipalité se préoccupe de l'épuration des caux d'alimentation .
Capvern (1.500 étrangers). - Eau des puits peu abondante.
Projet d'adduction d'eau. Fosses non étanches. L' évacution des
matières i()ca les et des ea ux ménagères se fait à l'aide de petits
aqueducs se déversant dans le ruisseau de Bount-Caoule . .\Iesure
indi spensabl e d 'assa inis~ em ent h prendre.
Loures. - Eau de puits et de sources suspectes. Au cune application du règlemeut sanitaire. Station réellement insalubre. Le
canal qui traverse la ville sert d'égout.
Siradan . - Pas d'addu ction d'eau potable. Les ea ux contaminées du ruisseau du Gouhourou servent à l'alimentation. Fosses
d'aisances non étan ches. Le règlement sanitaire n'cst pa s appliqué.
Cadéac. -- Station très peu fréquentée (IOO étrangers). Eau
sufIisante. Un seul égout insulIlsant, l'évacuation des matières résiduaires est très mal assurée.
Cauterets (6.000 étrangers). - Nécessité de déplacer l'abattoir
qui se tl'Ouve ail centre de la ville et d'interdire de jeter des ordures
dans le Gave entre la passerelle de l'esplanade et la place de la
mal l'le.

Baf'ic·ges. - Station mal pntretenue. L'abattoir déverse ses ea ux
résiduaires et ses dét ritus dans les ruisseaux qui bordent longitudinalement chaque côté de la route nationale n° 21 qui traverse
Barèges. Porcheries mal installées au centre de la ville.
Saint-Sauveur. - Eau très abondante. Hues propres. Ilygi~e
générale satisfaisante.
Al'gMes-Gazost. - Eau de source de bonne qualité (162 litre5
par habitant). Nécessité de surveiller la propreté des rues et des
places . A signaler dans la ville quelques porcheries. Nécessité d'interdire le jet des matières fecales dans les rigoles.
Lourdes. - Insuffisance de l'eau d'alimentation pour la popu-
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lation flottante con sidérabl e. P roj et d'acquisition de nouvelles
sources à Juncalas. Les ruisseaux sencnt de lavoirs et d 'égouts
pour tous les imm onclices. ~éce ss ité en raison de l'en combrement
et de l'entassement des étrangers de fix er le nombre max imum des
lits à dresser dans les illllneubles .

VITI. -

E:-'QuÈTEs

SA:'llTAIl\ES

Les enquêtes faites par a pplicati on de l'article 9 de la loi de 1 g02,
relatifà l'assainissement des commun es, co nstitu ent dans les comptes
rendu s annuels des conseil s d 'hygiène et des commissions sanitaires
une source a bondante de documents. On sa it en etret que c'est seulem ent depuis la circul aire dll 2 avril 1!)06 (1) que ce t article a été
appliqué d'une fa çon règuli(\re.
Il est toulefois reg rettable de co nstatcr que J'accomplissement de
ces enquêtes pd-sen te dan s crrlains cas de s la cllnes im po rtantes .
Trop souveu t les enquêteurs se contentent de vu es générales qui
ne precisent pas la situatio n sa nitaire Spéciale de la commune
envisagée, el abouti ssent à des conclusions ind{:cises, dont J'optimi sme exa gé n~ les dispense trop fa cilement d 'a ll er vérifier sur
place les ca uses d ' hypel'lu ortalité con sta tées. Beaucoup de ces
enquêtes perdent ain si le caractère précis de co ntrôle permanent
de la salubril() qu 'elles doivent avoir.
Certains co mptes rendu s n'expliquen t pas si les enquêtts ont
été aussi en vüagées sous la form e success i l e d 'enquêtes sur pi()ces
et d' enquêtes sllr places, (lui seu les pel:mettent d'arriver, ap rès
multiples informations, a u terme précis d' une soluti on pratiqu e.
Enfin, et c'es t là un point parti cu lihement im portant. le retard
des enquêtes, la lenteur des procédures, crée un chevau cbement
des enquêtes d'un e année sur l'autre. Ce rtain es enqu ôtes co mmen cées en Ig05 sur la triade I g03-1 g0!,- 1905, n'etaient closes
qll 'en InoR, a lors (Ille d 'a ntres enqll(\ les r Iaient comme ncées sur
les triades 190,',-190 5-1g06 ct I g05-l g0 G-I!)Oj. Il résulte de
ces ret.a rds da ns l'accompli sse ment des enqu êtes un dôfaut de
parallt\lisll1e qui est pour le rapporteur ulle source grave de confusIOn.
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En dépit de ces critiques il faut louer le zèle d ' un grand nombre
de rap porteurs qui , par des enquêtes précises sur l'hypermortalité
constatée, ont déterminé les causes d'in sa lubrité en apportant la
compétence d 'nn contrôle effica ce e t les bienfai ts d'une solution
sanitaire sci entifIquement déterminée.
AIN (période triennale 1903-19oi-1905). Bourg , Jasseron,
Montre/'cl. - Existe nce d ' hôpitaux ct d'asiles.
Bruillat. -- Mort alité infantile.
Meillonas. - Le proj et d'adduction d'cau potable prescrit est

l'éalisé.

Villereversure. _. Mauvaise qualit.é de ]' cau.
lJohas, Meyriat, Eirez el Courmangoux. - Mortalité sénile.
Gex (lgO G-Igo6-lgoï). - La mortalité est inféri eure à la
moyenne de celle de la France, si on déduit les décès à l'hospice
des personnes étrang'ères à la commune.
Echenevex, l.eaz et Lanerans. - L' excès de la mortalité est
dû en partie aux vieillards.
Tnjou cet L'Hôpital. - Émigration des adulLes vers les villes .
AIS:-O E. Les co mmunes enquêtées (19°5-19°6"19°7) ne
doivent faire, d'après le rapport, l'objet d 'aucune mesure préve nlive contre une mortalité estimée naturell e. La commission constate
que les décès ont été nombreux chez les vieillards mais que la
mortalitô a été au-dessous de la moyenne ch ez ks adultes. C'est
la situa tion de Château- Thierry, où la population compte beaucoup de personnes retraitées et qui viennent s' y établir au déclin
même de la vie. La mortalité infantile est signal ée parti ctlJii~rement
dans les comlllunes de l'vlonlron et de Montigny-les-ColUlé.

ALLIER. L'état sanitaire du département de l'A Hier montre
que les communes su ivantes ont dépassées p enda nt J!'s rtn nées 190419°5-19°0 le taux Illojcn de la mortalité. Ce sont, dans l'arrondissement de Moulins: Moulins et Yzeure; dans celui de Montluçon: Ainay-le-Chdteau ; dans celui de Lapalisse : Montoldre eL Vichy; dans celui de Gannat: Chantelle, Deneuille, Ebreuil, Natles,
Charmâl, Jenzat, et Saulzet.
P our }tloulins et Yzeure, l'enquête faite par la commiss ion sanitaire montre que la mortalité de ces deux co mmunes qui paraît à
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première vue excessivement élevée, est sensiblement égale à celle
de la France pour Moulins, et très inférieure à cette dernière pour
Yzeure; le nombre exagéré des décès étant dù à la présen ce, sur le
territoire de ces communes, d'établissements hospitaliers qui reçoivent de lous les points du dl'partement des llIalades pnrmi lesquels la proportion des déd:s est très élev{'e,
En ce qui concerne les communes de Jenzat et Charmeil (arrondissement de Gannat), le D ' SaIllit, c1Jargé de l'enquête, conclut
pour la première C]ue le nombre des décès porte sur des personnes
de 62 à 87 ans et que, pour la seconde, une épidémie de fièvre
typhoïde a élevé le taux habituel de sa mortalité .
L'enquête faite pal' le D' Baratier révèl e que les communes de
Chan/elle, Deneuille et Naves sont des communes essentiellement
vinicoles où la natalité est réduite à son minirnum; l'alcoolisme y
fait cles ravages; les jeunes èmigl'ent, abandonnent la campagne
pour la ville. Dans ces communes, il ne l'este donc que des personnes d\m àge mùr ou cles vieillards, SUI' lesquels la mort frappe
plus fort que sur les jeunes.
M. le D' Viple, chargé de l'enquête dans les communes de
Chouvigny et Ebreuil, adopte pour la commune de Chouvigny
identiquement les mêmes conclusions que M. le D' Baratier; mais
pour la commune d'Eb/'eail, il s'y ajoute une autre cause ; ce sont
les décès survenus à l'hospice, parmi les hospitalisés appartenant
à des communes étrangères et qui réduisent le taux de la mortalité
à la moyenne .
Pour la commune de Montoldre, le Dr Tessier conclut également que la mortalité élevée est due à la présence d'un hôpital
dans cette commune.
ALPES (BASSES-) (arrondissement de Barcelonnette). Pendant
les six ann{)cs lle 1900 à 1906, sauf en 1901, ln moyenne de
la mortalité a été beaucoup plus élevée que dans le reste de la
France. Il est vrai qu'à Saint-Pons il y a eu, au cours des années
1903, 1904 ct 1905, :3 décès par dipthérie, et à Barcelonnette
9 décès.
A Meyronnes, en 1905, une épidémie de dipthérie a eu lieu dans
un hameau avoisinant (eerta-Musset). L'enquête révèle que presque tous les enfants ont été atteints et que 3 ont succombé.
Dans la commune de la Bréole, pendant les années 1903-1904-
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1905, on a enregistré 60 décès, dont 29 portant sur des enfants
de moins de un an: cette mortalité des enfants en bas âge
serait due à la grande misère des habitants. D'autre part les femmes
jusqu'au dernier jour de leur grossesse ne cessen t de travailler
. dans la campagne. Le rapporteur constate toutefois:
qu'au cours J es années 19°°, 1901. Ifj02, la moyenne de la mortalité dans la
commune de la Bréole a été notablement inférieure à la moyenne de la mortalité en France:
1900 ........... . ..... ..... ....... .
1901 .... , ...................... . . .
1902 .. ...... , ......... . .......... .

1,10 pour 1,95
1,40
2,01
8,80 1,95

tandis qu'à partir de 1903 nous obsenons:
1903 ............................. .
1904 ....................... .. .... .
1903 ..... ... .... . ..... .. ......... .

3

1,96

2, 34
2,47

1,95
1,97

Donc la moyenne de la mortalilé s'est subilement élevée à partir de 19°3, et
cette mor talitu a porté surtout sur les en fants en bas àgc. Hemarquons que
1903 paraît être l'ann ée où la diphtérie a apparu dans l'arrondisse ment. Il
semble que l'on est cn droit d'attribuer à cette del'lli èrc maladie l'augmentation de la mortalité. Il s'agirait de cas de diphtérie non déclarés où méconnus.

Arrondissement de Castellane . ~ Dans les communes de Braux
et de Castellet-les-Sauces, se trouvent un grand nombre de nourrissons qui semblent avoir contribué à élever la mortalité constatée
pendan t les années 1903- 1 904- 1 905.
M. Jacquet, rapporteur, constate que les eaux de ces villages sont
mal captées, que leur adduction est défectueuse et que la fontaine est
très éloignée du rivage, et ({u'à Braux. il ya eu des ép idémies successives de fièvre typho'ide ayant sévi sur les enfants.
Même observation pour l'alimentation en cau de la commune de
Senez.
Arrondissement de Digne. - Dans la commune d'Entl'age, la
moyenne élevée de la mortalité paraît due à la non-observation det;
règles d'hygiène, et à la mauvaise qualité des eaux d'aliment.ation.
Même observation CIl ce qui concerne l'eau d'alimentation pour
la com/llune de Mallemoisson, où la fièvre typha'ide est à l'état endémique. Des projets d'alimentat.ion en eau sont à l'étude pOUl' les
deux villages, ainsi que pour la commune d'Archail, pour laquelle
la même cause est invoquée.
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A Mousliers, on constate un g rand nombre de
culose chez. des adultes.
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La commune de Puimoisson es t bien desservie en eau potable,
mai s le taux. cie la mortalité! doit (\tre attribué au manque d'h ygiène,
à la malpropreté des rues, l'entassement des fumiers. Le rapporteur
demande la réglementation de j'usage des lavoirs publics.
A Riez, la mortalité est chaque année en croissance: 2,55 en
en Ig03, 3,12 en Ig() I" 3,23 en Ig05. On constate
une mauvaise alimentation d'eau par une borne-fontaine dont la
conduite es t en très mauvais éta t. La fièvre typhoïde y règne à
l'éta t endémique et le rapporteur constate que les habitants lavent
leur linge dan s un réservoir des tiné au lavage des légumes.
Ig02, 2,IIj

Gréou:r. - xIauvaise qualité de l'eau de boisson , un projet
d' "cid uctiOll d' cau potable es t à l' étude.
Valenso le. -- Dôcès pal' tuhercu lose .
Arrond Îssement de Forcalquier. - }Iauvaise qualitô de l' cau
également à Sainlc-Croix-à-Lall :e, OLI les dôcès pal' tuberculose
sont f['(S(luent~, ainsi qu' à O/,/Jerlelfe.
Arrondissement de Sist eron . - A Sislem!!, ln fièvre typ hoïde est
à l'élat endémique. La ville ne poss(\de pas d 'égouts, ct \('s habita nts , en raison de la bible (luantilô d'pan polable distribuée, font
usage de l'cau du callal d'arrosa!:;'l' forl,('llient souillée. P our les
années 1 905- 1 go(;- 1 g07 ' le consei 1d{'pa rl elllen tal prescri lIes rn esmes
ci-apn\s pour les COlUIrlUneS ell \ isap,"es.

Soleillas. -

Anahse des eaux et n':l'ec lioll dps canalisatium.

Manosque. -'\écpssité de 1l1f'.lIrp;\ l'élude un projet d' égo uts.
Thèze, - ;\Iôcessité d'un projet <l'addnction d'eau potable.
ALPES (lhUTES-). - La 1ll 0 rl.a lit.l~ s'cst maintenue , p endant les
années Igo3 il 190;) Pt. 1!)O'1 ;\ 1906, au-dessus de la mo)'enne
générale de la France, dans beaucoup de communes, Il lùulte de
ces enquNes ([ue l' excérlen t de la m ortalité n'est pas dù ;\ des
causes épidémiques, mais à la rigueur du c1illlat, il l'éloignement
des secours médicaux, et à la pauvreté des habitants, dont les
m aisons , dans certaines régions, sont contiguiis aux (:curies .
Cependant, dans les communes ci-après désignées, les commissions sanitaires ont reconnu que l'alimentation en eau potable
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n'étai t pas convenablement assurée et qu'il y a vait lieu de prendre
.des mesures pour remédier à cette situation, savoir:
Montéglin. - Un projet d'adduction d'eau est à l'étude: en
.attendant sa réalisation, il y aurait 1ieu d'établir un périmètre de
1Jrotection autour du puits du chef-lieu.
Emis. - Les canalisations des fontaines sont en mauvais état.
La municipalité doit être invitée à pourvoir la commune d'eau
potable.
Montmorin. - Le débit des fontaines est insuffisant. La commune doit être invitée à dresser un projet pour une meilleure alimentation des habitants.
Vallouise. -- Le déplacement du cimetière de Ville-Vallouise
:s'impose ainsi que la réfection des canalisations du hameau du
Villard.
Puy-Saint-Pierre. - Les sources sont mal captées et les canalisations traversent parfois des écuries. La commune doit être mise
en demeure de se pourvoir d'eau potable.
Monêtier- Allemont. - Il Y aurait lieu d'assainir un marais situé
près du village.
Ventavon. - L'eau est abondante et bonne, mais il y aurait lieu
de procéder à la réfection des conduites d'eau du chef-lieu.
Puy-Saint-A ndré. - Il Y aurait lieu de déplacer le cimetière et
de refaire les canalisations (['eau.
ARDENNES. Une enquête a lieu sur 132 communes, portant
les unes sur la tl'iade 1903-19°4-19°5 et les autres sur les deux
triades suivantes. Le D" Doizy, qui a dépouillé très minutieusement
les 132 questionnaires adressés à ces communes, a fourni les conclusions générales suivantes qui s'appliquent à la totalité des
(;ommunes enquêtées: insuffisance de la statistique sanitaire comme
base de documentation, non application du r('glement sanitaire.
l'iécessi té de réglementer le service de la \oirie, surveillance
rigoureuse des fumiers et des purins. Inspection des tueries. Protection des puits contre les souillures par la fermeture de leur oriEce et par l'établissement d'une aire en maçonnerie bitumée large
-d'environ deux mètres et rejointe aux parois du puits, etc.

AunE. - Soixante-neuf communes relèvent de l'enquête prps.:rite par l'article 9 pour les années 1905-1906-19°7: J 3 pOUl'
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chacun des arrondissements d'Arcis et de Bar-sur-Aube, 15 pour
celui de Bar-sur-Seine, fi pour ~ogent et enfin 22 pour l'arrondissement de T royes, Les réponses des com missions sanitaires aboutissen t à la co nclusion générale optimist.e que l'aug mentation
observ ée dans la plupart de,.; communes doit (~ tre a ttrihuée aux
décès d'un plus grand nombre de Yieill ard ~ arrivés au terme de la
vie, Le D ' Broquin-Lacom be, llirecteur du bureau municipal
d'hygiène cie la ville de Troyes, estime da ns son rapport 'lue:
La mortalité sénile invoqllée n'c,t SOUYCnt CJ" ' ln falla cicux prét("x te pOUf
consener le statu '1"0 et maS(l'lCr certaines caus es d 'insaluhrité qll e de s enquêtes
SUf place perm otlraient de déco uvrir facilement.

Il en prend pour exemplr la ville de Troyes . Bien que la mortalité de cette vi Ile soit ac tu ell ement du e pOlir près de la moitié à la
sénilité (602 décès au-dessus de 60 ans su r un tolal de J . 1 53 en
1907), il es t.ime qu'il n'est point poss ibl e de dire Clu e l' excès de
celle mortalit é est accidente lle , mais qu' elle a eu en réalité pour
ori gine les causes multipl es d'insalubrité que présente la ville de
Troyes. Les causes réelles de )' excès de celte mortalité sont en elTet
la tubercul ose en général, la mortalité infan tile e~ le cancer; aussi
le D' Broquin-Lacombe propose-t-il cl' émettre un avis favorable à
la nécessité de procéder à Troyes à des travaux d'assa inissement
et d'en dernander l' exécutio n conforJllémelit à l'arti cle \) (le la loi
du 15 février J902 , bie n que celte mortalit(\ soiten décroissance:
2,18 en 19°5 ; 2,'24 en J906 ct 2,05 en 1907. Enfin la première
commission sanitaire de l'arrondissement de Troyes, dans le but
d'améliorer l'hygiène des co mmunes subllrbaines, émet le vœu:
Que ces co mmunes fo rment a\"f'C la ville J e Troyes, un e association , conform é ment à la loi du 22 mars 18\)0 ( 1) . afin ,l'a>surer une meill eure exécution
des mesures sani taire,. Cette associa tion est J' aill eurs prévue par l'article 2 de
la loi du 15 février 1902, elle pou rrait comprendre les communes suivantes:
Sainte-Sa' in e, Saint-Julien, Saint·André, Les '10[:5. La Chapell e-Saint-Luc et
Pont-Saintc- "I aric ,

Elle pm et {\galement le vreu qu 'un pos le d'inspecteur départemental d' h ygiène soit créé dans le plus bref délai possible.
AYEYlION, -

47 communes ont été pas~ibles de l'application de
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l'article 9. D'une façon générale l'h ypermortalité serait due aux
vieillards et aux enfants du premier âge (période triennale 19°319 0 4- 1 9 05 ).
Toutefois la commission sanitaire de Millau incrimine dans la
commune de Compeyre la proximité trop grande du cimetière
et des habitations et le mauvais entretien de la voie publique.
Ville de JUillau. - État d'insalubrité d'un grand nombre de
maisons.
Saint-Jean-du-Bunel. - Eau potable de mauvaise qualité.
BOUCIIES-DU-RHONE. - La seule enquête mentionnée dans le
compte rendu de l'année 19°8, conserne la ville d' Islres. Le rapporteur constate la mauvaise évacuation des eaux usées, à côté d'une
bonn(~ alimentation d'eau potable. Il existe un proj et d'assainissement d'un quartier, sur le bord de l'étang de l'Olivier, trm
marécageux, et formé de masures et de maisons insalubres. Ce
proj et fera diparaître des tueries et des porcheries très malsaines
et aura comme complém en t le détournement du ruisseau de Tarabière qui servira d'égout et sera prolongé jusqu'à un petit promontoire à l'ouest de l'étang où les eaux ont de 15 mètres envil'On de
profondeur et où les matières pourront être facil ement déversées .
CALVADOS. - Les co mmunes incriminées étaient les suivantes:
Fumichon, Glos, Lisieux, Le Pi:!, Prétreville. Suint-Désir. Fervagues, Liuarot, Les Anthieux, Papin, Bissières, Méry-Corbon,
Marseille, Saint-Aubin-sur-Algot, Sa int-Loup-du-Fribo/:s , SainlPair-du-Morel, Friardel, Meulles, Orbec, Sainl-Denis-du-Mailloc,
Saint-J ulien- du-Mailloc, Boissy, Lieury, Vaudeloges.
L'enquête sur pièces a été fai te dans les communes du Fumichon,
Lisieux, Préleville , Sainl-A ubin-sur-A 19ot, Saint-Pair-du-Moret,
Orbec. Saint-Denis-du-Mailloc, Lieury el Vaude/oges. à la suite de
laqueUe il a été constaté que la moyenne observée était sensiblem ent égale à celle de leur arrondissement respectif et qu'il n'y
avait pas lieu de poursuivre une enquête sur place.
CHARENTE. - Dans J'al'l'ondissement de Barbezieux, 14 communes ont dépassé le chifl're de la mortalité moyenne de la France.
En 1905-19°6-1 g07, pour Guimps ,Challignac, Breneuil, Reignac,
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Baignes, Bonnes, l'augm entation des décès paraît ôtre clue à l'âge
avancé des décédés,
POUl' Saint-Amand-cle-Montmoreau, elle est due aux décès des
vieillards, mai s aussi cl es enfants' all-dessolIS de 2 an s .
A Saint- Christophe-de- Chalais, les enfa nts ass istés sont nombreux el les dt)cès nom brenx LI!':; nourrisso ns sembl ent dus il leur
alimentation défectueuse .
Les m êm es raison s so nt invoquées pOUl' Montboyer, Courlac,
Brie-sous-Chalais et Bardenac.
Arrondissement cl'An goulêm e. - PlusieUl's COIl1lnUneS sont passibles de l'applicatiou d e l'articl e 9 et onl été enqu êtées: N ersac,
Aubeville, S aint-Ger/ll ain -de-M ontbron, SO I~[Jriyllac , Cnu/'bignac,
Xambes et Fallx-Lrwa/elle. L'enquête qui a porté sm leS années
1904, 19°5 , [!)oÜ ct 19°7 , a montré qu'aucun décès n'était
attribuable à une {~pitlé mie ct qu ' il existait une proportion considérable de déCt'~ S chez les personn es ùgôes. AÎnsi il Yaux-Lavalette
SUl' 2 !' décès Cil 5 an s , il y en a Cil 17 au-dessus 60.
A Aubeville sur ;:; 3 lléd's,

21

di'passent 60 ans .

A Nergac Rur 43 cléd~s , on rdè\e 8 clllcès d'enfants de mOlIls
d'un an; 26 dt: plu s d t: 60 ans el 9 seul ement de 1 Ù 60 ans .
De plus, dnfls la m oyenne annuelle des mortalités, l'enquête a
m ontré des (~en['ts con sidérables , surtout dans les communes peu
peuplées, où il sul1it d ' lIll e illl g mt: nlati o n de dllcès de quelques
unil t::s pOUl' a rriver il l'hYl'crlll o rl ..dilt\ U:F'ale, s uivies d 'années ù
mortalité inf(:' rÎeure.
Dan s la co mlTlune de S rtÏnl-GermaÎn , pa l' exemple , on trouve
trois années cOllst\cllliv r,s avec b 1lI0:yenne, 2,~l9; 2, 68; 2, l 1;
moy enne qui .iuslifie J'('nquête et ks (!pux :lutres rllHH.\es do nn ent
o gf> et r,71. , ce qlli , pour les cinq aTlTl!\ps réunies, clo llllellne m ortalil.é de 1,95 illfl'Tieure ù la morlalité mo ye nne des co mmunes de
Fra nce.
En résumé , ]' enquête n'a n:'"élll rien de sp écia l ; ce l'Lains décès
se mblent loutcl'ois rèsullel' de co ndition s hy gillniques , dt'.fectu cu ses
à Sou[l'rignac et il Nersac,
A Sou(Ji'Îqnac, la moyenn e es t de 2 , 2 0 p. !Oc>; les décès cle
tuberculeux so nt nombreux; certaines famill es en ont présenté plu!lieurs cas et l' on peut supposer que l'hygit"ne de l'h abitati o n est
défec tueuse.
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A N ersac, il existe plusieurs manufactures et une population
ouvrière très touchée pa r l'alcoolisme.
Pour les communes de Mouthiers, Chazelles, Fauldes, Marsac et
Vervant, i' enquête montre que l'hypermortalité est due aux décès
de vieillards existant dans cette population et qu'il n' y a aucune
mesure à prescrire.
Arrondi ssement de Cognac. - Dans cet arrondissement. 9 communes sur 62 ont faiblem ent dépassé la mortalité moyenne de la
France. Ce sont Châteauneuf, Graves, Vibrac, Viville, Mosnac,
Louzac, Merignac, Triac et Criteuil. La commission sanitaire fait
remarquer que ce sont presque exclusivement des vieillards qui
ont succombé et que tous travaux exceptionnels d'assainissement
paraissent inutiles.
Arrondissement de Confolens. - Quatre communes ont été
enquêtées: Confolens, Chassenon, Beaulieu et Saint-Mary. A Chassenon, seul le chiffre de la mortalité infantile est excessif et rien de
spécial n'a été constaté pour les autres communes, où l'hypermortalité s'explique par les décès des vieillards; mais les médecins de la commission sont unanimes à constater les déplorables
conditions hygiéniques dans lesquelles yiyent les populations rurales
de cet arrondissement dont la conséquence est la création de véritables foy ers de tuberculose.
Arrondissement de Ruffec . - La commission estime que pour
les 12 communes incriminées à savoir: Aigre, Barro, Aunac,
Saint-Georges. Cellettes, Juillé, Villegagnan, Empuré, Longré,
Montjean, Salles-de- Villefagnan et Souvigné, la mortalité étail
due à la vieillesse, qu'il n' y avait eu aucune épidémie et que l'état
sanitaire avait été satisfaisant.
CHARE~T E-JNFÉRIEURE.

- L'enquêt.e porte sur les années 19031904-1905 pour la commune de Saint-André où les cas de gastroentérite vont en diminuant.
Pour les communes de Périgny, de Saint- Vivien et de Clavette
(mortalité sénile). La même raison est invoquée pour les communes
de Bougneau, Bussac, Rou.f1rac, Saint-Georges-des-Côteaux, Echebrune, Vénerand qui ont dépassé la moyenne en 1905-1906-19°7La commission sanitaire estime qu'il n'y a aucune mesure d'assainissement spéciale à prendre.
Une enquête complémentaire a été prescrite pour les communes
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de Cozes et de Balauzac, afin de chercher les causes des décès constatés en 1904, 1905 et 1906. La commission ne trouve pas de
causes d'insalubrité qui peuvent expliquer cette h ypermortalité.
Pour les communes de J,andes et Lozay (1903-1904-1905),
la mortalité sénile explique que la situation sanitaire ne comporte
aucune mesure spéciale.
Pour les communes de Bois, 1VIosnac et .llIlagnac, l'état sanitaire
est reconnu satisfaisant.
Pour la ville de Royan qui a dépassé la moyenne de la France,
pendant trois années consécutives, la commission estime que:
Cette Tille est do toutllS o"lIes du snd-ouest celle qui contient le plus deretraités, tous marins ou militaires, el expli,1'1C ainsi la mortalité sénile. En ce,
qui concerne la morlalité infantile, il Tient do se fonder UT)(' « OEnvre de la
crèche de Hoyan ) 'l"i permet. d'espérer qllo cctt" BlIlrt"lit(- s'ahaissera. Il fauL
enfin signaler '1UC ,"r ?U() à 250.000 étrangers (lui SI' sHcci'dent à Hoyan, quelques-uns y meurent (13 pal' saisoll Cil lllo,'Cnne),

CHER. Pendanl la p(\riode triennale (1904-I905-1906),
trente-sept COllllllunes ont été incriminées. Les mesures ont été
prescrites seulement dans les communes suivantes:
Dampierre-en-Graçay, Marmagne et Alarmignolles. - Cas de
fièvre typhoïde. Des travaux d'assainissement ont été prescrits.
Vereaux. - Insalubrité des vieilles maisons.
Châteaunel~r, Corquoy, Saint-Symphorien, Menetou-Colllul'c,
Uzay-le- Venoll, A ngy-sll/'-A nbois. - Nécessiu\ de surveiller les
eaux d'alimentation et la qualité de la viande.
Torteron. - Mortalil() infantile très accusée.
La Guerche. - Insuffisance générale de l'hygiène.
Grossouvre. - Constatation d'un foyer de tuberculose d'importation.
Saint-Amand. - Nécessité de surveiller l'étanchéité des fosses
d'aisances et d'assurer il la ville de meilleures eaux d'alimentation.
Baunay. - Cas de tuberculose.
Ba/,lien et Dampierre-en-C/'ot. - Nécessité de surveiller les
nournssons pill·ISlens.
Sancerre. - Médiocrité des eaux d'alimentation.
Saint-Satur. - Endémicité de la fièvre typhoïde. Médiocrité
des eaux d'alimentation.
Aix-d'Angillon. - Nécessité d'améliorer le régime des eaux.
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COI\SE. M. Pitti-Ferrandi a visité une trentaine de communes
où il a remarqué que la mortalité infantile était très élevée et avait
atteint jusqu'à 50 p. 100 de la mortalité globale. Et voici le tableau
qu'il nous trace de cette situation lamentable:

Les femmcs corscs, dit-il. allaitent très peu leurs enfants. Elles leur donnent
du lait jusqu'à l"ùgc de 2 ou 3 ans, mais pas d'une fa\'on raisonnable. A partir
du quinzil,me jour, les enfants COllllllCJlCCnt il manger de la soupe faite avec de
l'ail, du pain et de l'huile, ct cette soupe est môme qllelqllefois fortement
épicée ponr donner plus rI'appétit à l'enfant. On leur donne du vin et surtout
beaucoup rie café. Et voici ce gue r{-ponriclIl les parcnts lorsqu'un médecin
vient el Cju'il leur dit: POllrCjlloi donnez-vons dn café à vos enfants ~ - Parce
Cjn'ils n'aiment pas Ic lait; et on leur donne du café tant qu'ils cn vClllent. Dès
qu'ils peuvcnt tcnir qllel'Ille chose en main, on leur donne du pain. Alors les
enfants ont tous des entérites et mcnrcJlt l'resqnc tons de cette maladie.
En ce Cjui concerne les communes, il y a un état de choses déplorahle au point
de vue des vidanges. Il n')' a pas de commnlle ~n Corsp Ol1 les maisons aient de5
latrine,.. Il existe peut-ètrc une latrinc par commnlle et pcnt-être encore n'existe·
t-elle pas dans beancoup de localités. LI" jet d'of(lnrps se fait l'ar la fenètre, et
tous le,. jonrs au môme endroit. Tuntes les maisons ont des écuries uu des étable. au rez·dc·chall"éc on hien le bétail est mis dans ries petits enclos à côté
des maisons. Aussi le senieu de d,,,i,,feeliol1 va ètre tri" l""lible en Corse.

Les locaux sont tn\s mallenus. L'hy giène scolaire est insuffisante
et M. Le F(:o rapporle que dans la commune de Sillice, il a été vivement impressionné par le groupe scolaire de celte commune, où
il a trouvé, dit-il, du bétail et des chèvres dans les salles de classe.
L'alimcntation cn cau potable, généralemcnt bonne, laisse à
désirer à Bon(jiu'io ct à Propriallo. L'(\vacllalion dcs matières usées
est imparfaite en g·,\néral et notamml'lll dans ccs deux villes, la
salubrité des habitations est lrùs défectueuse. La prophylaxie des
maladies est Iri's rudimentaire. En cc qui concerne l'bygiène alimentaire. la viande, le poisson sont débit<':s sallS conlrùJe, ct le
bétail est abattu clandeslinemrnl.
Pour les anrH;es ID05-1DOÔ-190j, cl'apr(:s les
conclusions du Dr Brùlé, 13 communes parmi celles incriminée~
ont été retenues pour l'enquête, en raison des causes possibles
d'insalubrité, telles que cimctiGres au centre, alimentation douteuse
en eaux potables, mares ou aillas d'caux stagnantes au YOlSmage
immôdiat.
Pour les années 19°4- T 9°0- 1 906, les enquêtes ont élé faites
dans les arrondissements suivants:
CÙ TE-D'OR. -

Arrondissement de Beaune. -

Vingt communes ont été

lTlCrt-
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minées. Pour B eaune, N uÎls et S aint-Jean-de-Losne, les décès dans
les hôpitaux ont au gm enté considérablement la moyenne. De plus,
la natal ité pour ces trois vill es semble très abaissôe et ne compense
pas la mortalité. L'enqu êteur demande le transfert des cimetières
hors des villages d'Argilly, A nvillars , Clomot, Cussy-la-Colombe,
Prissey, Villebichot, et la suppression des mares J ans les communes d'Auvillars et de P ainblanc .
Arrondissement de Châtillon (II communes). - Dans cet arrondissement, deux fa cteurs principaux semblent influer sur la statistique: exod e des j eunes gens vers les villes; faible natalité . L'éloignement du cimetière, d'après les rapports des Drs Dubard et
Cordier, s'impose dans les communes de BeUy-sur-Seine, Etais ,
Montliot, Courcelles, Masson, Villers-Patras. La disparition ou
le curage fréquent des mares est urgent pour les communes de
Chemin-d'Aisey , Etais, Montliot, Courcelles, Micey et Puits.
Arrondissement de Semur. - Comme conclusions des enquêtes,
le transfert du cimetière es t demandé dans les commun es d'Aisysous- Thil, Pouillenay et Saint-Germain-source-Seine ; l'assainissement des mares dans les communes d'Aisy-sous-Thil, Corcellesles-Semur, M ontberlhaut, Précy-sous- Thil.
En ce qui concerne Semur, assistance aux familles pauvres pour
les enfants en bas âge ct créa tion d'un service d' enfan ts à l'hôpital
de Semur.
Arrondissement de Dijon. - Pour la commune de Chazeuil, le
Dr Tainturier invoq ue les mauvaises conditions hygiéniques et
rappelle la nécessité de nettoyer la marc, de dôsaffecter le cimetière,
de se p rocurer d'au tre cau d' alimentation que celle actuell ement en
usage de puits suspects.
Pour celle de Tilchâlel, la mortalité infantile est la cause de
l'excédent de ln léthalité.
Pour cell e de Véronne-les-Pelites , le pourcentage élevé de la
mortalité es t dû à la dépopulation des campagn es . Le tiers des
habitants a plus de 70 ans.
La commission sanitaire d'Aizances, après enquête
sur pièces, signale pendant les années Igo3-lg0!'-Igo5, dans cette
loca lité, la situation défectueuse de l' ancien cime lil~re, la mal! vaise
protection des fontaines contre la contamination .
CRE USE . -

HYG IÈN E. -
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ChatJanat. - Décès de vieillards et de tuberculeux revenant au
pays natal et ayant contracté la maladie en ville.
Saint-Pierre-le-Bost. - Cas de tuberculose à la suite d'épidémie
de grippe.
Fouillat. - Épidémie de diphtérie.
Arrondissement d'Aubusson. - Ville d'Aubusson (19°5-19061907). - A côté des maladies, du reste non signalées, le maire
invoque le salaire trop bas des ouvriers ne leur permettant de
pourvoir à leurs besoins d'une façon suffisante.
Lioœc-les-Issonges. - Enquête sur place. Mortalité sénile.
Mauvais état d'un cimetière désaffecté situé en pleine agglomération . Inapplication du règlement sanitaire. Eau potable susceptible d 'ètre contaminée.
DORDOGNE. - Dans les communes incnmmees, il faut signaler
celle de Cadouin (1904-1905- 1 9°6) où l'on signale l'existence d'un
cassis qui longe le chemin de grande communication n° 2 et qui
constitue une cause d'insalubrité.
Dans la commune de Saint-Pierre-d'Eyraud, l'hypermortalité
serait due à l' exi~tence d'asiles ù' aliénés. Il faut signaler toutefois
que les puits sont, d'après le rapporteur, à proximité des fumiers,
et dans un état déplorable. La fièvre typhoïde y a sévi il y a quelques
années, à l'état permanent. La partie basse de cette commune, où
la mortalité est du reste la plus forte, est inondée périodiquement
par les crues de la Dordogne, d'où des infiltrations des puits. Il
existe aussi un marais d'un kilomètre carré, qui ajoute à l'insalubrité de cette commune.
Pour la ville de Ribérac, la commission signale l'urgence de
remplacerles eaux de puits et citernes, polluées par des infiltrations,
par une eau de source.
Les communes de Cel/es et de Douchapt doivent leur grande
mortalité infantile au placement de nourrissons venant de Bor
deaux .
Pour Sarlat, on constate les ravages progressifs de la tuberculose
et le manque général d'hygiène. L'eau est insuffisante pour permettre le lavage abondant des rues. La plupart des maisons, ainsi
que le constate le Dr Laborderie, sont peu aérées et s'ouvrent sur
des rues étroites. Les matières fécales sont déversées dans des égouts
trop petits ou s'écoulent par suintement sur la voie publique. La
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prostitution semhle aussi échapper à toute réglement.ation et à toute
surveillance.
D OU Bs. -- Cn rapport présenté .111 cO llsril d'hygi ènr départemental et qui dét.ermine clans le d('.partelllent pendaflt la pr riode
triennale les causes de l'hypermortalilé des communes, avait pour
base les renseignements fournis par les enquêtes sur pièces cono res
aux co mmissions sanitaires.
Ces co mmissions sanitaires du département relèvent Slll'tout, à
côté d' erreurs de sta tistique et de coïncidences fà cheuses, des i nfraclions à la loi du 15 février 190 2 el aux principales prescriptions de
l'hygiène IIloderne: manque d'eau potable, malpropreté des habitations et des habitants, absences de mesures de désinfection à
cetle époque, infection des citernes et des eaux de la nappe souterraine par des fosses d'aisances mal placées et des fumiers dt': pourvus
de sol cimenté et de fosscs à purin; ma\l\ais emplacement des
cimetières, absence de charniers; mauvaise hygiène scolaire ; alcoolisme etc. etc., elle charge les rorwlIissions sanitaires de procéder
à des enquêtes sur place.
La co mmission sanitaire du premier arrondissementde Besa nçon
estime . après son enquête, que pOlir la commune de Beure, où
la surmortalité reste considérable, riem n'a été fait pOUl' dOllner
satisfaction aux desiderata exprim és en 1 g07, notamment en ce
qui co ncerne ]' alimentation en eau potable ct l'évacua tion des
m atières usées. La commission es time qu'il y a lieu (l' adresser
une dernière mise en demeure à la municipalité, et en cas de
résist a nce de sa part, de poursuivre la procédure permett ant
l'ex éc ution à ses frais des travaux jllg(\s nécessaires.
La com mission sanitaire d'Ornans demande pour la CO llllllune de
Mou/hier le déplacement du cinwtirl'I' à proximité des habitations
et des loca ux scolaires.
La cOlllmission sanitain' clr 13.1l.lll1C- ks-Dames constate la fréquence considérable de la tuberculose dans les communes de ce t
arrondissement.
DIIÔME. - Pour les communes de Penissieux, Mours, Parnans
et Crepol, la cause de l'hypermortalité serait due aux décès de
vieill ards; pour celle de Romans à )' existence d'un hospi ce.
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60 communes sont incriminées en 1904-19°5-

19°6.
Les commissions sanitaires sont unanimes à constater les progrès
croissants de la tuberculose et de l'alcoolisme. Aussi le Dr Chesnel,
qui a dépouillé les rapports concernant les enquêtes, arrive-t-il '
aux conclusions suivantes adoptées par le conseil d'hygiène:
1° Les communes d'Eure-et-Loir qui, en 1904 19°5, 1906 ont eu un chiffre
de décès plus élevé que la moyenne générale de la France, ne doiyent pas en
attribuer la cause à leur insalubrité, mais à des conditions spéciales, que ce
soit la mortalité des nourrissons, la débilité sénile, ou bien l'accroissement
incessant ries grands Iléaux sociaux, l'alcooli.me et la tuberculose.
2° Cependant, trois communes importantes, 2Uaintenon, Épernon et Janville
auraient des améliorations à apporter à leurs conditions hygiéniques:
A Epernon, J'installation des fosses étanches et l'assaiuissement des voies
publiques;
A Maintenon, le curage de deux cours d'eau dont l'écoulement se fait mal: le
canal qui longe les écoles d'une part, la Voise, d'autre part;
A Janville, la création d'abattoirs, de bornes-fontaines, et l'amélioration des
locaux sc[)laires.
Il y aurait lieu également d'analyser l'eau d" puils ,le Dommerville.

3° Enfin la commission sanitaire de Bonneval, Châteaudun, Orgères, renouvelle le vœu formulé l'an dernier, dam le Imt de combattre la tuberculose
bovine, origine fréquente de la tuberculose humaine; désinfection des étables
contaminées et interdiction de la vente du lait provenant de vaches tuberculeuses.

GARD. L'enquête sur pièces montre pour beaucoup de
communes du département )' insuHisance de la qualité de l'eau
potable ou le défaut de protection de celte eau. Cette raison est
invoquée pour Saint-Laurent-le-Minier, où la canalisation qui
mène l'eau au village traverse tout le cimelière, à Pont-Saint-Esprit
(8 décl's par fièvre typhoïde), Remis (5 cas de fièvre typhoïde),
Saint-Étienne-des-Sorts (puits et rivières), Chusclan (pyits), SaintNazaire, lvlonlignargues, Avèze, Lanuéjols, Saint-Geniès, La RouV/'ère, Brenoux, Mars, Le Vigan; à DUI:[ort et à Uzès où l'on signale
l'insuflisance d'eau, à Alais où l'eau potable est fournie par une
source non analys(Se.
Au Vigan, à Lanuéjols, à Bernis, à Uzès, à Alais, les maires
signaleht l'insalubrité de certaines maison.s et de certains quartiers.
Notons encore que dans dix communes: Bernis, A vèze, Montignargues, La Bastide-d'Engras, Saint-Nazaire, Blanzac, Saint-Étiennedes-Sorls, Chusclan, Pont-Saint-Esprit, Arre, la mortalité des
vieillards l'emporte de beaucoup sur celle des autres âges.
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HAUTE-GAIl<n:'lE. - L'enquête sur place, montre que pour les
communes de Saubens, Lherm, Grazac, Saint-Lys, r:auJac, l'élévation de la mortalité constatée en J 906- 1 g06- 1 g07, ne commande
aucune mesure spéciale, les décès observés étant indépendants des
conditions de salubrité de ces commun es.
Mêmes observations pOUf celles de Bois-de-la-Pierre, GusÛgnac,
Montégut, S énarens, Sain t-E/ix et Rieux . Dans le canton d'Aurignac,
à côté de la mortalité sénile, observée notamm ent à Boussan et à
Terrebasse et dans le canton de Boulogne, notamment à Blajan,
Gensac et Montgaillard (décès d'octogénaires). Il faut invoquer
aussi la mortalité infantile.
Aspet. - Vieillards et nourrissons .
Moncaup et Sengouagnet. - Mortalité infantile.
Montréjeau. - Mauvaise hygiène de l'habitation.
Franquevieille. - Décès de pupilles de l'assistance publique.
Cuing. - Fièvre typhoïde en 1901t et quatre epidémies de 1897

à 1904.
Saini-Pré-d'Ardet. - Insalubrité due au lac.
Pour les communes du canton de Luchon, tuberculose et vieillesse.
Pour celles du canton de Sa/'ior}', aucune cause d'insalubrité
notoire.
Dans le canlon de Saint-Gaudens: Valentine, décès de pupilles de
l'assistance publique. Miramont, mauvaise situation hygiénique.
Eau d'alimen tation suspecte. Savarthès, beaucoup de tuberculeux,
à Arbon et Arbas, mauvaise eau souillée par les infiltrations du
cimetière . Ilicos et Poiniès, eau également suspecte.
Revel. - Hospice où l'on reçoit des malades étrangers à la ville.
Inscription des malades et infirmes à l'assistance obligatoire élevant
la moyenne générale de la mortalité. Nécessité de construire de
nouveaux égouts; nécessité de répartir l'eau dans toutes les rues
de la ville; construction de bassins supplémentaires de décantation;
mauvais entretien de la voirie et, dans certains quartiers, jet dans
les ruisseaux, bordant les trottoirs, des matières fécales.
Cabanial. - Mortalité surtout sénile. Nécessité d'éloigner les
fumiers.
Roumens. - Rien de spécial à signaler.
HÉRAULT. - Dans ce département, 47 communes tombent SOliS
le coup de l'article 9 pendant les trois années consécutives de
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1903 à 19°6. Les enquèles ont été prescrites: à Bessan, B édarieux,
Camplong, Graissessac, Béziers, Aumes. Lieuran-Cabrières, Pézenas. Combes, Lam alou-Les-Bains, Saini-Gervais, hllemagne,
Servian, P égairolles-de-l'Escafette, Aspiran, Clermont-l'Hérault,
Valmascle, Plaissan, S aint- A ndré-de-Sangonis , Le Bosc, Folières,
Lodève, Saint-Pierre-de-la-Fage, Soubès, La Vacquerie et SainlMartin-de-Casirie, Avène, L e Bousquet-d'Orb, Saint-Guilhem-leDésert, Sussargues, Cette, Prontignan. Villeneuve-lès-Maguelone,
Ganges, Laroque, Lunel, Lansargues, Montbazin, Montpellier,
Palavas, Cournonsec, Cournonterral, Saint-Jean-de- Védas, SaintMartin-de-Londres. Viols-le-Fort, Ferrières, Prémian et SaintPons.
Parmi les enquêtes déjà faites il faut citer Cette. Depuis) 903,
cette ville a eu une mortalité constamment supérieure à celle de
la France. D'après certains rapports, les cas de fièvre typhoïde 'f
seraient nombreux. L'eau d'alimentation serait de médiocre qualité.
Elle est fournie par la source de Issanka, émergeant du calcaire
triasique. Un des bassins de captage n'est pas couvert. La canalisation d'amenée et de distribution d'eau potable serait défectueuse.
II serait enfin nécessaire d'étendre et d'améliorer le système des
égouts. Il y aurait lieu de désaffecter le cimetière dit de l'Hospice,
de déplacer l'abattoir construit en pleine ville, de supprimer quelques porcheries mal installées. Notons enfin qu'il serait de toute
urgence de surveiller la population nomade très importante. Il faut
en effet signaler qu'en 1907, il Y a eu 145 décès par variole.
Lunel. - L' enquête montre que la fièvre typhoïde est à l' étatendémique, surtout dans un quartier nord de la ville, où les fontaines
et les puits sont contaminés par les eaux des-égouts allant de l'usine
à gaz au canal longeant un grand nombre d'habitations dépourvues
de fosses d'aisances. Des cas de variole signalés ont été particulièrement observés sur la population italienne et esp:agnole assez
nombreuse à Lunel.
Puissalicon. - La mortalité porte surtout sur les enfants et les
vieillards. La commission propose toutefois:
l ' de construire des caniveaux étanches avec pentes régulières, pour éviter
l'infiltration des eaux et leur stagnation;

~ o de conduire les eaux usées dans un seul fossé de la route d'Espondeilhan
et de les déverser dans le ruisseau de la Lircmde, ou, en cas d'impossibilité,
dans des hasllÏllls de décantation;
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3° enfin, d'établir un abattoir communal ou intercommunal où les viandes
seraient mi eux surveillées et les locaux plus salubres.

A Albeilhan, la commission attire l'attention de la municipalité
sur la nécessité d'une adduction d'eau potable et la construction
de caniveaux étanches.
Bessan. -- On note la progression de la tuberculose et la commission dans cc but, émet le vœu:
que la municipalité de Bessan fasse exécuter au plus tôt:
le projet d'adduction d'eau potable et de lavage:
le proj et de construction d' un abattoir ;
3° le déplacement de l'école des filles ;
11° l'appli ca~ion régulière dans les écoles de la m éthode du Prof" Grancher
contre la tuberculose;
5° l'appli cation [lu I+gleme nt IIIl1ni cipal conce rn ant la salubrité des habitations .
1°

~.

Agde. - La fièvre typhoïde occasionne chaque année quelques
décès , il y a eu des épid(\mics de variole en 1903 et 1907, La
grande généralité des mai sons sonldépOlll'VtleS de fosses d'aisances.
La ville est en général insalubre. Auss i la commission propose-t-elle:
la réfection du se rvice d'alimentation en eau potable; la réfection des égouts
et la construction d'un r éseau compl ot, l'amélioration du service de la voierie
et de l'éloi gnement des imm ond ic('" le cléplacement de la crèche, le transport
de l'école ma tern elle , la créa ti on à ,\gde d'un e société de constructions à bon
marché, le transfert des vacheries à l'extériour de la ville.

Bédarieux. - Il faut notcr l'absence d'égouts , un grand nombre
de maisons insalubres, dont un projet prévoit la démolition. Il
n'y a eu ni endémie, ni épidémie. Le service de vaccination manque
d'organisation. L'alimentation cn eau est parfaite.
Rien de particulier à signaler à Fougères et à Villemagne.
A Saint-Pons, la commission demande la vérification de l' état des
canalisations et le transfert des écoles de garçons dans les locaux:
du petit séminaire.
A Riols et à Premian , rien de particulier.
A Boisset, la commission constate que l'alimentation en eau laisse
à désirer.
A Vieussan, à Fraïssé-sur-Agout, à Beaufort et à Olonzac, la
salubrité ne présente rien qui puisse retenir l'attention de la
commission.
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hLE-ET-VILAINE. Dans l'arrondissement de Fougères, l'enquête
prescrit, pour la ville seule de Fougères, les travaux d'assainissement
(période triennale Igolt-Ig05-Igo6). Mortalité excessive parmi les
vieillardsetles enfants. On signale la débilité congénitale toute particulière des enfants du premier âge qui s'explique par la dégénérescence alcoolique héréditaire. Grande quantité de tuberculeux,
pas de maladies épidémiques, pas de fièvre typhoïde. Nécessité
toutefois de surveiller les eaux de Basnons, et l'étanchéité des canalisations de Folleville en particulier. Urgence de créer le ioui-à/'égout, et de construire des logements salubres pour la population
ouvrière.
Saint-Malo. - Nécessité d'une plus grande propreté des rues,
de lavages complets des caniveaux, d'un enlèvement mieux compris des immondices, d'un aménagement, conforme à la loi, du
dépôt des immondices, de l'installation des égouts.
Saint-Servan. - Cette ville n'a ni égouts, ni service d'eau
potable; les rues et caniveaux y sont d'une rare saleté; les dépôts
de fumiers particulier.s, et les fosses d'aisances sont absolument
-défectueux.
PaJ'amé. - Ni eau potable, ni égouts; marécages stagnants
dans les fossés de la route nationale, foyers d'infection.
Cancale. - La canalisation des eaux pluviales et ménagères
s'impose; il faut signaler l'absence d'égouts. On n'utilise pas
assez l'eau de mer si proche pour le lavage des rues. Dépôt de
fumiers et lavoirs à réformer.
Dol. - Les réformes doivent porter sur les fumiers, les fosses
à purin, les caniveaux.
Saint-Jouan-des-Guérêts. - Mêmes considérations.
Roz-sur-Couesnon. - Fontaines suspectes d'infiltrations.
Saini-Marcan. - Pas de fosses à purin; les fumiers menacent
d'infiltrations les puits et les fontaines.
Redon. - Pour cette ville, le rapporteur de la commission sanitaire, impressionné par l'excédent de mortalité dû à la tuberculose
(50 décès pour 10.000 habitants, au lieu de 35, moyenne générale de la France), insiste sur l'une des causes favorisantes du mal.
le logement insalubre:

Il faudrait, dit.il, exiger un assainissement des logements, en donnant aux
travailleurs des appartements vastes, aérés, propres, salubres, ayec air et lumière.
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Puis sentant lui-mêm e toute l'étendue du sacrifice qu'imposerait

à la municipalité de Redon la suppression de qnartiers entiers
insalubres , il se borne pour le mom ent à signaler l'urgence de la
désinfection systématique, en cours et en fin de maladie, des locaux
contaminés par les phtisiques. Rien n 'es t plus sage .
Combou/'ltllé. - F osses du cimetière insuflisamment creusées .
Sainl-Afaugan. - Déplacement du cimetière ; réglementation
des tueries.
Saint-Méen. - Enfin voici le tableau que la commission sanitaire de Montfort faitde cette commune; sous les yeux de la municipalité indifIérente, les habi t.a nts inconscients déposent leurs
ordures sur la voie publique qui est un tout-à-l' égout que 8eul
balaie le vent du ciel et rincent les pluies torrentielles ; il n'y a pas
de fos ses d'ais,mces en cette région ; les puits sont à la merci des
infiltra tions de toutes parts m ena çantes; le cimetière es t entouré
d'habila ti on s et de sources où l'on vien t puiser l'eau potable 1....
INDRE-ET- LoIRE. - Le rapporteur , M. Barnsby, qui présente
un travail très docum enté, établit, que dans un grand nombre de
communes, Rignoy, Ussé, Chouzé-sur-Loire, La Chapelle-su/'Loire, Rivarenne, Limeray, Benais , etc. et en général dans toutes
les communes rurales situées dans la vallée de la Loire, la surmortalité es t due à une m ortalité sénile, qui représente plus des
deux tiers de la mortalité totale. alors que dans les conditions norm ales cette mortalité sénile ne dépasse pas la moitié des décès. Les
jeunes gens désertent les campagnes.
Les villes de Tou/'s, Chinon, Loches) Amboise) Bled, Châteaula- Vallière, Luynes, Preuilly, Châteaurenault, B ourgueil possèdent
des hospices, où décèdent des malades venus des communes voiSIlles.
A Chinon, Saint-Symphorien et Bourgueil, il existe une importante communauté où se retirent et où viennent finir leurs jours les
sœurs qui ne peuvent plus travailler.
Saint-C yr et Saint-Symphorien sont des communes agrèablem ent situées sur des coteaux , où les décès des étran gers par tuberculose augmentent la m ortalité.
L 'enquête a relevé à Saint-Cy,. de 1904 à 19°7, soit en quatre
années , 40 décès par tuberculose et à Saint-Symphorien en trois
ans (1905, 1906, 1907) 39 décès.

ô02

ASSEMBLÉES SANITAIRES

Répartition des 36 communes incriminées .
P OP U LATION
C A NT O NS

C O :lf MUè\'ES

DÉl't'OMBREMEI( T
~

________________ de 19 01.

Ide

'9 06 .

Ar tondissement de Tour. .
) Ambo ise . .. . ... .... .. 4. 538
Limeray ... ..... ... . .
961
~ Bléré .... ........ .. .. 3 .288
Bléré . . . . . . . .. . . . . Ch enoncea ux . . .. . .. .
326
Sublaine s .. . .... .. . ..
2811
\ Chât.e au la-Vallière .. 1.266
Ch ât ..··la·Vallière .
Brèches . . . . .... .. . ..
401
Châ teaurenault . . . Saunay .. . . . ....... ..
502
Chambray . . . . ... .. . .
813
Mon tbazon . . . .. . .
Veigne ....... . . . . .. . 1 .205
La Ferrièr e .. . . .. . . ..
371
Ilueil
535
Neuvy-Ie .. Roy . .. .
Sain t-Ch ristophe .... 1. 054
Vi ll e\lourg .. . .
428
Tour'-Cc ntre . . .. . 1 Vi ll e de Tours ... ... 64 .695
T ou r8-Sud . . .. ... . Vill a n dr y . . . .. .. .. . . .
720
\ Luyn es . . ... ... ...... 1. 8',6
Tour ' -Nord .. . . .. ~ Sain t ·Cy r .... . ... .. . . 2 .648
Sai nt- S ymph ori en ..
3 .585
Amboise . ...... . ..

i . . ..

4.731
974
3.342
323
267
1. 272
407
513
813
1. 357
370

1)

2
2

3

2

3

3

»

»
»

2

3

»

2
2

3

1
1

»

»
»

1
1
1
1

1)

1)

»

))

2

))

;>21

»

1)

1. 0nl
448
67 .601

1)

))

3
3

2

1)

1

2
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1)

2

1 .869
2 .6W
3. 536

1)

2
2

3
3
3
3

»

3

1)

Arrondi ssement de Chinon .

A",-l' Rl d,,"
B

..

~:::::;;;: ~"

'1
Bourguei l . . ... .. .. ..
our g'uel . . . ... .. . Ch ou zé-sur.Loire ....

La Ch a ['ell e·sur·Loire
ChI" , ... . .. ... . . ) ChI,,, . . . . . . . ...
An ché ..... .... ... ...
L'lle ..Bouch ard . . . Chezelles . .. .. . . . ....
Crissay . .. ... . . .. , , . .
Cinq- Mars .. . . ..... . .
L angeais . .. . . .. . .
Sai n t-Michel .... . . ..
Richelieu . . ..... . . Verneuil·le-Château .
Sainte-Maure . ... . Maill é . . . .. .. . . .. . ...

850
1 .054
3. 063
2.196
1. 761
6.033
475
359

86"
1 .055
2 .989
2. 202
1.715
5 .813
449
349

249

246

2.010
671

1. 941
651
248
474

244
456

»
1
1
1
1)
))

»
»
»
»
1
1

2
2
2
2
2

»
»
»

3
1)

3
3
3
3
3
3
3

2
2

»

»

3

2

»

1)

Arrondi ssement de Loches .
Gra n d-Pressigny .. La GUerc h e .. . ... ... ,
360
L oches .. .... ... .. Ville de Loches . _. . . 5.161
Montrésor . . ... . . . Le Liège .. .. .. .... .. ,
1135
Preuilly .. . , . . . .. . P r euilly-sur- Cla ise . . 1.978

·_··....·· ...._-

360

»

5.115
401
1. 926

D

»

"

2
2
2

1

2

3

3

--_·_·_- - - -- - -- - - - - - - -- -1

Arron dissement d e Tours = 19 ~
Chinon= 13 36.
Loches = 4
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En résumé, il n'existe aucune cause réelle et grave d'insalubrité,
mais les règlements sanitaires ne sont pas appliqués et en général
aucune mesure n'est prise pour isoler l'habitation du sol, pour
protéger les puits et les sources, pour empêcher l'infiltration
des fumiers dans le sol, et pour reméd ier à la non-étanchéité des
fosses d'aisances.
ISÈRE. Le Dr Bordier, directeur de l'École de médecine, résume ainsi les conclusions des commissions sanitaires chargées
d'enquêter 162 communes incriminées. Sur ces 162 communes,
118 ont vu au dernier recensement leur population diminuer. Les
valides s'en vont, laissant sous le toit familial les vieillards et les
impotents, d'où le pourcentage élevé des décès.

Il ressort, dit·il, de la lecture de ces conclusions que l'eJ.cès de mortalité constaté
n'a rien d'ano rmal, et qu 'il résulte des oscillations naturelles autour d'un chiffra
moyen constaté dans toute la France, sans tenir compte des conditions locales.

Il me semble, toutefois, résulter de cette enquête:
lOque la longévité de notre département est considérable;
1 0 que le nombre des vieillards dans les ,communes rurales est proportionnellement accru par l'émigt"ation des jeunes gens;
.
3· que si l'hygiène municipale est assez généralement bonne , il n'en est
pas de même de l'hygiène individuelle des habitations;
4" que les épidémies sont devenues, grâce aux municipalités, assez rares;
mais qu'en raison même du défaut d'hygiène individuelle, 'la tuberculose et
l'alcoolisme sem blent avoir , dans l'Isère, une extension co nsid érable.
JURA. L'enquête portant sur les années 1902- 1904-1905,
expose la situation sanitaire des communes suivantes:

Choux, - Aucune maladie épidémique. Les mesures contre la contamina'tioo des eaux sont prises.
L amoura, - Nécessité d'étudier un projet d'alimentation en eau potable,
d'établir un système de canalisation pour l'évacuation des eaux usées et d'éloigner
les fumiers des puits ct citernes.
Lavans. - Décès occasionnés par la tuberculose. Industrie de l'os. Nécessité
de vulgariser dans les ateliers des ventilateurs aspirant les pou.ssières .
Meussis, Vaux, Virez. - ~Iortalité infantile .
ARRONDISSEMENT

DE LONS-LE-S.WNIER

Beaufort. - Nécessité de construire des canil'eam: pavés dans la principale
rue.
Cousance. - Mortalité sénile et infantile,
Bletterans. - Nécessité de curer le canal.
Ruffey. - Nécessité d' établir des caniveaux ,
Baresia. - ~uvaise qualité de l'eau.
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Étude d'un projet d'adduction et d'amélioration du régime des

Con liège .
eaux.
Bornay. - Malpropreté des rues. Fosses d'aisances non étanches. Nécessité
de con8trui re des égouts et des caniveaux.
Geruge. - La municipalité a pris les mesures pour assurer la propreté des
rues el. construire des caniveaux.
Lons-le-Saunier. - Mortalité inférieure à la moyenne, déduction faite des décès survenus à l'hôpital, à l'hospice des vieillards et à l'hospice des Petites sœurs
des pauvres.
FreT/ct!. - Nécessité d'appliquer intégralement le règlement sanitaire.
ARRO~DISSEMENT

lIE

DÔLE

Petil-Noir. - Nécessi té de creuser des puits à 7 ou 8 mètres de profondeur,
en raison de la nature du sol.
Auxange . - Nécessité de déplacer le cimetière.
Ougney. - Nécessité de construire des fosses à purin et d'éloigner les fumiers
des fontai nes.
Baverans . - Contamination de la fontaine par les fumiers et le cimetière,
d'où nécessité de déplacer ce cimetière.
Menotey. - Même observation que pour Baverans.
ARRONDISSEMENT DE POLIGNY

Molain. - Mortalité infantile.
BeSllin. - Insalubrité de la commune due à sa situation dans un bassin sans
issue qui reçoit les eaux des environs. Nécessité de pourvoir à l'évacuation de
ces eaux.
Saint-Germain-en-Montagne . - Manqu e d'eau potable. Nécessité du déplacement du cimetière.
Mournans. - Aucune mesure n'est à prendre.

De l'enquête portant sur la période triennale 1904-19°5-1906,
nous n'énumerons que les communes suivantes, où des travaux
spéciaux sont prescrits;

Charnod. -

Nécessité d'établir une zone de protection autour

des sources.

Vincelles, Cesancey. - Mortalité infantile.
Villevieux. - Nécessité de déplacer le cimetière.
Chaveria, Poids-de-Fiole. - Plusieurs cas de fièvre typhoïde.
Nécessité de supprimer un\l mare. Eau potable de mauvaise qualité
(puits et citernes).
Bourcia. - Fièvre typhoïde. Nécessité de déplacer le cimetière.
Répara tion des conduites d'eau.
Gigny. - Fièvre typhoide. Utilité d'une zone de protectiqn autour des sources. Le puits Grand-Croupet devra être comblé.
Gendrey. - Mortalité infantile. Mauvaise qualité des eaux de
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puits. Nécessité de déplacer le cimetière situé au cen tre de l'aggloméralion.
La Loye. - Puits contaminés par le cimetière. l\écessité de le
déplacer.
Viry, Meussia, Brans, Montholier, Clucy, Yaux-lès-SaintClaude. - l\lortalité infantile. Nécessité de conférences faites par
les médecins inspecteurs sur les soins à donner aux enfants.
Villers-Farlay. - Fièvre typhoïde. Nécessité de déplacer le
cimetière et d'établir une zo ne Je protection autour de la source.
LOIRE. - Dans l'arrondissement de Montbrison, les communes
soumises à l'enqu ête sont, pour les années Igo3-IgOfJ-I(}o5:
Feurs. - L'cau est fournie par des puits communaux communiquant avec une nappe d'eau contaminée. Les fosses d'aisances
ne sont pas étanches . La tubercul ose y est fréquente. La fièvre
typhoïde s'y manifeste par cas isolés. Les fièvres paludéennes très
fréquentes )' sont devenues rares par la suppression de 70 étangs.
La première question à tranch er est l'approvisionnement en eau,
et l'application du règlement sanitaire.
Chazelles-sur-Lyon . - Eaux de sources, mais insuffisantes en
été. lIn')' a pas de chasse d'eau dans les égouts. Beaucoup de tuberculose, Un grand nombre de maisons sont insalubres. L'assainissement de Chazelles doit commencer par l'addu ction d'un e eau
abondante. L'application du règlem ent sanitaire à la salubrité des
logements, des cours et courelles est indispensable dans cette
importante agglonH~ration ouvrière.
Montbrison. Maladies principales : tuberculose et cancer.
Pénurie d'eau. Pas de chasses dans les égouts. Nécessité de faire
disparaître les causes d'insalubrité relevées clans les maisons, les
ru elles ct cours.
PalogncuJ;. - Grosse mortalité inLlIltile. Pénurie d'eau. Puits
à sec l'été .
Saint-Didier-sur-Rochefort. - L'assainissement des habitations
est urgent. Nécessité de combattre la mortalité infantile .
Andrezieux . - L'eau potable est illsufIisanle, surtout en été.
Nécessité d' appliquer le règlement sanitaire pour les immeubles.
L'influence des crues de la Loire et des inondations serait à
rechercher, d'après le D' Fleury, sur une longue période.
BOën-sur-Lignon. - La création d'une Goutte de Lait avec con-
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sultations de nourrissons; la création d'un abattoir et la réglementation sévère des débits de boissons sont recommandées par le
rapporteur.
Sainl- Thurin. - La mortalité infantile constitue la moitié des
décès. Le D' Lhote rapporteur, pense:
Qu'on pourrait remédier à cette situation par des visi tes mensue!les régulière!>
des nourrissons et par des consultations rie nourrissons.

La mème conclusion s'applique à la commune de SaÎnl-JuslÎnen-Bas qui est une commune à industrie nourricière, la mortalité
infant.ile constitue 50 p. 100 des décès. Il en est de mème pour
celle de Sainl-Bonnet-Ie-Château.
loIRE-INFÉRIEURE. Dans l'arrondissement d'Ancenis. la commune de Rue-de-Fresne a une mortalité qui parait due aux décèa
des nourrissons.
Dans l'arrondissement de Châteaubriant, à Treffieux en 1906
sur 24 décès, 7 ont été occasionnés par la tuberculose.
Pour Nantes, le D' Guihal, rapporteur, signale l'importance
qu'il y aurait à cataloguer les décès et à réclamer du bureau d'hygiène des renseignements plus précis. Beaucoup de décès sont inscrits sous la rubrique: bronchite chronique et faussent ainsi toute
statistique possible; pour la fièvre typhoïde, beaucoup de cas
importés de Nantes sont transportés dans les campagnes où les
malades vont mourir, grevant ainsi les statistiques sociales, et
diminuant aussi le chifI're des décès réellement dus à cette infection.
A Chantenay, on note l'insalubrité des habitations, l'absence
d'un service d'eau et l'usage forcé des puits.
Dans l'arrondissement de Paimbœuf, on note que l'âge moyen
des décès est de 54 ans, sans que la commission sanitaire ait
donné un avis précis touchant le nombre élevé des décès.
A la Bernerie, il faut noter le mauvais état du service d'eau,
l'absence d'égouts, la contamination des puits par les fosses non
étanches. De mèrne pour Pornic.
Dans l'arrondissement de Saint-Nazaire, Le Croisic se signale
par une mortalité due à la tuberculose. De même pour Besré.

LOIRET. -

Douze communes ont été enregistrées dans ce dép ar-
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tement comme ayant dépassé la moyenne de mortalité de la France
en Ig04-lg05-19o(j.
Parmi ces communes trois appellent plus pat·t.iculièrement l'attention en raison de la densité de leur agglomération. Ce sont Orléans, Gien, Beaugency. On constate toutefoi s qu e ces vill es, si on
considère la présence d'hôpitaux recevant cles étrangers, ont une
moyenne réduite à la normale. Pour Gien toutefois. la commission
sanitaire appelle l'attention de la municipalité sur la nécessité
d'améliorer les logements ouvriers et de constrnire un réseau
d'égouts.
Pour les communes à faible population, telles que Boe,çses, Echilleuse, Chemault, Chevannes, Dimancheville, les conditions dans
lesquelles se sont produits les décès ne révèlent aucune cause d'insalubrité inhérente à l'état des loca lités.
Pour les communes de Dordives, Saint-Martin-d'Abal , Augerville-la-Rivière et Lion-en-Beauce la même constatation est faite.
MANCHE. -

Enquête sur pièces (1904-19orI-l906).
Reffuvielle. - Aucune cause d'insalubrité. Alcoolisme.
Les Loges-Marchés. - Mortalité infantile, grand nombre de
nourrissons venant de Paris.
Salnl-Martin-de-Landelles. - Quelques maisons insalubres.
Picauville ('903, 1904 et 1905). - Malpropreté des rues;
nécessité d'enlever les fumi ers; mesures prises pal' la municipalité.
L'asile d'aliénés fausse la moy enne de la mortalité observée.
SaÎnt-Sauveur-le- Vicomte. - Grand nombre de décès qui seraient d'après le maire, du s à J'établissement congréganiste de la
miséricorde. Le rapporteur incrimine toutefo is J'installation défectueuse d'un certain nombre de t.ueri es ct conclut à ulle enquête
sur place.
MARNE . - Pour Châlolls-sur-JI1al'lle, la mortalité du chef-lieu
du département dépasse le chiffre de 2,02 dans les proportions.
suivantes:
1905 . .... . ........................ . .... ... ..
1906 ............ , .... .. ...... .. ... . . .... .. "
1907 ...... . ...... . ....... .. .. . ... .. ..... . . .

2,53
2, Vi
2 ,19

Mais cette mortalité n'est pas due à des causes spéciales d'Însalu-
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brité, ni à des maladies épidémiques. La raison en est dans la
quanti té de décès d'étrangers à la ville qui sont reçus dans les établissements hospitaliers, particulièrement à l'asile d'aliénés et à l'asile
départemen tal de mendicité.
Mêmes observations pour Reims et llitry-Ie-François.
Pour l'ensemble des communes rurales , on constate que les décès
des vieillards sont le facteur principal de la mortalité. Les décès
d'enfants de 0 à 1 an sont ensuite la cause d'une proportion excessive dans les communes de Daucourt, Saint-Remy-sur-Bussy,
Charmontois-Le-Roi, Courtémont, Somme-Suippe.
L'enquête a montré toutefois qu'à Loivre, la tuberculose sévit
dans la commune, ainsi que la fièvre typhoïde (99 cas). Les loge.ments sont insalubres, les puits sont contaminés, les fosses d'aisances
ne sont pas étanches.
MAnNE (IL\.uTE-). - Dans toutes les communes, à l'exception
de Bourbonne-les-bains, l'enquête sur pièces (1903- 1 904- J 905)
établit que l'élévation de la mortalité est due aux décès de vieillards.
Pour Bourbonne-les-bains, le conseil départemental d'hygiène
émet l'a vis:
De réparer l' égout de la rue Férel, de supprimer les water-closets établis
sur le ruisseau, d'établir un charnier clos et fermé, de veiller à la propreté des
rues et de poursuivre avec sévérité les infractions concernant les vidanges de!
foss es d'aisances.

Montcharvot. - Puits probablement contaminés. La même
observation s'applique à la eommune de Rosay.
MAYENNE. - Quarante-deux communes ont été incriminées,
sont retenues pour l'enqu ête; la mortalité élan t. due pour les
autres à l'inexistence d'hospices et d 'hôpitaux. Pour la ville de Châleau-Gontier, cette hypermortalité serait due aux décès des vieillards.
21

MEURTHE-ET-MoSELl,E. - Dans l'arrondissement de Lunéville,
des enquêtes ont été faites dans les communes suivantes: Bonviller,
Drouville, Éinville, Hoéville, Lunéville, Hénaménil, Mouàcourt,
Thiébauménil, Barbonville, Bayon, Blainville-sur-l'Eau, Borville,
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Damelevières , Einvaux, LOl'Om onlzey, Méhoncourl, Rozelieures ,
Réchicourt-la-Petite, Fraimbois, Gel'béviller, Giriviller, JJaw!on . ville, Magnières , Moyen , Rehainviller, Vallois.
Après lec ture des l'apports établis SUI' ces communes p ar divers
m embres d e l'a sse mblée, la commi ssio n estim e qu' en général la
moyenne de la mortalité est due plus parti culièrement aux afl'eclions
dont les enfants elles vieillards on t é té atteints.
Dans les communes d e Gel'lJécillcr, Bayon, et Lunéville, .il y " lieu
de tenir compte des (l<'~cès snrYeIlUS clans les hospices cle viei llards
et dans les hôpitaux parmi des p ersonnes é trangères à ces 10c;1: llés .
D'une m a nière générale, la com mi ss ion croit devoir faire ob~ (' rver
que dan s to utes les COll1lnUneS rurales les règlem ents sa nilaires
sont l'estés lcUr0 Il 10 rte . Il Y aurait (lonc 1ieu de prendre des ITH:"' ures
énergiques e n vue d 'assurer l'applica tion d("s(lits règlell1enl ~ '!t cc
n 'es L qu 'a près \Pur mise en vigueur, que l'on pourra reelle! : her ,
d'une fa çon cllicace , les ca uses r{'eHes de la mortalité dont la m OI t:nne
serait supérieure il celle de la France .
Dans la co mmune de Aloncel, la m o rtalitc a p o rté pour Ull ,!uart
sur les enfan ts en h as âge et même p our deux Liers en 1906. A S ,lintRemy-auJ:-fJois, il n'y a pas eu d'épidémies, m ais des all'e.:l ions
graves lelles que pn eum onie, conges tion , cl c. Au point d e ' II'~ (Ir
l'hy g il'Jl e, la commission propose la tra nslation du cinJeIÎ,'!I) en
d ehors de l'agglo m cl'ati oll. A (;ourbess(/ lI:r , les d (:cès sont dl l ' il la
sén ilitl',
Des enqu êlrs o nl égalrlnenl I~t é en core fai tes da ns lescollJl II !Hles
suiva ntes : Bertrambois, Cirey. Parll,c,I 'lll-ct- Châlillon , n, ·i'lrÎ-

ckam ps, DenClll'!'c , F'o nlenoy-lu-.!otÎle, llervÎf{er, Heherrey, l lI,oel'viller , Hlâfll GIlI, f) olllè vre, nomjevin , 'fa l'houe )'. NeiL/on, f3/'(:,,:énil,
Neufmaisons, Pe.conne, Sainl-J/all/'ÎCi' ('\ SIIÎnle - Po{e .
A.pn~s lect ure des rapports d' elJIl" ète {) tablis pOIH cltac u " " d e
ces com munps pa. dive rs m embres de L, ~s(,lI,bll:'e, la coml\ ;. , ion
estime (Pi C dan s la plupart des localités la mortalité est: cl", · plu s
particulii're!ll('nl. mn all'ec tio ns dont les vieillards ont MI: fr ii; l: lés .

Il y a li"" cepf'nda nt de sig na !r rl cs ravagl'scau s<" s dansccl ' ·ines
commnllCS indtlslrielles pal' la tuberculose cL l'alcool ism e, ' :iamm ent il Circy. l 'aI-ct-(;J1(1 tillon , nldlII out , pt , llltre/lieJ're.
,\10IUlIIlA:;. -

P !' ndant l' annèe 1906, une mortalit é

SLI p'

i !PUre

à la m oye nne de la France a ét.é con s tatée da n s les co mmUIl I'HYGIÈN E. -

XL

SUl-

ASSEMBLÉES SANlTAIIŒS

610

vantes: Béyanne , Riellx, Sainl-Jean~de~la- Poterie, iUonterblanc.
Trédion, Gmnd~Champ, Lauzach, Roche-Bernard, Arzon, SaintAvé, Vannes, Auray, Lorient, K eryado, Port-Louis, Jo sselin,
Malest roit, MonlerT,tin, SaÎnt- A bmham , Sainl-Lfry. Loyal , Ploërmel, Éurigllet, Mohon, Saint -Jlalo·-des-trois-Fonlaines , Tl'iniléPOl'hOël, Biellzy, Plouray, Glléméné, Pontivy, Sainl-G{lrand,
La seule enqu ète relatée au rapport de Ig 08 et concernant Pontivy (1\)04-1\)05 - [(0 6 ) about.it aux conclusions suivantes: décès
survenus chez des vieillards hospitalisés à l'asile du Gralld-Parc ct
aussi chez les malades provenant de nombreuses communes rattachées il l'hôp ital de Pontivy,
NOlm (a rrondissement de Cambrai), - Sailly-Ies-Lamoz , Enfallts la plupart élevés au biberon, Curage défectueux des fossés.
Puits ,\ suneiller . l\écessité d'une consultation de nourrissons.
Cantin. ~ Nécessité (l'améliorer les cl breuvoirs et l' évacua tion
des caux ré ~ iduair('s . Slll'\cillance des puits ct de l'eau de la fontaine
Gayant.
Mon s-en-Barœul. - l\écessité d'appliquer le règlement sanitaire
de la co mmull e. N'autoriser aucune construction de m,lison s, et
aucun fora ge de puits dans la prairie que borde le côté postérieur
du cimetière, à moins de 100 mètres de distance de ce cimetière,
Nécessité de creuser de nouveaux puits, pour qu e les habilants
soient pourvus d' cau potable en quantité suffi sante.
Bailleul. ~ Présence d'un asile (l'aliénés. Mauvaise hygi ène de
l'enfance ; insalubrité des maisons ouvrières; défaut d 'égouts et
modicité des salaires d 'ouHiers ,
8uJsscheure, - Décès de vieillards.
Manlrle. - Aucune ca use d'insalubrité ,
Mo l'l f tg ne . - Tuberculose ; groupements de mai sons basses et
sales; g rand nombre de fossés servant d'égouts; situation qui va
être partiellernenl am éliorée par l' établissement d'une place publique
sur j'emplacement du marais et la future démolition de.vieux locaux ..
Mastaing, ~. Surpeuplement de certaines m aisons de la rue
Crue , Sécessité d'améliorer le service de la voirie.
OISE.

-

L'enquête a porté sur trois communes:

V~leRnes (1\)03 19o/I. et

l!)o5}.1'uoortu10se; morlalité infantile,
Mr;ûSf>lf.Celle-SaùzIJ-Pien'e et Troùsere.Wt-. - Décè.s de vieilLards ..
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- L'enqllêle porl:lnt ~ lIr les Hnnél's '~)O ;)- J ~) o 6 mOlltre
le JlUlllhlï) de,; vi eillard .; e.~ [ !tors de propo rtion, Llan s beaucoup
de COIIlIlIUlles , awc l" c!till'j'() de ]a populat.ion, cl li ù la diminu t.ion
de la llatalil é pt il l'(' ,ode d es; f'III\(' ~ gens vers la vill e . Dan s les localités
Ïlnp()rl a l1ll'~ il iii li 1 Ilo te r l' n islc ll Cf' d'lll"pilaux. La co mmissi on
('O llcllll il UII l' lai s;\lIilail'(' Iw u. et Il ' énwt de proposili oll d 'assainÎssclllClll. qu 'c n CI' qui ('Cli ICl'l'ile les Ira vaux de cillialisa lion et
l't':vacilalioll des {'a ln 11.';(" 1.''; de l'!t 'i pital cL-l/'gcnlllll . Il faut noter
égalclllenl II' d (',c:\s (Ir- Iri's .i{'llIH' S en Ca nl s la plupart pari sien s ,
envoyés ell nourrice par liculi i: rf' llI ent dall s les cO llnnunes de
UCI'Il'hu is, ('%nartl, Lhcl'/IIili2'l'c, AIasfes, Sainl-IIiLaire-sllr-El'rc ,
et SaÎnl-Gt'I'lIlain-l [c- IIl -Cowlre, olÎ Llans celte dernière commune
SUI' :38 d,"c(\s, I D, tlonl 58 p. 100 son t dns ,\ des petits r nfnnts.
qlll :

P AS- DE-C .\ I..\IS . - - Villgt- sept communes sont passibles de l'application de l'nrticle 9 (J90G-IgoG-rgo7). L'enquète montre que
des Imva llx tl'assaini ssemen t ne s'im posent p as; que pour la plu-part de ces COIllI.lIUn eS, les dt'Cùs proviennent d es personnes âgées,
et qu'il existe une relati on entre ~e fait et l'abandon par les j eunes
gens des villages ag ricoles au profit des centres industriels . Il faut
s ig naler tou tefoi s J'importance de la mortalité infantile , et la nécessité d e surveilkr, Cil raisoll tl e la tuber culose, les logements
insalubres p armi les p opulations rurales , notamm ent pour les
communes de Ponl-à-l' endin et Annay .

PYIIÉNÉES (li ISSES-) (Période triennale 1 go3- 1 904- 1 (05). Pour la première circonscription d'Oloron et pour les communes
de Monein, Bedons, llerrère, L ées, Athas et Saucède, le D' Barthé
demande un supplément d 'enquille en rai son de l'insu/lisance des
renseignements.

Deuxième circonscript.ion d'Oloron. La seule commune
enquêtée, Izeste,. semble devoir son hypermortalité à l'existence.
d'un hôpital.
Première circorrscri ption de Pau:

Billère. -

Aucun travail d'assainissement.

D eux.ième cillcouscriptio n de Pau:

May. - Exagératiofli du: nombre Qes décès, d'Il: gr.oupe cre, 20 il.
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39 ans. Un supplément d'enquête est demandé sur les causes yéritables de ces décès.
Castera, Montaner, Bœil, Bezing. - Pas de travaux d'assa inissement.
Troisième circonscription de Pau;

Anos (89 habitants). - Mortalité infantile trop forte. Faiblesse
numérique de la population telle qu'un seul décès augmente la
mortalité de 1,25 p. 100. Pas de travaux d'assainissement.

-

Betracq , Castetpugon, Corbères, Escurès, MOllcla, Viven, Bournos.
Aueunes mesures spéciales à prendre.
Lespuelle. - Décès de tubercul eux et nécessité d'assainir certaines

maisons où la tuberculose est en permanence.
Premi(~re

circonscription de Mauléon :

Ainharp, Garindein, Gestas. - Aucunes mesures spéciales.
A Larrau une enquête es t prescrite relative à la mention de 3 décès
par fi<'wre typhoïde.
Saint-Palais. - Décès de vieillards recueillis à l'hôpital.
Viodos, Abense. - Décès par fièvre typhoïde et par tuberculose;
supplément d'enquête.
•
Deuxième circonscription de Mallléon:

Larceveau, Urepel et Tholdy. -

Aucune mesu re spéciale.

Première circonscription de Bayonne:

Guethary. -

Décès de marins survenus à la mer; mortalité

s ~nile .

Pas de renseignement sur les communes d'Arget, Casteide,
Caudan, Montagut, Pomps, Poursingues. de l'arrondissement
d 'Orthez .
PYIIÉNÉES (HAUTES-) (arrondissement de Tarbes). - Soixantecinq communes incriminées (19°3-1904-19°5). Les causes principales invoquées sont le manque absolu d'hygiène des populations
du midi, et la fréquence des ail'ections des voies respiratoires dues
dans ces r(;gions à des variation s brllscples de temp()rature. en raison
de la situation topographique de ces communes.
Arrondissement d'Argelès. - Vingt-neuf communes incriminées
parmi lesquelles : Argelès, Caulerets, Lourdes. Le pourcentage
ne tient pas compte de la popu lation flottante, et des nombreux
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malades incurables qui viennent y mourir. La situation hygiénique
de ces villes est sa tisfaisante, et la moyenne respective de mortalité,
serait, sans l'élément étranger, inférieure à la moyenne.
Dans toutes les autres communes rurales, l'enquête montre que
les cnuses de mortalité ne pnSsentent aucun caractère anormal.
La mortalité infantile y est grande. Comme pour l'arrondissement
de Tarbes, beaucoup d'affections pulmonaires sont dues à la rigueur
des hivers et du climat.
Il faut signaler toutefois l'ex iguïté des logements dans presque
toutes les communes rurales , où les lits sont entassés dans la même
pièce.
Pour la commune de Gaillagos, on signale la mauvaise alimentation en eau potable.
PYnÉNI~Es-onIENnLES. -- Le Dr Barthès résume l'enquête faite
pour P erpignan. Il montre pour cette ville que ce sont les vieux
quartiers datant du moyen-âge, tels que ceux de Saint Jacques,
de Saint-Mathieu et de la Réal qui présentent une mortalité générale élevée (1) ; que c'est également dans ces trois quartiers que le
pourcentage de la mortalité infantile res te culminant; qu'en dehors
de ces trois quartiers à assainir, la ville est très salubre. Il demande
l'institution du casier sanitaire, l'amélioration des établissements
publics: hospices, écoles maternelles, casernes, abattoir. Un projet
de captage, de canalisation et de distribution d' eau potable ainsi
que le système du tout-à-l'égout est sllr le point d'être réalisé, Il
propose de plus IIne création de consultation de nourrissons, en
vue de la diminution de la mortalité infantile très élevée, observée
dans les vieux quartiers populeux signalés.

RHÔNE. - Une enquête a été prescrite dans certaines villes présentant une insalubrité particulière, telles que Tarare, Condrieu et
Sainte-Foy-/'Argentière; le conseil départemental d'hygiène note
que dans l'arrondissement de Villefranch e, la mortalité des années
19°5-1906-1907 a dépassé 30 p. 1.000.
Pour Condrieu, la commission, composée de MM. Commont,
Rogniat et Hugounencq, préconise l'urgence de la création par

(1) Voir ob.ervations générales. p. 627.

614

ASSEMBLÉES SANITAIRES

cette cornmune des éléments fondamentaux de toute organisation
sanitair e, c'est-à-dire d'une adduction d' eau potable etde la création
d'un réseau d 'égouts,
S,\ô:m (H .\UTE-) (arrondissement de Gray, 1904-1g05- Igoli).
- Grande mortalité sénile; cas assez nombreux de mortalité infantil e, dtlcès restreint de personnes adultes dus il la tubercu lose et au
cancer . Inapplication des règlement.s sanitaires, Les communes qui
sont l'objet de prescriptions hygiéniques sont:

Gray . -

Existence d'a siles de vieillards et d'un hôpitaL Nécessité de modiGer le régime des caux du Dregcon pour assurer l'évavacua ti on rapide des eaux usées , et d 'installer le lout-à-l' ';goui,
Bouboillon. - Nécessité cleLransférer le cim etière hors de l' agglomération ct d 'assurer l'alimentation de la population en eau
potable.
Une enquête sur place est prescrite pour les 28 communes incriminées de l'arrondissement de Vesoul.
SAÔNE-ET-LOIRE. - Pour l'arrondissement de Chalon-sur-Saône,
on ne relève rien de particulier pour les communes incriminées
pendant la période 1904-1905-lg06, et l'examen des causes de
décès montre que ce sont des décès de vieillards qui ont élevé la
moyenne.
Dans l'arrondissement de Charolles, le Dr Purtin, rapporteur,
arrive aux conclusions suivantes :

Bois-Sainie-Marie. Marcigny , Paray-Le-Monial - Existence
d'hospices ou d'asiles de vieillards.
Châteauneuf et Fontenay. - Décès nombreux par tuberculose.
Childe. Vendenesse-les-Charolles. - Mortalité infuntile.
Oyé. Chambilly et Martigny-Le-Comté. - L 'alcoolisme est le
facteur dominant. Pour cette dernière commune, la plupart des
habitants employés comme piqueurs de grès sont atteints de pneu~okoniose.

, ArroJUlissement de Louhans. - L'enquête sur pièces et préliminaire faite pal' la commission montre qu'il n'y a pour les communes incrimÎüéesaucune mesure spéciale à prendre. L'alcoolisme
et la tuberculose paraissent prépondérants.
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S>l..R'l'lfE. En l go5~ 1906- l gOï, dans l'arrondissement du
Mam 'l i communes 'Sont incriminées.
i.e Mati/s. - La mortalité est. due aux tuberculoses diverses, au.x
Cafrce l'S et autres tumeurs malignes. La fièvre typh oïde n'atteint
que 0,07 p. 100. Les maladies épi(lémiqucs et contagieuses sont
au-dessous de la moyenne. U existe un hùpital el des cliniques
chirnrg'icales reœvant d es malades étrangers à la ville.
Cantons du Mans. - A RouiLlon: mortalité sénile. Coulaines:
mortalité sénile et infantile. Sauigné-l'Évêque: décès de nourrissons venant de Paris.
Canton Je BaUon . ~ Sainle-Jammes: sénilité; tuberculose;
grippe. Saint-Mars-sous-Ballon: nourrissons étrangers à la com~
mune.
Canton de Con lie. - Bernay et Ruillé-en-Champagne: sénilité
et Jécès de nourrissons. jl,-Iézières-sous-Lat'ar'rlin: sénilité; mortalité infantile; tuberculose et cancer.
Canton d'Ecommoy. - La sénilité ct la mork'l.1ité infantile est
encore invoquée pour Ics oommunes de Brèlle. Ecommoy, Moncé·
en-Belin et Mulsanne. Les maires signalent que. beaucoup de n0ur~
rices impay ées déposent les enfants à l'assistance publique et
demandent que chaque nourrice ne puisse avoir plus de deux
nournssons.
Canlon de Loué. - Même raison pour Longnes et Loué. Pour
Vallon, le Dr Testard, incrimine le manque d'hygiène des habitations et Je défaut de soins médicaux, la commune étant res tée deux
ans sans m édecin.
Canton de Montfort. - L e Breil: mortalité sénile; diminution
de la popul<ltion jeune, par suite) d e la fermeture d'usine. Tarie:
mortalité des nOurrissons de Paris. Pont~de-Gennes: mortalité
sénile et infantile.
Canton de Sillé~le~Guiliaume. - Pour Crisse, te Grez, RouesséVassé. Saint-RémJ'-'de-Siüé. SiIM-le·Guillaunve e t Neuvilette: la
cause dominante relevée par l'enquête consiste dans le décès des
nourrissons venant poUl' la pllJpart de Paris à peine viables à leur
départ, et mal ~oignés par les nourrices.
Arrondissement de Saint-Calais. - POUl' les communeS de la
Chartre , Marçon , Ruille., Thoiré~ DÙlon et Vouvray. la commission constate les décès des jeunes , ~~fants attribués à la mauvaise
alimen taiion,
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Arrondissement de La Flèche. - Pour La Flè che, le D' Buquin,
rapporteur de la commission, incrimine les conditions défectueuses
de la voirie, des logements ouvriers et de l'hôpital. On incrimine
également la maison de retraite de la Providence et le Prytanée qui
attire un grand nombre de personnes âgées.
Le Lude. - Décès de vieillards ct d'hospitalisès.
Mayet et Vaas. Excessive mortalité des enfants assistés de
Paris.
Arrondissement de Mamers. - Pour Mamers: existence d'un
hôpital. Pour les communes de Bonnélable, Beaumont-sur-Sarthe:
mortalité des nourrissons étrangers au département. Pour celles
d'Assé-le-Riboul, Bethon, Bourg-le-Roi, Grand-Champ, Moitron:
la sénilité est incriminée et s'explique en général par l'émigration
des jeunes gens vers les villes.
SAVOIE. -

Le rapport du D' Voutier montre, pour les années

1904-1905-1906, que, d'une façon générale, 55 p. 100 des décès
ont lieu au-dessus de 60 ans, quelquefois de 70 à 80 ans, et que
pour les deux tiers des communes la mortalité porte sur les vieillards. D'après le D' Voutier:
Une des cali ses qui contribue tout d'abord à élever la moyenne de la mortalité
est la présence de J'élément étranger dans un grand nombre de communes. Cet
élément. étranger comprend, d'une part, les personnes de passage venant villégiaturer en Savoie pendant l'élé (Aix-les-bains, Challes-les-Eaux, Brides-lesbains notamment et leurs environs), en second lieu, la population ouvrière dont
le va-et-vient annuel est incessant dans un grand nombre de centres industriels
de la Tarentaise et surtout de la Maurienne.
En troisième lieu, l'élément étranger comprend également la population hospitalière des villes comme Aix-les-bains, Moûtiers, Saint-Jcan-{)e-Maurienne et
Chamb.Jry. Cette population hospitalière dans les quatres villes précitées englobe
une grande partie des indigents et des assistés, soit du canton, soit de l'arron·
dissement, soit du département comme pour Chambéry.
De plus, la mortalité infantile atteint un chiffre trop élevé dan s quelques communes. La Maurienne tient certainement le record, ce qui s'explique par la pré.
sence des centres ouvriers qui ont une mortalité du premier âge très éle\'ée; les
causes de cette mortalité ne son t pas spécifiées, mais il esL à croire qu'en l'absence
d'épidémies constatées officiellement, la gastro-entérite et la maunise hygiène
de l'enfance sont les causes de cette grosse mortalité d'enfants.

Nous donnons quelques chiffres:
En Maurienne pour les trois années il y a eu :
Sainte-Marie-de-Cuines. . . • • •
Sainl-Michel-de-Mauri...nne .•

25 nourrissons sur 63 décès.
53
159 -
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Montricher ....... .. ...... . .
Saint-Julien·de-Manrienne ... .
Valmeinier .. ...... . ; .... .. .
Villargondran ...... .. ...... .

E> nourri ssons sur
:30
B

fil décè s.
99

20

:iD

;~!)

En Tarentaise pour les trois années il y a eu:
Notre-Dame-de-Brian.,on .... .

il!

Pussy .. .. ......... .. ...... .

111
27
3:i

Sainl-.l ea n-de-Bellevi\1e .. .. . . .
Sainl- Martin-de- Bell eville ... .

nourrissons sur

31l décès .
VI
81
105

A côté de la mortalité infantile la tuberculose est un facleur
important de la léthalité .
Enfin il serait urgent de réal iser les projets d'adduction d' cau
potable concernant les communes de Motz et de Chamoux notamment
où l'on s'aliment.e avec l'eau du ruisseau, et où il y a eu déjà plusieurs fois des cas nombreux de fièvre typhoïde.
SAVOIE (IIAUTE-). - Quarante-huit communes sont incriminées
pendant la période trien nale 190(1- 1 905- 1 906, De ce chill're il
faut distraire 8 communes dont la mortalité a été influencée pal' la
présence d'hôpitaux. hospices, pensionnats; il l'este donc !Il communes dépassant la moyenne et que \' on a consultées à ce sujet.
Vingt d'entre elles ont répondu signalant qu 'elles mettent à ]' étude
des travaux pour des adductions d'eau, des modifications de cimetière etc., mais 21 communes sont restées sourdes à tous les appels.
et n'ont jamais répondu à aucune des qu estions qui leur étaie nt
posées.
Une enquête est décidée dans ces 21 com munes.
Cette mauvaise quali té des eaux a été souvent la cause ù' épidémie
de fièvl'C typho'iùe, notamment à Marlens. où le Dr YIonthon incrimine le captage ùéfectueux des sources et le mauvais état de la
canalisation.
La commune de Duingt a été également atteinte par la fièvre
typhOïde. Il serait urgent que le projet d'adduction d'eau potable
soit réalisé. La commune de Moni-Saxonnex, arrondissement de
Bonneville, se trouve dans les mêmes conditions ainsi que celle de
Saint-Sigismond,
La même observation s' applique aux communes de Boëze (arrondissement de Thonon), de Perrignier, de Reyvroz, de Messery. de
Saint-Gingolph. de Bonneville.
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La tuberculose, l'alcoolisme et la mortalité infantile sont les
éléments de l'hypermortalité dans les autres communes.
SEINE-ET-MARNE. L'enquête sur pièces montre que, dans toutes
les communes incriminées, le taux élevé des décès est dû à des
causes telles que la vieillesse, à la tuberculose et au cancer, qu'il
ne tient pas à des causes particulières d'insalubrité, et qu'en conséquence il n' y a pas lieu de procéder à des enquêtes sur place. Il
faut signaler toutefois la fréquence du cancer dans ce département,
où quelques cas sont signalés à côté de la tuberculose, comme un
facteur de l'hypermortalité. Il est à signaler notamment dans les
commnnes de Boissy-le-Châtel, de Bellot, de Champagne, Moret,
(ltous les ans des cas de cancer), Nemours, Courtry, Iverny, QuincySegy, Marchemoret, Monthyon. La-Perté-sous-JOlwrre, Chelle'S,
Lagny, Etrepilly, Meaux (cas très nombreux), Montreuil-les-Meaux,
Villenoy, Brie-Comie-Robert, Barbizon, Saint-Sauveur-sur-École,
Tournan, Bra)'~sur~Seine, Viliiers~sur~Seine, Donnemarie, Dontilly, Mons, Chalantre-la-Petite, Villiel's-Saint-Georges, etc.

SEINE-ET-OISE. Cinquante-trois communes ont été signalees
au conseil d'hygiène départemental comme ayant eu pendant les
années 1903-1904-19°5 une mortalité supérieure à celle d~ la
France. Voici le résultat des enquêtes faites par les commissions
sanitaires:

Arrondissement de Corbeil. - Pour les communes d'Epinay~
sur-Orge, Longjumean. Villiers.,sar-Marne, MOnigeron, Corbeil
et Lemeil-BrevanMs, préS'enoe d'hôpitaux ou d'asiles d'aliénés, cie
vi~iUards ou de tuberculeuK.
P.résence d'un
Arrondissement ci'Étampes. - Étampes. hôpital.
Chalo-Sainl.,Mars. - Tuberculose.
Saint-Cyr-kL-Rivière. - L',enquête ,n'a pu permettre d'établir
l~ causes d~ la mortalité en r,aison de l'insuffisance d.u diagnostic
œusal des déoès.
Boutigny et Orveau. - Tuberculose très fréquente chez les
Garrier,s, la plupart alcooliques et très mallogés.H faut incriminer
aussi la diarrhée infantile.
Arrondissement de Mantes. - A M4Il1es. il ex.isœ un hôpital,
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où yi enn c nt ~e l'alre sOlglwr des m alades ha bitanl des communes
voisin es . .\Iai s en d('fal'lllilnl Ir s dé,"\S, la lllorta lih\ est encore
de 1,8, de 2.29 et 2,55, pl cet r,xcéden l sera it dli ;\ la tuberculose.
Gamb.aÎs. - \Jorl alité in l'ant ile.
OSl/I oy, MI/nIelle, A ulli'el 'Ilic . .\Iorlalité sé nile . Nécessité
d ' une ad(lllcli on d 'eau potab le ;\ AIl!frevi llc, I3onnil~res, Sailly ;
morlali!t', s/'nil e et inl'an tile .
Arrondissement de P on toisc. - Ne uilly- Plaisance . - Mortalité sénil e. Él a t sanitaire rccon nu excellpllt par le D" Thomas.
Gonesse . -- l\ombreux cas de tuberculose du s, d'après le
D' Brocq uet, à l'encombl'C'l!lr, nt, à l'lns'llnh ri té des logemen ts et il
l'aleooli sme.
Yillepin le. - Hôpi tal de tuberculeux.
Beallmont-sur-Oise et l'Isle-Adam . - Exi stence d' hôpitaux .
Noisy-snr-Oise. - Alcoolisme. ~Iortalilé infantile. ~écessité de
surveiller les eaux.
Louv,.es. - D'après les conclu sions du D" Darenne , il y aurait
.]reu de procéder chaque année au curage du ruisseau qui reçoit les
résidus des maisons; - de faire é tablir un ou plusieurs lavoirs
publics ; - de faire procéder à l'assainissement de certains locaux
occupés par des JilmiUes nombreuses et notoirement in salubres
par suite d 'absence de fosses d'aisances; - de me Ure à l'étude la
construction de nouveaux locaux scolalres .
Montsoult el Villaines. - Tuberculose et mortalité infantile ;
populati on pauvre; maisons humides et mal sa ines; ea u de citerne.
Marines. - Présence d'un hôpital.
Epiais-Rhus. - Mortalité infantile.
Pontoise. - Hôpital; nécessité d'une surveillance active des
nourrices et des personnes qui gardent les enfants surtout p endant
la période estivale.
Arrondissement de Rambouillet. - Le Perra)'. - Quelques cas
de tuberculose ; mortalité infantile; insuffisance de l'eau potable.
Cernay. - Tuberculose et alcoolisme des ouvriers carriers.
Chev,.euse. - Présence d'un hospice; alcoolisme d'un grand
nombre d'ouvriers ca rriers ; d'après un médecin de la locali té,
l'alcoolisme causerait 7 p. 100 des décès.
La Verrière . - Mortalité infal1tile.
Montfort et ViUiers-Saint-Frédéric . - Hôpitau). ; présence dans

620

ASSEMBLÉES SANITAIRES

cette localité d'ouvriers noma(1cs occupés à une entreprise de
battage mécanique.

A utouillet, Mère et Monl/ori. -

Mortalité infantile de nourris-

sons étrangers à la commune.

Neauphle. -

Rien à signaler.

Arrondissement de VersailIe~. - Fontenay-le-Fleury. - Diarrhée infantile. Plusieurs décès accidentels.
Plaisir. - Asile départemental des Petits-Prés. Nombreux cas
de cancer à Plaisir et très l'ares à l'asile des Petits-Prés, alimentés
en eau différente.

Guyancourt. - Tuberculose et mortalité infantile.
Garches. - Hospice de vieillards; décès par tuberculose de
personnes étrangères à la commune.
Orsay. - Hôpital; épidémie de gastro-entérite en 1904.
Herblay. - Maison de retraite.
Argenteuil. - Hôpital; beaucoup de nourrissons étrangers à la
commune; insalubrité de certaines habitations ouvrières; insuffisance de l'évacuation des eaux usées dans certains quartiers dépourvus d'égouts.
Meulan. - Hospice civil et hospice Berson.
Saint-Germain-en-Laye. - Décès nombreux de vieillards et de
retraités qui finissent leurs jours dans cette localité.
SÈVIlES (DEux-). Treize communes ont dépassé le chiffre
moyen, (1904- 1905-- T 906): Châiillon~sur-Sèvre, Saint-Jacques-

de-Thouars, Tourtenay. Ilanc, Sainte-Soline, Frontenay. Sansais,
Prin Dqrancon. Niort, Saint-Rémy. Sciecq, Sainte-Liguaire,
Souché.
'La seule enquête mentionnée montre que pour Sainte-Soline,
le nombre des naissances est inférieur à celui des décès, que la
mortalité infantile y est grande, et que les mesures de prophylaxie
sont mal appliquées, que les vieilles maisons y sont insalubres et
que certains puits, notamment le puits dit de Roulle-Crottes est en
très mauvais état et que son soubassement mal entretenu y laisse
pénétrer les eaux du caniveau.
SOMME (arrondissement d'Amiens). - D'après le rapport du
Dr Peaucelier, à Cagny (1903-1904-1905) la grande mortalité
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provient de l'asile de la Sainte-Famille, Ol't se rMugi ent des religieuses très âgées.
Poulainville. - Décès de vieillards.
Argœuves. - Aucune épidémie. Hi cH de particulier à signaler.
Saint-Sauueur. - Décès des vieillards et des enfants. La cause
est due à la mauvaise alimentation des nouveau-nés.
Dreuil. - Pas d'épidém ie. Rien .de particulier à signaler.
Arrondissement d'Abbeville. - Saint- Valéry-sur-Somme. Le D' Legris accuse la mauvaise qualité des caux (l'alimentation,
et signale de nombreux cas de fièvre typhoïde constatés chez les
adultes et d'entérite che7. les enfants.
Pour le canton de Gamaches, il y a lieu de remarquer que dans
les communes où la moyenne est dépassée, sauf pour Martainneville, cela tient à la sénilité et non à de mauvaises conditions d'hygiène ou à des maladies transmissibles et contagieu:-;es. En ce qui
concerne la conunune de Martainneville, le D'· Saliès signale une
mortalité très élevée des enfants des ouvriers de l'usin e; il incrimine l'alcoolisme des llarents, et demande "is-à-yi s des cabarets
une sévérité plus grande.
Arrondissement de Doullens. - Au cours des années 1 g03 à
1 g06 inclus, il y a eu une surmortalité dans les comll1unes dépendant des cantons d'Acheux et de Doullens, qui toutes, sauf une
(Acheux) ont une ou plusieurs [ois dépassé cette moyenne. D'après
les recherches établies par commune et par année, les enquêtes
faites par les commissions sanitaires permettent de classer les locali tés intéressées en qua tre ca tégories :
1. - Communes OLl les causes de l'augmentation de la mortalité
n 'ont été (lu'acciden telles , à la suite de suicides, de nombreux
décès provenant de vieillesse, ou bien où cette augmentation n'a
été constatée qu'une fois. Telles sont: A rquèves , A uthie, Bayencourt, Bus, Coigneur, Colincamps, Courcelles-au-Bois, Ilal1wnville,
Léalvillers, Marieux, Saint-LégCi"-les-A uthie, Thièvres , Varennes,
Authieulle, Doullens, Hem.
II. - Communes où l'augmentation de la mortalité moyenne
s'est produite par suite de décès causés par la tuberculose. Ce
sont: Hert/'an co urt, Forceville. HéI'lssart , Raincheval, Brévillers,
Grouches-Luc/weI, Lucheux, Neuvillette, trois années sur quatre:
Louvencourt, Puchevillers, Toutencourt, Beauquesne, Beauval,
Bouquemaison, IIwnbercourt, Longuevillette, deux années.
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III.
Communes où la rnortalitl' infantile il amené l'excès des
Mcès: EII!J!ebelrnel', l,lili/'ellcouri, Sel/lis, j'!lllcheLles-les-A ulhie,
deu" années; /JeU/w!!/. les quatre allll(~es: Gézaincourl et Terramesnil il deux: repri"es.
IV. ,-- Causes di\erses: lléd(uwiJe et Mailly-Maillet, oll les
ded~s en exc('dent proviennent de malaclies cancéreuses.
La commission estime qll'çu ce qui concerne la première catégorie ilUCUllC mesure parlicu!it"rc n'est à prendre;' elle demande,
pOli!' ['("duire la IlIOl'tallié causee pal' la tuberculose et les maladies
des enfants. la stricte application des règlements sanitaires, la déclaration ohligatoire des aflections tllb,~rculellses, l'isolemcnt dei!>
malades dans des h6pitaux spéciaux el la désinfection des locaux,
l'interdiction absolue de la venle du biberon à tube et l'emploi
d'une propagande active pOUl' lùire conllaître les mesures d'hygiène
propres à sauvegarder J'enfance.
Arrondissement de Montdidier. - L'enquête révèle que ks épidémies ne sont pas c,Wlse des décès, IIlHis que les facteurs ordinaires
de la léthalité sont: la tuberculose. la sénilité, la diarrhée infantile
plus particulièrement reIlHu'([uée clans les canIons d'Ailly, de
Moreuil et cie l\'osières. Le cancer serait également très fréquent
dans le canton d'Ailly et clans celui de Rosières, notamment à
Beaufort, ,éritablement illfe~té, dit le l'apporteur, par ce fléau.
Arrondisseultmt de Pèroune. - Plusieurs communes SUI' 26 dans
le canton d'Albert ont dépassé la moyenne: Buire-sur-l'Ancre,
Courcelette, Dernancourt. Laviéville, Miraumont, Ovilliers-laBoisselle et BOllzincourt. La maladie qui a causé le plus de ravage
est la tuberculose pulmonaire.
Dans le canlou de Bray-sur-Somme, 7 communes sur 20, ont
été incJiÏmiu.ées :. Bray-sur-Somme ,. Cappy J Cerisy-Cailly, Etincltem~
Frise et JU0P"C@u/'t.,JVlêmBconstatatÎoll que pour le canton précédent ..
Enfiu, dans le canton de Combles,.,3. commuLlessur 2.1 : Laforlist"
Sailly et YiI:I1S,. où 1'01\1' note peu de décès par affections contagieuses, exception faite encore pour la tuherculolie.

VAlli, (a,uoD.rusaelMnl; de: &ignDies [1l903-19o4-:t9Q5]).
Be:w::.,3. cauS€& d:iil~alu·hlri.t~: 10 113 uu.i-ssellu de l'lss.ol.ettJt, à sec
ri-D.dal1t l'été ,. <iJlw lJiavarse le "i.]:J.a~e et qui reç,oi 1. des déj-ecti(j)lls. de
tG>Qtes. sortes.~ '2i" la maJpropl'eltt; <des rues ~ 3,° le lac aVQisirublilt
l'agglow0nattioru e:l! ~uh reçoit. lei>, eau1lt 1iIiSées...
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GaréouLt. -

Nécessité d e supprimer les fumiers et de drainer le
canal du Ceudl'ipr, où ôtagnent toutes les caux ust'~es du p:1)' s.
Pour les autres l'OllllIllllH' S 1 ' (~lé\[ltion de la IIlortalité serait. du e à
la dépop ulatioll des YiUage ~ ct il [',,\.()de des adult es .
ArrondissenLClll de Toulon. -- La COIllU1is~ioll adopte les conclusions des rapports (If. \1\1. Boeri, Gniol ct Haner COll C( ~ nlant les
cornmUIles dn 13el1ussel, de Signes, de Cuel·s. Carnoules, SollièsToucas et Sollies- Illle. Soli iès-- Toll cas ct Solliès-Yille: Hlo rlali té
due à la présence d e nOlll hrcll ses p erso nn es ùgôes, par suite de
l'é mi g ration des jeunes, ('1 \ Œ Il lendant il l' ;Hn{~lio ralioll du s)'stème (l'alim entati o ll en eau po tabl e .
Le n ea ussel et Si!Jnes: mèllles ca uses; Cuers et CarlLoules :
mêmes ca u ~es.
En ce qui CO!lcrrlle ln CO III III li Ile (l'll.l'è,·es , la Illortalilt:~ seraiL clue
à l'élélllcnt ét.range r: hivernnnt s, 22 °colonial et esendre des Salills.
Trente-cinq C0 \1111111 nes olll 0 11'1'1'1 en 190~, 190;) cl
1 g06, une morlalitô supérieure il la mortalité llloyelllle d e la France
dans ce ü{-partelllenl. L'enquê te a porll~ sur les COlllllllllles su i vanles :
VA ucrXSE. -

Arrond issem enl tl' Avignon . - A ll vi!Jnon, le D ' Pitoi s, rapporteur, cO llsta te que le groupe des afTections pulmonaires , y cOlnpris la
tubercu lose , cause à lui seul pr(~s llu quart tles décès . I11uudrait,
d'après lui, in criminer l'influence climat.ique du Inisl.l'al , qui se
traduit en pat hologie par la frè(pl ence d es rhuma tismes et des
maladies de cœur.
Il faudrait, pour remédier à la mauvaise situation hygi énique de
la ville, un ensemble de m esures sanitaires, dont plusieurs sont à
l' étude, concernant la crôali on d 'un réseau d'ègouls suburbains (1 )
et le dép lacement du point d e captage actue llement contaminé des
eaux m un icipales . 11 y aurait lieu en dTet de transférer cc point en
une ztll1e sullisa mrnentreculée et isolée de la yille et de sa banlieue
immédiate , et qui serait protégèe par un pé rimètre la rgement prévu.
Il parait indispensable d'utiliser le casier sanitaire pour combattre
les fo yers de tubercul ose et de créer il l'hospice un service d'isolement d es luberculeux.
A Taillades, l'excès de m0L'Lalit~ est ùù s.urtout à des décès de
vieillards. 11 faut signaler cepclld-ant la p énurie des sources, en
(1) Voir tome XXXVIII p.

~7~.
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raison de l'ahsence d'eau potable. Les autorités locales insis tent
pOUl' mett œ les puits et les ci ternes à l'abri de toute contamination.
Les bulletins médicaux signalent de nombreux cas d' entérite .
Cavaillon. - L 'assaini ssement de cette ville s'impose; la mortalité subit une progression annuelle de 2,17 en Ig04; 2,30 en
1905 et 2,M en 19°6 . De nombreux cas de gas tro-entérite sont
signalés et il y aurait lieu de remplacer l'eau suspecte, à laquelle,
d'après le rapport.eur, se raient dus ces cas, pal' une eau de bonne
qualité. D eux projets sont à l' étude pour la création de grands
égouts collecteurs et la démolition de quartiers d'une insalubrité
n oto ire.
Isle-sur-la-Sorgue. - Pas d' ca u potable( 1); on note encore l'absence d'égou ts coll ecteurs ct de fosses d'aisances étanches. La fièvre
typhoïde est à l'Mat endémique. La ville présente des quartiers surpeuplés, d 'une in salubrité notoi re, dont la démolilion s'impose.
On signale de nomhreux cas de tuberculose. Des projets son t à
l' étude pour remédier à cette situation.
Ch(1teallllel!l-de-Gadagne. - 1\' om!ll:eux cas de dècès de vieillards;
36 décl's de personnes de plus de 60 ans sur 70 dédJS locaux pendant la pb'iode 1 fl04, 1905 et 1 !)o6.
La même constatation es t fai te à Salamin-les-A vignon.
Arrondissement d'Apt. - Be;mcoup de communes ont été incriminées , à sa loir: Lioux, 3,51; Saint-Pantaléon, 2'7û; Castellet,
2,7 '2; Pe1'1 llis , 2,71: HUS/l'el, 2,66; Cucuron, 'l,57; Apt, 2,5 5;
Lourmarin , 2,~)J; Beaumette, 2,47; Villelaure, 2,!16: Oppède,
2,[1 3 ; l ~ilrolles, 2,111; Auribeau, 2,40; Ansouis, 2, 37 ; Buoux,
2,36; Caseneuve, 2,3û; Saint-Saturnin, 2,32; Puget, . 2,3 1 .:
Bonnieux, 2,2Û; Mérindol, 2,24; La Motte-d'Aigues, 2,18;
Sainl-'ltlarlin-de-Castillon, 2,16: La Baslide-des-Jourdans, '2,14;
Saigllon, 2 , d; Fiens, 2,0 ~; Gordes, 2,0/1; Ménerbes, 2,03.
Pour touLes ces communes la proportion des décès semble avoir
été détermin ée pal' des cau ses accidentelles et due à la mortalité
des vieillards ct des enfants.
Le D ' Eymeri ~ig nal e t.outefois à Cu curon le mauvais entretien
de ln \oiri e, la stagnation des eaux usées dans le ruisseau. A noter
un élallg ~o uillé pal' le j et permanent d'immondices.
A Apl , l' l';1 U des Ramndes et de Villon qui sert pour l'alimenta( 1) V"il' lome XXXIX p :150 .
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tion est défectueuse. Il faudrait appliquer le règlement sanitaire en
ce qui concel'lle l'éloignement des immondices.
A LourIHw'in et Villelaure, de nombreux cas de fièvre typhoïde
sont signalés, occasionnés par une cau de mauvaise qualité.
A Auribeau et à Caseneuve, l'eau est insuŒsante; à Saifll-Martinde-Castillon et à Viens, les eaux de puits et de citernes sont exposées aux contaminations.
VIENNE (HAUTE-) (arrondissement de Rochechouart). L'enquête portant sur les années 1905-1906- 1907 montre que la
statistique des causes de décès n'a pas été régulièrement faite et
qu'il n'est pas possible de formuler des propositions utiles; mais
on constate cependant que la mortalité frappe surtout les enfants
jusqu'à 5 ans.

Pendant les années 1903, 1904 et 1905, la mortalité
a été supérieure à la moyenne dans 81 communes réparties ainsi:
VOSGES. -

Arrondisse ment d'Épinal . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
de Mirecourt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Neufchâteau .. . . ............. "
Remiremont .. ........ ... . .. , ..
Saint-Dié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

21
24
15
1.0
11

Le Dr Lacour, rapporteur, montre que pour beaucoup de ces
communes l' exagération du chiffre de la mortalité est le résultat de
causes purement passagères.
Dans d'autres communes, l' excès de mortalité tient non plus à
des causes passagères, mais à des causes permanentes. Seulement,
ici encore, ces causes permanentes sont sans rapport avec l'état
hygiénique de la commune. Dans cette catégorie de communes on
peut faire rentrer Bruyères et Darnay. Bruyères possède un hôpital
intercommunal, où sont dirigés les malades gravement atteints
des communes voisines, et un hospice de vieillards. Il est évident
que dans ces conditions la mortalité doit être élevée à Bruyères,
mais cette élévation est constituée par des décès qui se produisent
en moins dans les communes environnantes.
Ces causes passagères, fortuites de la mortalité, s'observent en
général dans les communes agricoles, c'est-à-dire dans la plaine;
au contraire dans la montagne, ou plus exactement dans les centres
industriels, les causes de la mortalité sont toutes différentes.
HYGIÈNE. -

XL

40
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Dans ces centres, comparés aux régions agricoles. non seulement
la mortalité des adultes est exagérée, mais c'est surtout la mortalité
infantile qui est déplorable.
La mortalité des adultes est surtout imputable à l'alcoolisme et
à la tuberculose. L'ouvrier d'usine alcoolique devient fa cilement
tuberculeux, beaucoup plus facilement que le cultivateur ou le
manœuvre agricole qui, eux du moins, vivent en plein air, et brûlent
mieux l'alcool ingéré.
Quant à la mortalité infantile dans les centres industriels, il suffit,
pour s'en faire une idée, de lire les statistiques de quelques communes
où la population se compose en partie ou presque en totalité d'ouvriers d'usines . Ainsi, à Darnieulles, population mixte, sur 2ï décès
d'enfants, il ya 19 décès d'enfants d 'ouvriers d'usines. A Vecoux,
sur 36 décès il y a I j décès d'enfants de 0 à [ an, A SainteMarguerite, il y a 18 décès d' enfants sur 40. Ces chiffres sont tout
à fait démonstratifs,
Les causes de cette mortalité infantile exagérée sont tout à fait
faciles à saisir. Elles sont parfaitement exposées dans le rapport fait
par ~i. le Dr Kinsbourg, de Remiremont, que je tiens à citer textuellement, « En premier lieu il faut incriminer l 'alcoolisme des
parents; de plus, dans ces communes où la population est surtout
occupée dans les manufactures, el partant anémiée, les enfants sont
privés du sein maternel et sont nourris d'un lait de mauvaise qualité.
Souvent même le lait fait défaut, et on donne aux enfants en basâge d'autres aliments (du vin par exemple); aussi succombent-ils
fatalement à l'athrepsie. Les usines actuelles ou nouvelles amènent
·une population nomade et qui influe sur la mortalité infantile,
II Y a lieu aussi de tenir compte du jeune âge des conjoints, du
travail des femmes enceintes, prolongé dans les usines jusqu'aux
dernit:res limites, etc" etc, ))
Ce n'est pas seulement sur la mortalité des enfants que le travail
des femmes dans les usines exerce de l'influence, c'est aussi SUI' la
morti-na talité, c'est-à-dire sur le nombre des mort-nés, Ce nombre.
normal dans les centres ruraux et agricoles, subit une recrudescence mal'quée dans les centres industriels, Il n'est que trop facile
de comprendre comment une ouvrière enceinte, travaillant jusqu'au
terme de sa grossesse dans les locaux insuffisamment aérés, surchauffés, soumis au moins dans les étages supérieurs des rnanu-
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faclures, à la trôpid ation (l('!< machines, il ccollch e pin s ou moi ns
avant t.erme <l'un enfant mort-né, ou non yiable , qui ne ,il (lu e
quelques IlPnl'es, ct. fIni figure dans la s lali ~ tiqll e des mort-nf)S,
Yo:'om, Au sujf't de l'exalllril cles cnmllllln es in criminées
pendant les périoùes 19o:5 -190!.-lgoCl et 19o 4- 19() ~)- lDo6 , qui n'ont
fait l'ob.iet cl' aucune Jl1rsure spôciale, le co nseil ùépartf'lllental
d'h ygii:ne ad opte les conclusions suivantes ùu rappo rteur :
Quoiq1l 'en di,e la statis tique, la mortalité n'a pas augmenté dans le dr'parlemenL. L'Ayali onn ais n oté cO lllm e mal sa in arec un codli cif' nt {' norm e n e présente 'l'u' l'eu de cas ri e fI() \T" IYl'hoïcle , g râce il la 'Ilwl ité
La mauyaise r<' f>"latio!1 est basée "Ir dos raits qn 'i l importe de faire connait.re : c'est la
gra nd e lj1l<Jlltité J'l'uf,,"ls 3;s istés de la Se ille en l oyé s da l" cett.e r('" ion ' lui
fournisse nt à eux seul s un g rand Honlhre de di'cès, calcnh'! s co nnn e si cos d t'~ cès
proyenai ent de la populat.ion séd e ntaire, Le co nseil dé partem e ntal !ome t le ' "(l' U
qu'à l'a, cnÎl' deux rel( 'v6!' so pari~~ !'oi"nL fait s. l'nn por tant. ~ lI r les dé('ùs SlJn- Cllll S
parmi la pop ulali o n sédentaire, l'aut.re portan l slir k~ dée,\s de la population
flottante ,
Les doctenr.' pré"llnts à la séan co , 'a ssocie nt l'one d éclarer lJ'lC~ la p roportion
cIes ca s do lièvre typhoïde 0 11 d'an t.re, rnala, lj(·s conta"i e use> ('st lIloin s g rand e
dang ) e ~ \'ille5, e t en particulier 11 Auxerre, que dan!! les vi llages où les soi os
les pins élémentaires de l'hyg iim e SO llt encore auj ollnl'lmi pr esque In écollnus,

,Jt., '''''".

Certaines commissions sanitaires, notammcnt celle de Courson.
font aussi rema rquer gue:
Si on. parvenait à ernp èr:her l' émig ration des- population s rural es vers les
villes, il ne serait pas do uteux qu e le tàUX de la mor lalïté rcd eyiendra it norm al.
fI serait donc in structif, l'our établi .. IIne l11o)'e nlTe crade , de se rendre co mpte
de la val e ur propor tiolln e ll e .Je cette ,' migration, d,ms les commun es pas,ibJ,es
de l'appli cation de l'article 9,

Il faut faire toutefois observer que la deuxième commission sanitaire de l'arrondissement de Tonnerre con sidère que la s ituat~on
sanitaire de fa localité d'A ney-te-Franc ne s·est pas améliorée malgré
Ses observations, que les mèmcs cau ses de coutaminatron des puits
subsistent comllle par l'e pa ssé en[rainant de graves dangers en ce
qui concerne la fîèvre typhoide, invite la I1muieipali té à établir
d'urgenœ une adduction d'eau potable ,

IX, -

OnsEllvATIONS GÉNÜ\ALES SUR LES E:VQOETES SANITAIHES

Le~ enquêtes nornbl1C'tlses I!'clatéesd:a.œJj8 les communes pa&silMes
de l'application de l' articl e 9 viennent confirmer et préôser le5
observa lions que 1101'lS avions fOl'mul'écs·dans notrepl'écédent rapport.
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II faudrait en effet que chaque enquêteur dispose d'éléments
précis d'appréciation et en particulier d'une statistique sanitaire
des causes de décès, qui ne soit pas, ainsi que le disent avec raison
certains rapporteurs, établie au petit bonheur . Le diagnostic des
causes de décès est un élément d'enquête du plus haut intérêt.
Et il semble que ce soit au-dessus de 60 ans que la rubrique trop
fréquente « débilité sénile, vieillesse, etc., )) vienne cacher l'intérêt
causal de chaque décès, en dehors du véritable diagnostic. Pour
les enfants elle fait place à l'autre rubrique « faiblesse, débilité
congénitale, etc., 1) et c'est ainsi que les véritables causes de l'hypermortalité des communes échappent aux rapporteurs impuissants,
malgré tout effort, à juger la situation.
Ainsi que nous l'avions déjà dit, dans maintes communes rurales,
1'excès de mortalité attribué à la vieillesse semble devoir constituer une excuse facile de ne rien faire, et être un prétexte d'inertie.
Certes deux faits assurent à certains villages une forle proportion
de vieillards: l'exode des jeunes gens et des adultes vers la ville,
le retour des gens âgés, des rentiers et retraités, etc., qui reviennent
au pays natal pour y finir leurs jours dans le calme et le repos.
Il semble qu'il y ait là un double courant d'attraction inverse qui
puisse généraliser dans les campagnes l'hypermorlalité des vieillards. Mais la lecture des rapports et l'a vis de quelques rapporteurs
sur ce point nous permettent de penser que cette hypermortalité
par vieillesse sert trop souvent aux enquêtes de conclusion
générale par trop optimiste.
De là en effet à penser que les localités à mortalité sénile au-dessus
de la moyenne étaient très salubres puisqu'on y vivait très vi,lUx, il
n'y avait qu'un pas à faire. Il a été souvent fait, dans certaines
enquêtes, et cette constatation a permis d'aboutir à cette conclusion
paradoxale que toute commune présentant un excès de mortalité dû
aux décès de vieillards tendait vers un maximum de salubrité.
Dans son rapport sur la mortalité annuelle des communes de
l'Aube, le Dr Broquin-Lacombe, directeur du bureau d'hygiène
de la ville de Troyes, a signalé tout spécialement cette situation
paradoxale des communes à excès de mortalité sénile. Revenant
aux conclusions des commissions, et admettant l'augmentation de
léthalité par décès plus nombreux de vieillards, il s'exprime ainsi
à ce sujet:
Le problème, de la sorte, est tourné mais Il'est point résolu, car partout en

cmlPTE-RE~Du

DES THA VAUX (1\108)

62\1

France et il l' étranger, la m orta liV, de l'enfance et de la jeunesse es t en dimi·
nution au profil dc l'âge ml'tr et de la vieillesse. C'est ce fait qui, précisément,
a permis ci e constater que la durée moyenne de la vie humaine a augmenté dans
nos contrées d 'a u moins trois ans, clans ces derni ers lemps. D'aill enrs, la mortalité par g roupo d';\"o, tout c n aya nt sa rai so n d·ètrc dans la r cd",rehl:' e t l'application d.es remèdes il apporter aux conditio ns hygiéniques des communes, n'est
souvent qU'lin fallacieux pré tex te pour eons"rre r le statu quo. All s,i , nous dirons
charit.ablem ent, c n terminant ce lte première p arti e, que, pOllr qu elqu e h eureuses,
en apparen co, '[Ile soient les fi\) communes soum ises à l'clI'[uètc à cause rie leur
mortalill. sé nile , ces localit és n'cn perdent l'as moins leurs rl.sene dans des
proporti ons pill s illC[uiétan tes <tue la m oyen Il e, ct (l'l'i l doit y exis ter certaillemcnt
d es cau ses d 'in saluhrité (I"C des cnquètcs slIr pla ce permett.ra ie nt de décolHrir
facilcm c nt.
D'aill "urs, il 1I0llS est. commode de relcl e r, pour Troyes, nomhre de causes
qui la rend e ntill salllbrc, bi en qu e sa mortalité soit actuellement duc pour près
de moitié à la sl'nilité (502 décès an-desslls de Go ans sur U1l total dc 1. 153
en 1\)0, ).

Il sembl e qu'il y avait Iii une observation qui pUisse aVOir son
importance pour l'examen des enquêtes futures.
Mais il est une observation g(\n6rale qui domine en quelque sorte
toute la question de l'assaini ssem ent de~ communes, c'est la nonapplication du règlement sanitaire, Dans la plupart J es enquêtes,
surtout pour les communes rurales, l'aveu de cette non-a pplication
est Delit t1'l':S franchement et l'empIête n'aboulit le plus sO lnent qu'à
l'urgence ct la nécessité de la mise en valeur de son exécution, On
a l'impress ion pénible que beaucoup de municipalités ont pri s un
règlement pour sc mettre en ordre avec la loi , sans comprendre la
portée de ce lle innovation, Nul compte rendu ne mentionne que
les contraventions aienl été établies conformément à l'article 27 de
la loi de 190 2 . Certains rap porteurs demandent avec juste raison
que, dans chaque commune, les maires, les médecin s, les instituteurs,
interviennent pour démontrer aux habitan ts les avanta ges Je la loi ,
Certains, dans leur dôsir d'arriver à un but pratique, réclament la
plus large publicité du rl'glement sanitaire, rappelé périodiquement
aux habitanls, non seulement par voie d'affiche, mai s encore à son
de caisse, Dans le départem ent des Ardennes, un instituteur a eu
l 'excell ente idée de faire dicter à ses élèves le règlement sanitaire
de la commune, de façon à ce que chaque famille en reçoive ct en
possède un exemplaire. C'e!--t là l'exemple d'une publicité intelligente, facil e, pratique et qui pourrait 'ê tre généralisée.
Il est évident aussi que les empIètes gagneraient en efficacité
pratique, si les résultats ne restaient pas inconnus des hahitants
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el Il C c() nstituaietlt pa s exci llsil elllCl lt des documen ts stériles d 'a rchives et de llIairi e. /1 ;;e rail 1H"ceS!iaÎre ct urgent de lenr donner
égal e ill e ll[. la large puhli r. it{,. de les ("Ialer en quelqu e sorte au vu
et ail S li dl' c lta(l!l c ha bilililt de la comrnllne in téressé à se rendre
co m ple d,'s cai : ~CS (lïll sa lilbrilô (III vill age qll 'il hilbile. et. appel é à
collahult,t' il l'o'llvre qui illlèresse sa vic ct la sa tlté des siens .
Celte p',hlicité jlC)lll'lilit clevenir une ('x lellsion de la responsabilité,
un sli lJ ullilllt d'activitl\ sn uitairc ; cll e pel'llleltrait pC'lll-(\t re ü'a ssllrer
une co l]; lbol'a li nJ1 pill s eHicaee de lOll s Ù IHi e loi qui proti'ge chaqu e
cito~ ('n.

En ce qni cOII('erne ce lte lIon-appli calion tln règlement sanitaire,
la qll CS :io li primordia!n, celle fjlli . ( ' OIJ IlIIe on l'a dit cO lIslitue il elle
SCille jlO Ill' I l'~ Iroi"Cjll al'h a1J 11I()ill ~, t( )\ lk LI (lllcs ti onde l'hy giène pnbliqll e ,l il as les \il!(l 2'c ~ , (>,: t la Cj llC'sliol\ d(>s jilll/lers. Dan s loules les
enqu èLes, Olt consla le qll'i!S sn lll de[lo lll'\lIS de toute io,;sc 011 d'aire
("tanch\), S: lm; cilcl'll c il purill, il pro\ imilé des façodes des fermes et
des mnisilll';' Cerl ai ll s fnpports In.~ sig nalent comme se trouvan t
il la lW. u lenr des Jc nèlres du l'cz-Lk-chall ssée , des cuisines, des sa lles
à mallger . li s l'Oi sin('nt avec les l'ni ts, les ci ternes, les pièces d 'cau,
le Ja \\.l ir ; ct la luoindre al' t' rse a~Sllrc des rui~s e ll emell t s de purin qui
s'écoult~ nl par les rues et melles du ùllage, en vélliculant les
germ e,· pathogèncs j llsrl'l'à l'eall potable qui est il leu r merci,
~ o u :; avo n s dl~i à de plus sig nalé, il propos de la fiùlTe ty phoïde,
l'indill'(~ re n C(' etla w::gli gence de protection des puits etdesciternes ,
et le D' l1arnsby cit.e dans le cl ôpa rternenl d'Indl'e-et-Loire que
dans Iou les les COlllllllllH;S qll'il a "i"itées. il s'est heurté il un par ti
pris de ne rien raire et de laisse r les cho ~es CIl étal. Souvent même,
il a été (rapl'lS cie l'iudiJlë rencc avec laquelle les paysan s lai ssent
COllier SU I' la 'Vo ie pu blique 01.1 dans les la voirs des eaux de !'ource
qu'il s pUUlTaii'lIt capter cl utiliser de [lré fl~rence aux eaux de puits
contaminées. Les subvenLiolls accordées par Je Jninislre de J'intérieur sembl ent devoir cependallt avec le concours des h ygiéni stes
l'c'nédier il celle situati on et triomph er de ces résistances ,
L es ca uses de l' llypenlJOrlalil é r eposent

SUl'

la triade: mortalité

infantil e, ILJorlalilé par tuberculose, mortalité pal' sén ilité (à propos ri e laq uelle n ous avons Lléjà formulé quelques réserves).
Certains d,': partements notent aussi la progression du cancel' qui
p01l1' certain es commun e~, a été accusé comme un facleur constant

d'hy [lPl'mortalité.
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Pour la mortalité infantile, qlli esl un facleur constant relevé p ar
toutes Ics Cllqlll\tes, un sa it qll e ceUe morta lité es t le plus souven t
due il la gaslro-cllt{ri le.
Le Dr l3arllll~s , qui a étuùié ce lle qllestion ùe h mortalitôinfantil c
dnns la vill e de Perpignan, a montré clans la , Iati ~tiqll e (lU'il a
étahlie, llue dans lc premier Illois, les causes de la Illorlalil é sont
cn qlH?kllle so rte dlLCS il la faiLlesse et il j'atrophie C"ong('nilales,
mais (l" 'Ù partir dll ùC'llxièl11C Illois , le:,; maladies intestinales et
les gastro,clIlôritcs cn]I\\'I'nt plu s de 30 p, 100 des en fan ts.
Il semùlc que celt e sLa li stic[lIC cou lienn e les cleu.\: termes du pl'O-

blèlllC de la lllUrl:lliL0 infa lltile .
Cette faibles"I' CO ll f-!'<',n i laie dé' pcnclsOllYClit de la mauvai se alimentation des ull':llages OlI\Ti ers et de la né,cessiL6 du repos lIe la mère
a va ni l' :ICCOlll' ItCIrli"1 il.
QU<lilt il la dimilllll.i on des rnaladi es gaslro-intesLinales,il serait
n écessai re Ci ne des 0On~lllta li ons de nourri ssons soient é tablies principalem ent pendanl la période cs li v[( le. S ur 183 décès SllI'l'eIlUS
chez les enfil lll.s avant lelll" prellli(~ re an née, ;\ Perpigna ll , le LY Barthés mOllir!' Il"e 83 dl:'cès se so nt pro(luil S l'il jllill. juillet , [(oùl,
se.ptenl!JL'C et. Clc lnbre, dont les ::'.,/:-' au quarti er Saint-Jacques habité
par des ména ges pauvres .
Il "Hlt ü,ire ,1Uss i ob server éga lement que l'empirisme obs tiné de
la suraliment ation Sllf vit à tontes les recommandations m édicales,

à toutes les circulaires, à toutes les prescriptions les pIns l' Il ergiques.
L'allaitement des nourrissons se fait enco re dans cC'l'tain es communes an hibero n ;\ tube; all ssi le D" Meslier, rn e n!bre de la
commiss ion sani taire de 13arbezieu:\. (Charente), estime-l-il qu ' il
serait incli s[lpnsa ble que:
Dan s le troll SSCUU de clWIl'lC cnfant fo'tt adjo inl "Il st(-ril i.salellr ù lait sc composant de si, (1''''OIlS, ave c bOllC!tOIl' de caolilchollC cl 1I 1ùrllli tc. Le s dépat'lements pourraiunt ohten ir ,\ bon compte CI) pet il Ilslens il e. On pou rrait lllè m e sc
borner i. cilHI flacons avec te llrs. bon chons de cao ll k houc SI) fe rm an t herrnéti,['wm e nt , q.taud te lait a bouilli. Les nourrices feraient bouillir leurs lla colls garnis .le lait dall s le llrs mannit es .le '" I; na ge. Lnc i",truclion cou rt e e t claire
accotllpagne rait le IlaclIll ; les ml~decins insp ecteu rs YI·ill era ic nl il ce qu' e lle soit

bien al'pti'{uée,

Il sel llble qu'il y ait là
géuéralisée.

lIl ie

ielL'e

int6res~aJl t e ,

qui pourrait être
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La commission sanitaire de Confolens , préoccupée également de
cette question, estime :
qu 'il serait urgent de créer dans chaqu e chef-lieu de canton un e consultation
de nourrissons et de ne remettre des mandats déli vrés aux personn es chargées
d'élever les enfants secouru s temporairement ou les pupilles de l'assistance
publiqu e, qu'après s'être fait r eprésenter ces dernien;.

Le Dr Broquin-Lacombe, direc teur du bureau d'hygiène de la
ville de Troyes, propose:
d'encourager surtout les mutuelles maternelles et autres œuvres similaires,
plus utiles que les consultations de nourri ~ sons auxquelles som-ent les mères
n'ont point le temps de se rendre.

La mortalité des enfants chez les femmes travaillant dans les
usines sembl e aussi beaucoup plus élevée que dans les milieux
agricoles : c'est ce qui résulte d'une enquête sur la mortali té infantile dans le département des Vosges des Drs Franck et Riener , qui
ont montré que pour les cantons d'Épinal ct de Chùtel, en éliminant
_toutefois du calcul les enfants morts avant sept jours révolu s, les
décès des petits enfants yarient, dans de grandes limites, entre
o et 1 2 p. 1.000 .
Or, en classant les communes par ordre de rapport ascendant.
il se lrom-e que l'on a cl assé par le même fait les communes selon
leur genre de population: 1 ° agricole ; 2 ° mixte (c'es t-à-dire
cultiyateurs et oll\Tiers mélangés); 3° ouvrière.
La mortalité pour les communes purement agricoles varie :
Cantons.

Proportion p.

1 .000.

Épin al.. de 0 (Renamoid et Sanchey) 8 4,50 (Longchamp).
Chàtel . . de 0 (Zi ncourt, Damas-aux-Bois) à 4,06 (Scrcœur).

Dans les agglom érations ouvrières, la mortalité infantile varie :
Ca ntons.

É pin aL ....
Chàtel.. _..

Proportion p.

1. 000 .

de 4, 'j 3 (Dogll eville) à.. 9, 16 (Darnieulles).
de 4
(:'iomexy) à ... 12,33 (Igney) .

Dans les principales agglom li rations de ces canlons, la mort alité
est de : 4,34 à Épinal; 4,, 3 à Châtel; 5,06 à Thaon.
Les mortalités les plus élevées sont à signaler à :
Igney :

12 , 33 ;

Domèvre-sur-Durbion :

12 , 19 ;

Darnieulles:
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9,1 6 ; Chan traine: 7 ,04 ; Girm ont: 7.05; Fomerey: 7,00; Archettes : 6, 80 ; Golbey : 6,50 .
Dans les communes agricoles, la mort a frappé surtout les
enfants nourris au biberon; ce mode d'alimentation artificielle
tend. malhenreusement, dans les campagnes , à se substituer à
l' alimentation matem elle, au sein; et, il semble que, dans les
campagnes, les précautions indispensables pour l'alimentation au
biberon soient le plus mal observées: stérilisation du lait, propreté des bouteilles et des tétines, laissent généralement à désirer;
le plus souvent le lait est donn é cru et c'est là une cau se de
tuberculose (péritonite et méningite) .
Dans les agglomérations oUYI'ières , cette enquête montre que
les broncho-pneumonies (complications de fièvres éruptives. surtout
de la rougeole) sont prin cipal ement les causes de mort pour les petits
enfants ; la mort par broncho-pneumoni e est généralement due
à une né~li gence de soins, fréq uente dans les famill es ouvrières
nomb reuses et miséreuses.
Enfin les docteurs F ranck et niener ont éliminé de leur statistique les décès d'enfants attribuables à la débilité avant le huitième
jour; ces cas sont pourtant très nombreux : les naissa nces prématurées sont dues le plus souvent au travail prolongé dans les usines,
ou ~l la dissim ulation de la grossesse chez les filles-mères, ou à des
hél'l'~ dités morbides (syphilis, alcoolisme, tuberculose). Après le
huitième jour et jusqu 'à la fin de la première année, il y a encore
des décès attribuables il la déb ili té , et dans ces cas très nombreux,
c' est 1'hôrédi té alcoolique qu'il filU t avant tout incriminer.
D'autre pa rt, dise nt-ils. il n'es t pas contestabl e que l'hérédité
alcoolique prédi spose les enfants aux convulsion s, à la tuberculose ,
aux ménin gites, au rachitism e,
D'a près ce ra pport, on voit gue c'est surtout dans les agglomérations oUVl'ières que la mo~'ta li té infantile es t la plu s haute, puisqu'ell e attein t jusqu'à 12 ,33 p , J .000 , comparativement à celle
de 4,50 p. 1 ,000 parmi les population s agricoles, sa ns compter
les décès dus aux naissa nces prématurées et causées par le travail
prolongé dans les usines , jusqu'a u jour de la naissance de~ enfants.
Cette enquête démontre qu'il exi ste une situation spéciale à laquelle
il faudrait remédier.
Non seuleme nt il sera it indispensable de créer des crt'ches industrielles qui devraient être annexées à l'usine et permettraient aux
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mères de nourrir leurs enfa nts et de les allaiter à des heures convenables ; mai ~ encore il ümdrait , suivant le vœu émis pal' plusieurs
conseils d'bygiiUle départemenlaux, qu e, pour parer à la mortalité
infantil e. le trayail des fiêlI1l11 eS enceintes dan s les manuractures
so it soumi s à uu e régleru eul ation léga le, et compléter l'initiative
pri vée des industriels, qui seuls ont rait jusqu'à ce jour quelques
tenlati l'es deslilll:es il répondre il cette ll écessité.
He~ t(' eufin le rac leur si important de la tubel'culose dans l'éléva ti on de la mortalité des co mmunes. D 'après les quelqu es documents que llOIlS pouvons citer. ce tte maladie continue sa progression
tant dans ks vi Iles que pa rm i les populations rurales.
Pour Marseille par exemple. le Profr Domergue. d'après sa statistique, mo ntre les notables prog rès de la tubercul ose par l'apport à
la l110rtalil é géIl érale, après uue décroissance qui s'es t ar rêtée
en 1 go,).

1890 ... .... ... .. .
1. 901) .... . . .. ... . .
1001 ..... . .. ... . .

Décè s.

CadRcient p.

1 .'173

2,53
2,32
2,49

2:3,0

2,114

22 ,3
21 ,8
21, 4
23,0
21,0

1.09 ~)

1\l02 .... . ....... .

1.226
1 .232

1\10:\ . .. . . . .. . . . . .

1.2\lft

1004 .... . .. .. . .. .

1 .210

t 005 ...... . ..... .

1 .188

1\lOn . . .... .. .... .

Hl07 .. ... . .... .. .

1 . :150
1 .470

2, 5 ;~
2,13
2,02
2 , 60
2 ,80

190H ...... • . . . .. .

1. 499

2,84

l, 000.

3-1ortali.té totale .

27,2
26,2
2f1 , ;)

2lt , 6

Par l'ap port il la mortalité totale nou s voyons la tuberculose faire
de notables progrès .
Le 1)' Barthès a déjù montré le rapport intéressant de la mortalité infantile avec le surpeupl cment, l'!nsalubrité e t la pauvreté de
certains quartiers de la ville de Perpignan. Pour les six cantons de
Nantes, en Ig08, le tableau suivant montre le taux de la mortalité
par tuberculose.
Cette maladie s'élève en quelque sorte prog ressi\'ement suivant
l'insaluhrité des maisons, qu'on rencontre, dit le rapporteur, cn très
grand nombre dans les VI", IV· et 1er cantons.
Dans l'a ttente d'un remède héroïque, il semble que la lutte contre
l'habitation insalubre soit actcellement le m o}en social de proph)'laxie conLre ceLte malac1ie.
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Le Dr Broqnin-LacnrnJJC'. dans son ene[u(\le sur la lllbe r cnJ os~ ;\
Troy es où aJ11l1ent les mai so ns vieilles ct insall1hr~s estilli e que :
La f( llesliùl1 de la li d JOreu losH n e se r a nSsoluc que
l' h a bitatio n il IJOlI m a rch é pour les ouv ri er s .

p:.n Ia

n !a li salioll de

Il ne faut pas Oll blier l'in flu ence q u e peuvell t a VOIl' les travaux
p rescrits pal' applica ti un normale de la loi de 19°2 , m ais il fallt
faire remarquer llue ces prescription s de la loi de viennent une anne
in suiIi sante entre les mains li III ides des mai l'c~,
Il s' agit eIl elret bien plils (le preJldre Illl '~ tactique oJ1'cnsive que
défen sive, qu i p ermette de faire sans Illf'l'ci la guerre an taudis sa ns
air et sans lumière el. d'altiH]llCr d(~ l'l'ont les ma iwns- foyel's .
prises en quelque sorte en llag l'ant d(;lit de tuberc ltlose pa l' une
r écidi ve p ermanente de d<'~cès successi fs,
C'est cc qu 'a très bi eu IIl ontré le l'c1I1:mp,able l'appo rt de
M. J uil/era t (1) sur les rcchcrches cll'cctw;es au bUl'eall !lu cil sier
(1) .T UTLLEHAT. Rapport il \J. le prefet sur les recherc hes clll,ctnees au hureau du
casier sani taire pcndalJt l'an néo 19°9, r elati\cs il la répartition de la tIJhc l'l!ul o~e et d n
cancer dans les mai ~o ns de Par is. - Paris Jg IO. Imprimel'lc Cf:aix; 1 \" O!., l !IO page~.
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sanitaire pendant l'année 1909 relative à la répartition de la tuber
culose dans les maisons de Paris.
Si, en effet. l'intervention de la loi de 1902 a amené dans l'ensemble des maisons contaminées une diminution de mortalité de
5,7° p. 10.000 habitants, nous voyons que l'application rigoureuse des prescriptions de la commission, c'est-à-dire la destruction
systématique des taudis sans air et sans lumière, a amené une
diminution de 13 p. 10.000 habitants dans les décès tuberculeux.
Depuis le 1 er janvier 1907 jusqu'au 1 er mars 1909, 549 maisons
avaient. vu les travaux d'assainissement prescrits par r au torité
administrative complètement exécutés.
Pendant ce laps de temps, la mortalité tuberculeuse dans ces
maisons a très nettement et très constamment baissé. Dans les
maisons assainies en 1 g07, la mortalité a fléchi jusqu'au 31 décembre Igog de 1,41 p. 1.000 habitants sur les chiffres antérieurs.
Dans les maisons assainies en 1908, elle a baissé de 2,13 p. 1.000
habitants, et enfin, dans les maisons assainies avant le mois de
mars Ig09, la mOl·talité a baissé de 0,80 p. 1.000 habitants pendant les dix derniers mois de l'année .
En fin de compte, la mortalité totale dans ces maisons jusque là
considérées COlllme des foy ers intangibles, s'est abaissée d'une
façon régulière de 1,30 pour 1.000 habitants ; or la diminution
totale du nombre des décès pour lout Paris est de 548 pour une
population de 2.700.000 habitants.
Dans la population qui habite les 0.200 maisons relevées comme
des foyers actifs, elle se chiffre par 5,70 p. 10.000 habitants.
Enfin , dans les maisons donll'assainissement a été poursuivi et
exécuté d'après la formule arrêtée par la commission et qui a pour
objectif principal la suppression ou la transformation des chambres
habitéeE sans air et sans lumière, l'abaisaement de la mortalité
par tuberculose pulmonaire s'élève à 13 p. 10.000 habitants.
Canecr. - Bien que rarement et incidemment signalé, il semble
indéniable que les affections cancéreuses prennent de l'extension et
soient cOttées comme un facteur important et essentiel de l'hypermortalité de certaines communes,
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A Chartres par exemple il y a eu par affections cancéreuses:
En 1904 ... . ........... . ... .. ........... .
1905 ....... . ..... .. . . .. . ... ... .... . . .
1906 ........ : ...... . ....... . ....... .
1907 . .. .. ... .. . .. . . . ...... ... . . . .... .

43 décès
40
31

52

Dans le département de la Somme, la commission sanitaire croit
devoir appeler spécialement l'attention du conseil d'hygiène sur
la fréquence des cas d'affections cancéreuses dans l'arrondissement de Doullens et notamment dans certaines communes telles
que Hédouville et Mailly-Maillet, où d'après l'enquête les décès en
excédent proviennent de maladies cancéreuses.
Dans l'arrondissement de Montdidier, le cancer est très fréquent
dans les cantons d'Ailly et de Rosières et notamment à Beaucourt,
qui, d'après le rapporteur:
Serait yéritablement infcsltJ par le Il éau , sans qu'il soit possible d'cn décou·
vrir les raisons, les localités C1lYironnantes rcstant indemnes.

Il semble encore très fréquent dans l'arrondissement d'Orléans,
dans le département du Calvados, où il est en progression.
Dans le département de l'Oise et notamment dans l'arrondissement de Beauvais, d'après Je rapport du Dr A. Deké, médecin des
épidémies:
Le cancer paraIt, depuis qnelqncs années, éprouver nos populations a'-ec une
fréquence croissante. On peut, d'après le tableau suivant, r econnaltre qu'il a
entralné un nombre de décès relativement élevé: Cantons d'Auneuil, 2; Beauvais, 1; Chaumont, 6; Coudra)', 3; Formerie, 6; Grandyilliers, 2; Marseille, 3;
Méru, 5; Ni \'illers, néant ; Noailles, 4; Songeons, 3; ville de Beamais, 7.

Dans la ville de Troyes, le D' Broquin-Lacombe invoque le
cancer à côté de la tuberculose et de la mortalité Înfantilp. comme
un facteur constant de l'excédent de mortalité constante dans cette
ville.
Même constatation est faite dans le département de Seine-et-Marne
où, d'après l'enquête faite sur place, on relève les communes suivantes, ayant présenté chaque année des cas nombreux de cancer:
Boissy-Ie-Chàtel, Bellot, Champagne, Moret, Nemours, Courtry,
1vern y) La Chapelle-sur-Crécy, Quincy -Seg y, Vaucourtois, Marche-

ASSIŒBLf:ES SA~ln IIIES

1ll0l'eL La F erté-sous-Joua rre (trèsnombreu:-i cas ), Chelles, Lagny,
Yaires, Coch erel, J\allleuil-Ies-Meaux, Barbizon, Saint-Sauveur-surÉcole, Bray-sur-Sein e, Villi ers- sur-Sein e , Donn emarie, Dontilly ,
Mon s, Chalautre-la-Petite, et notamm ent il Meaux, à la Ferté-sousJouarr e et il Provins où les cas SO llt signalés co mme très nombreux.

En dépit des critiques générales gu 'on peut toutefois formoler,
les encrlêtes faites par appli cati on de l'ar!icle g constitnent un
contrôle , qu elquefois imparfait, de la salubrité communale, mars
qui con serve cependant nne grande val eur. Pour qu'il ait toute
l'importance gu 'a voulu lui donller la loi, iF serait de tonte nécessité que ce contrôle soit. soumis à uTle in spection départem·entale
d'hygii!ll e . Dan s beaucoup d'enquêtes superficielles, où un résultat
trop optimiste indique trop som-ent qu'if n"y a aucune mesure
spéciale à prendre, il ne serait point dilIicife au nom de quelques
articl es du règlement sanilaire inobservés . de relever des causes
rnanifestes d'insalubrité; cl ce serait là Je lra vail permanent el efficace
de ],inpectel1l' départemelltal d'hygiène qui pourrait aÎosL donner
des l'en seign em ents exacts et utiles à l'administration préfectorale
&UI" )a situation sanitaire du départemeIllt, et pourrait aussi: cuéer
une monographie complète des communes incriminée!!.
Ce m ême inspecte/Il' serait en quelq ue so rte le conservateur des
stalioIls balnéaires et cfimalrques de son département. L'enquête presctite par la circulaire ministérielle montre d'une façon générale
qu'elles ne répondent pas aux exigences ra tionnell es de l'hygiène;
ces stations pourraient du fait de l'amélioration de leur siLuation
conquêt'ir une réputa,tion S'/t<nitaire gui est leur véritable- réclame.
et qui yi eodrait renforcer l'affluen ce des visiteurs et d€s étrangers
qu'elles recherchent souvent à grands fn\Îs de publicité. Il semble,qlile
notamment pOl1l' les dépa rtmnents du li Ltoral où abondent les stations bal néaires, ou pour ceux qui possèdent des staLÎIons climatiques Ll'è5 IlombreusesdllIItS certaines régiol\s, la" créatroJ,ld''un: poste
d'rnspecl em crep:l.'t'telwmtal soit d\me' réellie urgence, et constiiID~~
rait une dépensb utile qui serait bien vite largement compensée par
~ bénéfice matériel et mOl'at ({\Je ces déJmrteml!'llts €'Il n'brel/aient
par hméhQration des stati<iHlS qtli sont pOUl/ fflIJOC d 'un SiÎI grand
profit. C'est là l~yœu e:.tprimé dans nos pçécédmts ra.ppnt!> et: qve
nou:s, De pOUVOIlIl:S, gue répéter.

THAVAOX PUBLICS DE SALOBBITE
SOUllIS

DU

CONSEIL

SUPÉRIEUR

A

L' E XA-:\lEN

D'HYGIÈl\E PVBLlQUE DE FRANCE

EN VERTU DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902

COMME

I:'I'TÉRESSANT

LES

VILLES

DE

PLUS

DE

5.000 HABITANTS

TABLEAUX PAR DÉPARTEMENTS DES PHOJETS EXAMll\l~S
cn 19t O.

L'ALI~IENT"TION PUBLIQUE.

1. -

PROJETS D'ADDUCTION n'EAU DE 'TINÉE A

II. -

PIIOJETS nE CONSTRUCTION n'ÉGOUTS ET n'ASS.lINISSEMENT.

EAUX

6l.10

POTABLE~

1. -

ALIMENTATION DES VILLE~

TABLEAU PAR DÉPARTEMENT DES PROJETS D'ADDUCTION D'EAU
PL'BLIQVE
EN EXÉCUTIO:'i DE LA CIRCULAIRE MI:'iISTÉRIELLE DU 10 DÉCEMBRE

(J anvier à décembre
Deuxième série (3) :
Ce tableau fait suite à celui qui est inséré dans le tome XXXIX (p. 73~ ) ; il ne
favorable ou défavorable,

DÉPARTEMENTS

COMMUNES

ARRONDISSEMENTS

d'ordre.

-----------------1------------91

92

Côte-d'Or. . . ..... , Dijon......... . ...
Finistère ........ . .

Morlaix." ..... . .. .

93

Dijon ............. . ....•..

~

Morlaix ... . ...............•
Saint-Pol-de-Léon _. . .... . . .

9l.1

Gironde. . . . . . . . ..

Bordeaux . .. . .. .. .

Bordeaux ... . .....•........

95

Ille-et-Vilaine. . . ..

Saint-Malo........

Saint· Servan . ..... . ..... . . .

96

Indre. . . . . . . . . . . ..

Le Blanc ....... "

Le Blanc ... . ............. .

97

Mayenne ....• ' .. . ,

Laval... . .. . . . .. .

La\'al . . .. ... . . .... . ..•. . ..

98

Pas-de-Calais.. . . . • Boulogne-sur-mer. .

Boulogne-sm-mer ........•.

99

Savoie ... ' .. , .... ,

Chambéry..... . . . .

Chambéry . . ..... . ........ .

100

Seine-et-Marne ....

Fontainebleau . . ...

Montereau-Faut-Yonne ...... .

101

Vaucluse . . .. . . . . . .

Orange ....... . .. .

Orange ................... .

La Roche-sur-Yon ..

La Roche-sur-Yon . . .....•..

Les Sables d'Olonne.

Les Sables-d'Olonne ........ .

'1

102
Vendée ......... . .

103

~
1

(Al Rapport in.éré ci-de .. u. page 367. -

Rapport in.éré ci-de .. u. page 374. - (c) Rapport inHré
(II) Rapport
(~) Rapport in. éré ci· de.sus p. 376 .
(D)

1- (.) Rapports inséré. ci-de.. u. page 376. - (0) Rapport in.éré ci-delSu. page 346. Ipage 364. -

(1) Tome XXX p. 570. -

(2) Tome XXXII p. 524. -

(3) L. première ",rie

le

pounuit

ALIME~TATION

ET COMMUNES EN
SOUMIS

A

6111

DES VILLES ET COMMlJNES

EAU POTABLE:

L'EXA:\lEN

DU

CONSEIL

SUPÉRIEUR

n'HYGIÈNE

DE FRANCE,
Igoo (1) ET DE L'ART. 25 DE LA LOI DU 15 FÉVRIEH 1902 (2)

1910

inclusivement.)

huitième liste.
comprend, comme ce dernier, que les projets ayant fait l"objet d'un avis définitif,
de la part dll Conseil.

1

A VIS

DU

DATES

COè\SEIL

18 anil

Favorable (sous conditions) (A) ...

1 NOMS DES RAPPORTEUHS

MM. DIENERT

1810.

23 mal

-

G. BROU."RDEL

Favorable (sous réserves) ........

1/ janvier

LE COUPPEY DE LA
FOREST

Favorable (wus réserve) (c) ......

28 février

-

Favorable (D) ..................

7 mars

-

13o:'ôJE.U!

(E) ....

II juillet

.

-

23

n1a1

-

25

juillet

25 juillet

-

14

février

-

11 juillet

-

II juillet
7 novembre
18 anil
II juillet

-

30 mal

-

Favorable (sous résen-e)

(n) ......

Favorable (sous conditions)

Fayorabie (sous n'.servcsÎ.,(FI . . . . . . )
Favorable. '" ...... , ........ '.
Favorable

(G) ............. ' ....

Favorable (sous réserves)

(H) .....

Favorable (sous réserve) (1) ....... ~
Favorable (sous réserves)

(J) ...... ~

Favorable (SOIlS réserves)

(K) ....

'1

-

-

GARIEL

GAUTREZ

.)

.î

G. BROUAI\DEL et
DnlIT11I
DIE~ERT
COCR~IOW

·1

:~
:~
.\

DI El-mIlT
DIE~ERT

DIE'EIlT
LE COUPPEY DE LA
FOIIEST

ci-de"uI page 3~9. - (n) Happort inséré ci-dessui page 356. - Co) Rapport inléré ci-de"uI page 391.
iatéré ci-deilui page 388. - (1) Rapporb insérés ci..de!!uI page 400. - (1) Rapports insérés ci-delBus

du tome XV au tome XXXII.
HYGIÈNE. -

XL

41

642

SALlll3BITÉ PUBLIQUE

II. T.\BLEAU

PAR

ASSA INISSEMENT DES

DÉPARTEMENT DES PROJETS DE

CONSTRUCTION

supÉmEun

D'HYGIÈNE

EN EXÉCUTION DE L ' AHT.

25

DE

(Janvier à décembre
Huitième
Ce tabl eau fait suite à celui qui est inséré dans 10 tome XXXIX (p. 734); il ne
favorable ou défavorable,

1miROs

1

DÉPARTEME'iTS

AUnO:'iDTSSEMENTS

COMMUNES

1 d'ord re. 1

t- -

I- - - - - - - - - -

83
Alpes (Halltes-) ....
84

l

Brian çon ... . . .... .

Briançon ...... . .......... .

Gap ........... . .

Gap .. . . . .. . .. .. .. .. . . . .. .

85

Aube .... .. ..... . .

Troyes. . . . . . . . . ..

Troyes ....... .. .......... .

86

Houches· du·Rhône .

Aix-en-Provence. ..

Aix-en-Provence .......... .

87

IIIe-et-Vilaine .....

Saint-Malo. . . . . . ..

Saint-Malo ................ .

88

Lot. ..... . ..... . .

Cahors. . . . . . . . . ..

Cahors .. ...... . . . ... .. ... .

89

Maine-et-Loire ... . .

Angers. . . . . . . . . ..

Angers ... .......... . ..... .

!JO

Meurthe-et-Moselle.

Lunéville.. . . . . . . .

Lunéville ... ......... . .... .

91

Nièvre .......... .

Cosne . . . . . . . . . . ..

La Chari té· sur· Loire .... .. . .

Dunkerque . . .... "

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

Lille ........... .

Haubourdin .......... .. ... .

92

Nord .... . ....... .

93

-

94

Pyrénées (Basses-)..

Bayonne..........

Bayonne ................•..

95

Rhône.. . . . . . . . . ..

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

Villeurbanne .... . ......... .

(.) Rapports insérés ci-dcnu. page 403. - (al Rapport in.éré ci.d...u. page 3&.. (r) l\apport inséré ci-dolOul page 458. - (0) Rapport inoéré ci-d ... u. page 43 •. (:1.) Uapport inséré ci-dessui page 418.

(c) Rapport inoé"
(_) Rapport in"'r.!

\S SAll\' ISSE:\IE ~T

(Vd

ilES VILLES ET CO mlU NES

VILU:S ET ilES COJI.\Il::-';I':S:
n'ÉGOUTS ET D'ASSAI)i[SSI';.\lE:\T SOC'~[[S A L'f~X ,"I~~N DU CONSEIL
l' UD UQUE
LA LOI

191O

IH~

FIL\l'\O~.

nu I J FI;V"1E1\ I\)O:! ( 1 )

inclu sivement. )

liste.
comprend, comme ce d e rni e r, que les projets ayant rait l'ohj e t d'un avis définitif,
de la part tin Conse il .

A YIS DU

CONSEIL

Favorable (A) ....... . .... ..
Fayorable

(B) ..... . ........

Fa\"Orable (c) .... . . .• . . .. ..
Favorable (sous résenes) (D) .
Favorable

(E) .. ....... . . ..

D éfavorable .. ... ..... .... .
F avorable (sous réserve)

(l') ..

Farorable(sous réserves) (G) .
Favorable (n) .............

lL\TE S

-

M .\sso~

-

COURMONT el ~hs~o!'l
GARIEL

27 juill e t

-

19 décembre

-

GA RIEL

24

-

G.\RIBL

Î nove mbre

23

mal

21 nove mbre

octobre

5 décembre
14 février

Favorable (sous conditions) (J) .

19 décembre

Favorable ................

24 janvier

(K) .......•.. ..• .

i-dell"a page 437 . ,-del'UI page 454. -

DES lUPPORTEUI\S

29 no ye mbre Igog'l 'IfM. MasNY
20 juin
1910.
25 j1lillet
MasNY

Favorable (salis conditions) (1) .

Favorable

NmlS

4 avril

G .'RIEL

MARTEL
ROLANTS
AUSCHBR
G. BROUARDBL

-

(D) Rapport in,éré ci·de..ua page 4'0. (1) Rapport i.nséré ci.de"ulI page 412 . -

COt;RIIO~T

(.) Rapport inaéré ci-d ... ua
(~)

p'"

449 .

Rapport. inaéré ci-desllu! page 464.

DEUXIÈME PARTIE

y. -

LABORATOIRE

DU

CONSEIL
DE

(suij~)

SUPÉRIEUR

D'HYGIÈNE

PUBLIQUE

FRANCE

(Boulevard Montparnasse, 52, à Paris.)

M. le D' POUCHET (Gabriel), O. :ft. professeur à la Faculté de
médecine, membre de l'Académie de médecine et du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France.

Directeur:

Chef du laboratoire: M.

BONJEA!I (Ed mond).
d'hygièn e publique de France .

Chef-adjoint du laboratoire: M.

*,

membre du Conseil supérieur

DIMITRI (Georges),
supérieur d'hygiène publique de France.

Préparateur:

1. Il . -

M. DAUVERGNE

0,

auditeur au Conseil

(Joseph), Q.

TABLEAU DES A!l'ALYSSS D'EAUX EFFECTUÉES EII 1910
EXPHRlEIICES EFFECTUÉES

E"

19[0 POUR LA VÉRll'lCATIOlI DES PIIOCÉDIS.

ET APPAREILS DE DÉSIIIFECTIO"
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LA130RATOiltE DU CO:'\SEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE (l\iIO)

1. -

TABLEAU DES ANALYSES

ÉVALCATIO:'\'
PROVE'IA:\CE DES EAUX:

DATE

DÉPAR-

.•

1"

communes et etablissements;

o

;TEMENTS

'

SOl.:RC'f.:S,

~

3,W!'2

Ll

lUi,r", ... ,

PUITS,

ETC.

du
PRÉd:VE'lfENT

O:X T G

:JI>

J.-,"S E

~

11 i~

puits et galeries captantes
établis dans la vallée du Sichon. 23 déc. Illon 1,000

------ -

\.TIÈUE OUG_\.NIQr'JIIl

EN

ACIDE

OX,~T.lQ(:E

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

J~ ~~

rJ]

rJ.,-;

~

CU,SET:

située au licu

3,8\17\

AI'REMO.\'T: sOU rec

3.972)

llEAUMONT-E\'-AnGo:\\'E:

.A F

R....

j soul'ee B....

......

j

,OOU 7, RROI 7.880
1

dit" les l~cailletles » ...... , .. , 20
source de
26
Vaux-Dieulet..", .. , ,
sou l'ce I\isquetout. ' 3
3.D2G
3,\m irdennes .... BOCLZlr.OURT.) source Legrand .. ' ..
3H 'I:l
LE CHESSE: Source d'lluchon""'r2
U,OI)J
1 1 ou
sou l'CC A .. " .. " .. 20
4,001
3,!J6'I

l(

:r;"

mars 'J010 1,750 1,000 13,790: 7,880
sept. 1\110 0,500 0,500 3.9401 3,940
mai 1910 4,000 1 0,7,,0 7,8HO, 5,9lU
1,2501

l,om

7 ,8~O

9,8;,0

juin 1910 0,7501 0,750 5,!HO] 5,910
oct. 1910 0,500 1 0,5'10 3,(140 3.9~0
_

1,000 0,750

7,880 ' 5,910

source situ{'e au lieu dit,
1
« le lIaut des Quatre-Cens "", !20 aoùt '1\110 0,7;-'°1 0,7;,0 5,9101 5,910
'ILLERS-SElIEUSE: sources S'-Roge,' 28 no,. J\lO(I 0,;'001 O,~)UO 3,940: 3,940
OCIIES:

3.8117,

"1

·····1

1010 0,;;00 1 0,500 3,!1'.01 3,940
3.92S
) CASTILL ~.. source
w"œ ,.,
n° 2 . . . . . . . ho>
0,500 0,500 3,0~Oi 3,9'10
392\11'
ORGIBET:
source
située
près
du
11.00'1 , A"
neglJ ..... . .
1
chemin d'Escoumecoch .. ".,
0,500 1 ,\l71J, 3,940
26 oct. 1910
SAINT-JEAN-PAR-ÜRGIBET: fontaine
3,803\
de Les pagnol. . , , ' , ...... ' .. , 22 nov. 1909 0,500 0,500
3,940

'~l

Il.

~

~g

NOMBRE
DE GERMES AÉllOBIE'!I

--':'

--------

'(3

par centimètre cube.

20 jours,
25

1:1

20

3,9~6

3,927
3,(1'13
4.0UO
4,01<1
3,9G'.

125
435
181
6U2
88
1;'0

17
17
25
19
19

3.8(17

u3

3.(I~:n

50
1.271

20
20
20
15

60

190

SPÉCIFI

avant la
numération

15(1
87

4,004
3,8m

Analyse bactériologique

PÉlUODE

3,RI12
3.H!J7
3.!Ji2

3.ms

3,9~01

ÉCOULÉE

:-< ~~?
~

1

18

20

Micrococcus versicolor; bacterium termo; bacillus:
~Iucor mucedo; penicillium glaucum; micrococcus:
Mucor mucedo; penicillium glaucum; mirl'OCOCCUS ru ber ;
Levure blanche; micrococcus: citreus, ru ber ; bacillus:
Micl'ococcus: aquatiJis. fervidosus, ul'ere; bacillus: albus,
Mucor mucedo; mkl'ococcUs aurantiacus; bacterium
Levure blanche; micl'o,~occns: aqnatilis, roseus, ru ber,
Mucor mucedo; micrococcus: aquatilis, urere; hacillus:
Penicillium glaucum; micrococcns luteus; bacterium
bacille, . , ......... ' ............... , . , . , .... , ..... .
Levure blanche; penicillium glaucum; micrococcu'
Mucor mucedo; sarcina alba; micrococcus aquatilis;
Mucor mucedo; penicillium glaucum; micrococcus aqua
Micrococcus: candicans, versicolor; bacterium termo;
Penicillium glaucum; micrococcus: aquatilis, luteus;

(1) Eau trè. légèrement acide (acidité exprimée en S04H' 5,0).
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D'EAU X EFFECTU ÉES Ei\

chimique.
O X YGf;NE

DE G RÉ
1

;~ i ~ ~ t~

DIS50U6

1

~~

- -:- -:8 ,H7;,

G~:05

12.~OO

S,7'ri

~ ,62;,

6, 727
6,466

9,250
12,m5
10" ,00
10,7;,0
75

H,H2i"i

7 ,:140
7 1 :>IG

8 ,2111

°1

0 ' 0
0

0

°I°
i

1

!

<

~

'-

1-

0

I
' I:U 0

(1

!
Lf-t.; 0

0

15,61 0

;g ~

i~ r

~f~

; ...

1

-

[(»

»

~:21

»

52 ,0 10.0
, i 7 ,0

Il

»

,)

))

Il

))

Il

244,0

»

H'OI

»

»
»

"

»

K.H

Il

(l i

»
»

180;(0

:

0

0

0

0

0

0, 0
1~,o i 0

0

0

0

Il-Lt.,

0

»
'lII,2
a, is l,,:, Il

0

0

0

17 '),

0

lO,2

et

1

»
»

0

'-1

111,° 3.0

Il

9, 125 1 r.,aHQ
6,H75 \ 4.,807
9,-12:1 n,3Rt)

-, "'1

~'iJ)

')

w .n

9,003

Il

-d- !-;

»

0
0

1" 8- r;

»

i

-

))

0
0

0

'-

»

n.,s,' ))

2,0
\J,G

'-

~~

1 _

1

0
0

0
0

'Il

11'
,
7.250
5 ,IX,H
10,G25 7,ft~9

G.GI

~

Il

D.f)~
III ,K I

1

l'

§'

'- '-

1')

~ ~~

,i
1

'Hl,J 1', ,111

t

~

Il

~~

:-

2
g g r ~';~H'' g
o 0 0
0
g g g g' 2

lI1ÉTHIQUE

~:~I'
' .. 0
l1 ;G

R.',

li

Il

1

l)

Il

»

»

»

»

»

»
»

))

Il
Il

Il

))

1

))

Il

"

»

18l.Ü 2" ,0
138,0 1\1.0
128,0 1!~ ,0

t,.u

~n,()

(',0

1',0

1810 .)., 1)

1

20:0
1

))

»

2(. ,0 :!,5 ; 2,0
iG 0 10 5 - 4 ,0
, ,i

))

Il

1(4, 0 6,0 2.0

»

152,0

Il

G,ol U.O

cOllclu!5iolls .

CO :olCLl'SIOXS:

CA T I O N

qualité de l'eau.

cremoldes, fiavns, sub tilis ... " ......... "" . . . .. ", ....... ' .... . . ... .. ....... '
rad iatu " ; bacillus: aeropililu s, aqualilis nuo rescells ' .. , ' . , . . . . ... . ... . '" ..... . .
bacillu s : fluorescens liquefacien s ...... , .. ". ,." .. ,.,."" ..... ' .. .. ... .. .... .
aerophil us, albus, slolon atu s, . . ", ........ , .. , ." .'
, .. ' " ... .
lIavus, lIu ol'escens liquefaciens. tluorescens putridus , ... , .. , . , . , . , . , , , .. , ., , .... , :
Lermo; bacillus: lI uorescens liqu efacien s, fluorescens putridus, subtilis.,."., •. ,
urere; bacitlu s : hrunneus. fi av us " , .... " ",." .. , .. ,.".,.,., ... " ." " ... , .. , '
fiuoresce ns liqneCaciens. na\'us., ....... . ........ , ... , . .. . , .... " ... , ..... , . .. ,.
Lermo; bacillu s : aerophilus, fluoresceos pULridn s ; - bacté,.ie&putride,; - eo li~q;l~tiÙs; ' iJ~~il'I~~ ~;:ropili i~s:

:::::::::::::... , ..:::::,.. ,. ' ,::::::::::::::::::

bacillu s : mesentericus vulgatus, subtilis, .. , ... .. , . .... " ........ , ....... ... .. ..
lili s ; bacillus aeropllilus ... ,. , .. , ..... , .. ,."."., .. "., ..... ", .. , ... , ,, . .. .. .
bacillu s: aureus, fiavus, fiu orescens liqueraciens; - coli-bacille . . , . , . ..... . .. .
bacterium Lermo ... . .. .. .. .... , .. ,., ., ."., .. . . , .. , ... , ... ,., ... ,., . . • , . .. . . . .

bonne,
bonne.
excell enle,
bonne,
bonne,
bonne.
bonne.
bonne.
))

excell ente.
excell ente,
bonne.
))

bonne,
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1. -

Analyse

ÉVALUATION

··

PROVENANCE DES EALX:

DATE

oom munes et étahlissements;

du

DÉP AR-

_0

•

.··•

DE LA .\ IATlKUF. ORGA.:"IIQUB
~

1°

o

TEME NTS

SO URCES ,

~

PUI TS ,

ETC.

EN

2

0

El'(

ACIDI:

o X T G i: E
OXALIQUE
~~
1'(

PRÉLÈTEM E~T

.~ ~

.~.~

.,3 ~

'3 .S

en

00

if)

00

~ .~

~

----1--

]ce .g .~

~

]cu

3.953 Ariège .......
(su,te)

SAINT-LAny: source l'auclusi enne
dite « de las Coum anions » .. .. 27 ju in 1910 0 ,500 1,000 3 ,940 7 ,800

:J. 817
4""~

COURTERO': puilS situ e il 125 m ..
EAUX-I'UISE.'UI: source au bas d'un
coteau sous la fon1t d'Olhe .....
S"IHE-SAVINE: pUilS situé 5 rue
des Noës .. .... . ... .. ... .....
TORVILLIER': so urce siluée il 1.100
métres N-E de l'I·Ultny .........
YILLE-SO"s-LAFERTÉ : sou rce du val
Lefranc ... ................. ...

l" , .,

!ubt ........

3.86

3 8~

3.891

1

1

4.00~
3.973
3.97

3.!!7~~
3 .976

..

.'
II

:~~

~"' ·S

•

3,940

16 fév. 1!)\0 1,500 1 ,250 U ,8'X1 9,850
9 janv .

1~10

1 ,000 1 0,750 7,880 5,910
1

13 mars 1910
0,

'''0'

750 0 , 750 5,!t10 1 5,910
1

"'' 'l' ' '

) ,_,'"" T.m" ..

l

7'' ' 1 ',,,",

1

Il . NOMBRE

-2100

A.nalyse

bactériologique

PÉRIODE .
ÉCOULÉE

par centimètre cube .

3.953 1

5 ,910

3,9~0

10 déc. 1909 0,500 0, 500

.Um,,",
P" ,"
17, 7~0 9,850
la cOllr
de la "gonda
I mene ...d..
.. ,. 25 oct. 1910
27 sepl 1~10 1,250 0,500 9 ,8aO 3 ,940
borne-font" de la rue
de l'on l-l 'Evêque
1,000 0,500 7,~80 3 ,9110
TROUVILLE.. eau pl'elevée il l'bôlel
Tl\oll ........
1 ,000 0,500
bom e-fontaine de l'e1
tO 0 , 500 7,880 3,9'~0
co le de garçon s•. .
1,()(

> C.ludo•....

l

25 oct. 1!H0 0,500 0 ,7;'0 3,9110

1

SPÉCIFI

avant 1. .
Dumératioa

20 jours .

Mucor mucedo; micrococcus: aqualilis, aurantiacus,

1.023
1115
1.162

15
16
20

3 .850
3 .891 !

2.300

20

34

30

Levure blanche; micrococcDS: aquatilis, urere; bac te
penicilliu m glaucum; micrococcus: aquatihs, luteus;
Levure blanche, rose; microcoecuS: aurantiacus, candi
Micrococcus: candicans, urere; bacterium terrno; ba
Levure blanche; micrococcus: aquatilis, radiatus; bacte

4.003 !

1.796
28

15
25
25

4.00'2
3.817

i

3.866

3.973 i
3.974 !
975
3.
1
3.976

10
25
23

25
25

Micrococcu.: luteus, urere; bacillus: brunneus, Ouores
Bacillus: Ouorescens liquefaciens, rnesentericus rober,
Levure blanche; micrococcus: luteo s, radiatus; baci1lus
llacillus: albus, aureus , lutens non liquefaciensj Ilacteriurn termo; baci1lus : albus, Iluorescens lique

1
-~

- - - ..- --_ ..

_ -- ----~--------

(1) Eau souillée par infiltrationl d'eaux superficielles.
(2) Malgré le nombre élevé de germes attribuable à l'insuffisance de précautions observées pour le.
prélèvement..
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chimique.
OXYGENE
Dl3::iO US

=1.:,
6,50014,5IJi~

-0- --0- --0- - =1-0- · 46 ,0

0

0

5,7

0

6,1

7,2;"

»

»

»

0

0

t.rtr·l

0

tr'llo,Ol»

»

"

»

"'~.O 27,0

1 0

0

300,01 0

85,1 ,207,2 , »

»

,)

»

» 12i6,0 68,0 32,0

:16 ,5' 0

8,S! »

»

»

»

»

161,0 19, Oi 4,5

6,l l 9,2' »

»

"

»

»

181 ,021,0 : 6,0

" " ),

»

gn,O 12,0 ! fl,O

»

3,2.0 :\4 ,0 5,0

0

10,7!\O [ 7,156 !.f.tr

l

7,375 1 5 , t56

0

9,62f1 \, 6, 727

0

1

0

0

7,603

0

1

0

0

0

0

5,2501 3,670
9,375 G,555

0
0

0
0

0
0

17,2
4,4

0
0

10, 875

-= -, - - , - - , - - , - --,-: 18~OI ,;,O

~, 1,1

3~,3:
(,9,21"
4,11
:33,21 »

»

»

»

» 1248 ,027.0 /1,0
fl,O

10,250 : 7,166

0

0

0

(' ,4

0

4,113.1'~ 1

»

»

»

»

,,312 ,0 :l4,0 ;',0

10,250 j 1,166

0

0

0

4,4

0

4,1 3a.2

»

»

))

»

» 1312,0 :14,0 5,0

i

0

0

0

4,4

0

("II :13 ,21

»

»

»

»

»

1

10, 250 7,166

et

1

3t2 ,0 :l'~ ,0 1

5,o

conclusions ,

CATION

CONCLUS IO~S

:

qualité do l'eau,

luteus; bacillus flavu s ... . . .......... , ..... . . .............. , .. , ..... .
riom termo; bacillos: aureus, cremoldes, nuorescens liq oeraciens .... . , .. " .... .
bacterium termo; bacillus al bus ...... .. . . . .. .......... .. .... .. ....... . .. , .... .
cans, luteus ; bacillus: lluorescens liquefacicn s, subtil is .......... . .. ...... .. , ..
cillus: flavus, nuorescens liquefaciens, subtilis." .. " ... , ....•. , .. , . . ",. , .. . . .
rium terlllo; bacillus llavus . ... , ...... ,. , , ... ...... ... , ... " , ...... , . • ,.,.",.
cens liquefaciens, lluorescens putridus, mycoïdes ; - coli-bac:ille .. .... ", . .. . . .
subtilis .... . ..•. .... , .. , ... . ".,.".,. , •.. ... , .. " .. , ... . , .•.. . . ... . " . . •.....
nuorescens Iiquefaciens; - coli· bacille .. . , .. , ..... . , .. ............... " ,., ".

coli- bacille . ................................ , ........... . .... .. .. ... . , ...... .
facien s, mesentericus vulgatus; - coli-bal!ill• ......... ......... , ., .. , .. . .. . . .

bonne.
bonne.
bonne.
mauvaise (1) .
bonne (2),
excellente.
(:1)

bonne.
bonn e (l,) .
bonne (4).
bonne (4).

- ------- - - -- - - -- _ . _- - - - - - - - - - - - (3) Contarnint':. par des infiltration. d'origine ~u!lpecle.
(4) l\lalgré la présence du coli-bacill'! q.i doit è\rc aUribuée à une caule aceideDtelt •.
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1. -

Analyse

ÉVALUATION

·

PROVENANCE DES EACX:

~

DATE

DEPAH-

_0

•

DE LA

I

communes .t établissements;1
IOUJ\CE',

putrl,

.TC,

du
PllÉtÈ"EMJ;'P'T

G

)U.TJi.:tU : OIl.r.A\'IilQUE

ES

O XTGt::'( E

~

.~ ~

·~ .5

~~

~~

:; .:::

:= ";;l

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

E~

ACIDE

H.ALIQl1E

§.

g

4Î

~~ j~

'fROUVII.T.E (s uite) : borne-fontaine'
de la ru e petit. .... .. ......... i 27 sept. 1910 1 ,000 0 , 500 7, 880 3,940

CalTados ... . .

:1 ni7

l-

.~

(~ I" le)
:\.HI ~l

Charente-in!"'. S.Hu-FEUX : soul'ce de la fontaine. 117 nov. 1909 0 , 500 0,750 3,940 5,910

(I . OJ~

Cher . . •.....

SncEnR E: puits tubé à 8 mètres

3 . 78i

Cot.-d'Or... .

CIl .' TILLO~-S UR-S.F.I.'E : sou rce des

~H\~

Cot<ls-du-Nord. (

eau minérale du val d'Argente!. .... .. .. .. ............. lU rév. 1910 2, 500 t , 750 19,100 13,790
puits de l'école de 1
filles ........................ 11 déc. 1909 4 , 750 3 ,000 37 ,~30 23,640

DC(AN:

PLOUBAZLANEr.:

Î

3. 9 7~, \

iUmJ
3. ~Hü

il. !J8 1 '

. .... .. ... Il nov. 1910 0 ,125 O,2ao 1, 970 3,9',0

Uucs ......................... 12 nov. 1909 0,500 0 ,500 3,940 3,940

~

3.86, '
3.

de profondeur. .

AUJl u sso~ ..

Creuse ...... .

)

3 .9H2 \
a.~

SO UI'c e A . ......... . 2 oct. 1910
sOUl'ce U .......... .
source C... . .. • ....
source U..... . .... .
sou rce E .......... .
source f ..... ..... . 8 oct. 1910

0,250 0,2f>O
0,2;,0 0 5"0
0 ;500
0,750
0 .500

1,000
0 ,500
0 ,500
0 ,500

3,940 3,940
1 , 970 3,940
7,880 3,940
3,940 5,910
3' 94°13 , 940
0 ,500 :1 ,940 3,940

1
Il. -

" ~i
•

c

:~1

:

:r,;

NOMBRE

PÉRIODE
mCOULÊa

; DE GERMES .... inOBIE.
1

Analyse baetériolol;ique

par centimètre cube.

SPÉCIFI

avant la
numération

---=, -------------t

a.\Ji'i :

a.80~~

1

33
616

4. 014 1

296

3. 787 1

24
596

3 .867 1

3 .t!1O :

1
3 97S
3'01(11

3.œO ,
1

1.530
346
152
37

3. œI i

4

3 .œ;~i

62

3 .98:1

49

25 jours.
25
20
20
21
14
25
25
25
25
25
25

Micrococcus: luleu~, radialus; bacillus subtilis; - eoliLevure blanche; rnicroeoecus : aurantiacus, lulens;
Penicillium glaucurn; levure rose; micror-occus aqualilis,
Penicillium glaucum; sarcina citrina; bacillus: albus,
~icrococeus: aquatilis, luleus; bacillus : aerophilus,
Micrococcus: candicans, luteus ; baclerium lerrno;
Micrococcus: aq uatilis, luteu s. radia tu s ; bacillus: brun
Mucor mucedo; rnicrococcus: aquatilis. aurantiacus;
Mucor mucedo; penicillium glaucum; rnicrococcus: aqua
Aspergillus flavus; penicillium glaucum; bacillus aeTO
Micrococcus candicans; bacillus: aquatilis, ochraccus; Levure blanche; micrococcus ureœ; bacillus: albus,

1

( 1) Malgré la pré.Bence du coli-bacillt qui doit être attribuée à une caule accidentelle .
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cltinliqnc.
O\YGJ~""E

DEGR.É
HYDIlOTJ-

'0

MÉ'rHIQUE

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

cc

10,200, 7,16G

A.'lOO 5,G'10

i
ü,750

3,:120
1

9,375
1

0500 O.:JlIH

9:rnXl!

010
01°
010

i

10'0001

o

11.5

1

1"

G,O

o

o

o

G,OI

o

l1GG,G

o
o
o
o

Utl

o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

»

))

1

d

))

))

312,0 3'1,° 5,0

»

»

3:lO,0 ;;G,O, 5,5 1

»)

304,0

»)

256,0 27,0 5,0

))

13\0 ;;2,0,17,01

1

(J

()

»

»

o

!r.

:1:1,2

fl,1

o

G,2D2 f. tr

10,:;00, 7.:lfll)
U,~)OJi G.G'IO
9,:175 6,5,)f)
'.;VII)
10,.120 '7,0']0
9.25J G,uGG

et

d

o
o

JIU'

tr.

o

Il
(J

»

0

0

o

°
o
o

'l

»

Ir.
1

Ill'l,\!
'!Ill,O :VIO,IJ

))

IO,O!
Il,1l

))
))

1

(j

1

0

Il

g g ~,~I
g ~: ~:~I
1

»

))

1

1

)
Tl

:n,o

))

))

»
»

))

»

))

»

»
»
»
»

))

))

))

»

))
))

:)4,0 6,0,1
1

1

:31,0 25,0

4,0 io,O »

B,O 3.0 ))

))

10,0 io,O ))
10,0 3,0 »
8,0 6,0 »)

))

lü,lI

»
T)

5,0 ))

COUt4,IU!!'iÎOllS.

======c:~

_________

~====~====================~=======

CATION

bacille . ................................... .
bacillns: aerophilus, dendriticus, flavus, fluorescens putridus; - coli-bacille .. .
ruLer; bacillus: fluorescens Iiquefaciens, subtilis .............................. .
luteus ................................. " ........... , ........................ .
fluorescens liqnefaciens, mycoïdes, subtilis ................................. . ... .
bacillus: tIuorescens Iiquefaciens, fluorescens putridus, subtilis ............. . .. .
ncus, flavus, fluoresccns Iiquefaciens, subtilis. " ...................... . . ..... .
bacillus: fluorescens liquefaciens, liodermos ........................... . ... .
tilis, aurantiacus; bacillus albus ................ . .. . .. . .. . ..... . .... , ......... .
philus .. , ............•....... , .................................. . .. . .....•....
coli-bacille .. .................................... . ......... . ............ .
aquatilis, fluorescens Iiquefaciens; - coli-bacille ....... • .............. . ... ....

(1) Eau louillée par infiltrations d'eaux luperficiellell.

1

CONCLliSlONS :

l """:,',: ,::,:""
(2)

bonne.
bonne.
sutnsante.
(2)

bonne.
très bonne.
très bonne.
excellente.
bonne (1).
lJOone (1).

1
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•. -

Analyse

ÉVAUiATION
PROYE:'iA:'iCE DES EAUX:

DATE

DÉPAR-

TEMENTS

e~

MATIÈRE

ORGANIQTJB

------------~-----~---ID
:JO El'( ACIDE

PUITS,

ETC.

à ilOO m.
au sud du bourg de Fontaine ...

du
PRÉLÈTEMEKT

oXToince

OXALIQUF.

~-----§.
g~

~

.~ ~
~;;

".g ~

~~

]~
1~
o
~

rI)

0

_

rI)

•

CHAMP.-\fi.:\"E-FO.'iTAI.'iE: ~"e

Doubs.......

7 août 1910 1,000 0,500 7,880 3,940

LES lIÔPITJUV-NEUFS: fau alimen1
tant la commune .......•.... '113 fé". 1910 O,750j 0,500 5,910 3,940

3.810

soul'ce 'iluée dans
l'hôpital:
•
1 eau prIse dans le!
ROl/A'S.
hassill .........,',13 dec. 190n 0,500,1 0,500 3,940 3,94t)
... 2 fau prIse au l'ObI"!
0,750, 0,500 5,910 3,940
net. .......... 1
;;0 eao prI'cau réser\
voir ............ .
0,5001 0,750 3,940 5,910

j

D.
3.820
rome.......
3.8211

~

I

etablissements;

souaCES,

3.962 Dordogne ....

0

0

~

3.986

Colonie agl'Îtole des
Douaires:
GmT.o.v.... ~~~~~~dù:~:~~~;:~~~: 1" ùé~ 1909 3,250! 1,:>00 25,610 11,820
6,750' 3.000 53,190 23,640
VERNO': source des 1Iarzelles.... 8 oct. 1910 0,500 0,500 3,940 3,940

3.857/ Eure-et-Loir .. 1

CHARTRES:

!

U~

Eure........

l" eau de l'Eure brute ... 23janv. 1910 7,250

1 •. -

..
~

3,5iJO 57,130 27,580

A,nalyse bactériologique

========~==~==============-=~~---~-.~==

~

~~i

:

LA

F,!(

oommunes

3.8133

DE

NOMBRE

PÉIUODE

DE GERMES AÉROBIlES

iCOULliz
ayant la

par centimètre cuhe.

Q

SPÉCIFI

numération

~._-----

21 jours,

Levure rose: micrococcus luteus; bac te ri um termo; baeil

242

23

Aspergillus niger; levure blanche; micl'ococcus: luteus,

3.8~11

212
2.629
48

16
16
25

~Iicrococcos: aurantiacus, luteus, urea) ;bacterium termo;
llicrococcus: aquatiIis, radiatus, urere; bacterium termo;
Penicillium glaucum; sarcina citrina; microeoccus aqua

3. BoH i

27.680

3.809'
a.986

922

13
12
20

Micrococcus: Intens, ur'ere, versicolor; bacillus: brnnnens,
Levure blanche; sarcina Intea: micrococcns urere; bacH
Penicillium glaucum; micrococcus aquatilis, luteus; ba

21

Microcoecus: prodigiosu~, candicans, radia tus, luteus,
fluorescells putridus et liquefaciens, t1avus, brunneus;

3,962

2.823

3.863,
1

3.81.91

3.H~0

,

1

3.857

110

(1) Souillée par des ••UI luper6ciellea contaminées.
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CA T I O N
qualité do ('eau,

lus : fl avus, l1u oresceos pUlridus , racemos us, s ubtili s ; - eoli-baeille .. . . .. .
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•

radia tus; baci llu s : nuoresceu s liqucfacien s, tluorescens putridus, sll btilis . . . ..
bacill us: albus, a erophil us, brunneus . .. . . . .... , . ... ... . . ..
baci llus : t u reus, cremoides, su btilis .. ...
tilis; bacillus ae rophilus ... . .. . ... .. . . . . ... ..
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Ouorescens liq ueraciens, tl uorescens putridus, subtilis ; - bactéries p utride. ... . .
lus: aerophi lus,figuran s, Ouorescens liqueracie ns, flu orescens putridus ... .
cillu s : Oavus, fl uoresce ns liqu eracieo., tlnor tsce ns pu tridus . . ... ..
0

0

•

•

••••

o •• •••• • • • • ••••

urere ; bacillus : roseus, mycoïdes , subtilis, a ureus, mesentericus ruber et vulgatus,

- bactér ie, putride.; - coli- baeille . .. .... .. . .... .... .. ... .. .. . . .. .. . ... . .

(2) Soe.illée. par infiltration. d'eall.l: .uperGcielI•••

(1 )

bonne.
bonne.
boune .
bonne.
mauvaise (2) .
mau vaise (2) .
bonne.

»

LAllOHATOIHE DL CONSElL SUPÉRIEUR D'HYGU~NE (UJ10)
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..\ n al)" <j e

l\YA Ll; ATI()~

PROrE'ic\:\'CE DES EU.X:

DATE

DÉP AlI-

~T S

SOl/ lI ey.s,

PUITS,

RTe.

du

)U.TrJ.:ltl·:

01U1\"(1I1"P:

~
1-

communes et établisslments ;
TIDIE

OF. L.\.

E:'I

OXYGt.;~E

O XALH~ fTY.

~
I ~j ~11~j

1---- ---------- ---- -- -- - - ~n

·.'K~).'i'

rf.

~"FJ

,of)

<'l

:\"

) 2"rau liitrer . . . 2:lja nv .l!J.10 6 ,5110 3,7:;0 51,220 29 ,:);)1)

.\

eautraitement
apre> Id tratlOn
et
pal'
rai .. ozon é
,
(SULl"1
{(; ,ortlC de LI ~"Ierie
'33. .'9\%;o!J
.
(côte Il'ln ,.)
b) sor tie de la galerie
.
(côt(' cour)
3. ~911 ) Eure-et-LOtr
puits fore ail ham eau
Il e I\; ville
:UI01','\ (suite) j CHf.I\l5r.
puits l'ure a Hlm. de
profondeur.
3. !J511
puits t'oré il 81 m. de
profondeu r .......
3. 959
[ puits f'oréau hameau
de Hàville . ...... .
~L ~)~N
POIS\"lI.!.n:RS: )lllits com ni unal situé
1
sur la placc puIJIi'luc.
t...:1t \ItTtU.S .. ,

:\ RIS!
3 1lIl,J Fini,tère ... .

a. U71~

.
MORI..>!l

5,'1;>0

:2 ! ~;>O

Ill ,3iO 17 , 7:lO

»

»

1:\ mars I!)JO O,i50 0,7;lÛ

~,() 10

5,910

l:l avril 1910 0,750 1,000

~,9 10

7 ,880

»

Wjuin 1910 1,750 1,000 13 , 700 7,880
27 juil. 1910 1 ,250 1,250 9,850 9,850
19 oct. 1910 0,500 0,500 3,9110 3,940

\ source de ~rcv idy ... 15 déc. 1909 0,500 0,500 3,%0 3,940
... ) source de1)-Maudet. 6 avril HlIù 0, 500 1,000 3.940 7,800
~ !'ourceticTy-Maudet 28 se pt. 1~1O 0,500 O,MlO a ,040 3,940

1

'1. -

·...
:~~

•

NOMllRE

PÉRIODE
ÉCOULÉ.

Dt: a.lUIBS ""'''Olll.1I

par cen ti.mètre cuhe.

3.!)()()

Analylte baetériolol;lque

SPÉCIFI

avant la
numération

:\ 858
3.!l59
3960
3800

1.760

21 jours .
21 21
30 -

3908

1.798

20

-

3. !l5ll

21.0

3.959
3.998

1. 66.~
3.047

25
21
17

-

Memes espèces que dans l'eau brute, moins le micrococcus
Haci llu s: tluore~cens putridus, brunneus, mycoïdes, aureus,
Mêmes espèces que dans l'échantillon précédent. ........
Sareina citrina: micrococcus luteus; bacillus: cremoïdes
ptttrides ........... . ...... . .... . ........... ... ....
Cladothrix dichotoma; microcoecus: aquatilis,lult>u~, radia
ries putride• .. . . .... ... ... .. .... ... ..... " . . ..... .
~lucor mucedo; micrococcus: aquatilis, luteu~. ruber;
~licrococcus : aquatilis, luteus; bacterium termo ; bacillus:
Mi crococcus: aquatilis, ru ber, ureee; bacterium termo;

3 .818
3 .005
3.971

204
78

20
20
18

-

Levure blanche; micrococcus; aunntiacus, fuscus ; bacte
Levure blanche; sarcina alb. ; mierococeus aurantiacus;
~licrococcus: aqualilis, ruber; bacillus aerophilus, t1avus,

1\);'
232

505

-

(1) E'lu .ouillé. pa .. infiltration. d'eaux luperficiell ••.
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CO;-;CLUSlONS:
CAT 10l'!

qualité de l'eau,

vrodigios us; - bactérie. putrides; - eoli-b aeille .. ......... .. ... ... .... . '"
mesentericus roher et vu lg3lus, subtilis; - bac:téries putrides; - eoli·baC:lll/!.
tluorescens Iiqu eraciens, tluorescens )lntridus, m)COïde., stonolatos; -

»
»
»

bactérie.
(1)

tu s, ureœ; b3eterium termo; bacillus : tluorescens )iq ueraciens, su btilis; - baeté(1)

bacillu s: mesentiricus ruber, tloorescens liqueraciens, subtilis .. .. .... .. .. .. .. .
tlavus , tluorescens Iiq ueraciens, tluoresce ns putridus .... " . . ........ .......... .. .
bacillus: t1avus, tluorescens Iiquefacien s, t100rescens pntridus; - eo li- bacille .. .
rium termo; bacillus: tlooresceDs tiqueraciens, subtilis . ......... ... . .. ...... . . . .
hacillus tluorescens Iiquefacien s, ochraceus ....... .. ... . ........... . .. . .... .... ..
fluorescens liqueraciells, tluorcscens putridus; - coli-bacille ... .. . ......•... . ..

bonne.
assez bonne.
mauvaise.
bonn e.
(1)
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Analyse

-------É VALU ATION

·•
~

PROVE~ANCE

DATE

DES EAU X :

D1;PA R.

o

'0

Qommun e s fit éta.bli ss ements j
TEME~ T S

80U RC:r. S,

3 .~9'1 '

t

3.895(
3 .896 ,

3.t\~71

Finistère. .. .. ST- P r E ft
(suite)

Garonne(H'··).

3. i 84(
3 .869, Gironde ... . .

\

3 .851

3 .781

( Indre. ... . .

\

H E-

U (; u .nlG'ON.

)

3 .883 Loire ........

PU I TS,

du

DE LA. MAT I ÈltE O R r. A~JQUE

OXY G ;'NE

~
o . 1 0 "

'.g ~
~~

ET C .

.~ ~
~~

~ SOu rcc de la l'orte
ro uge ... . . . .. .... 16 mars 1910 1,000 0 , 750

--

s/Jurce de " eran os . .
\ s" de La rc' lIantel . .

AR"'S: source à 1. 500 m. a n s ud
de l'agglo méra tion ...... . .. .... 6 ja nv. 1910

7, 880 5 , 910
1 ,000 0, 750 7.880 5 ,910
1,750 1,000 '1 3 ,790 7,880
1,000 0 ,750 7, 880 5,910

/ puits il tiOO mèt res du
)
h"u,.~, au li eu di t
« l'Escami nade n .. 9 no v. 1909 0 ,500 0, 750 3 ,940 5,!110
TARH .' C " ,
puits il ~O" mèt res du
ho ul'g, au li e u di t
\
« l'Escami nade 1), • 23 févr . 1910 0,7&0 0, 750 ", 910 5, 910
LE Ill."r.: forage il 14 m. de prof'au
lieu dit « la Croix de \'arenn cs n . . 16 j a nv. 1910 0,500 0 , 750 3,940 5,910
~l u lls: fon taine a u nord de la rou le ;
de M u r~ à Clcre-du.- n:iS.. . ... . [ 8 nov. 1909 1,000 1,000 7,880 ./ ,RSO
C HA ZHLES·SU R· 1.'0-' .

bas:;lns

de ~

rontaln es

1 cau des
publIquc~ . .

i 8 ma rs 1910 2 .000 2 ,250 15,760 17 , 730
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1•. -

·• ~
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~1

NO MB RE
ilE GEll ll"ES ... i ROBI ~8

Jl.llaly s e

ba c tériologique

P~R LODE 1
ECOULE E

SP ÉC IFI

par ce ntimètre cube .

avan t la
numéra tlon

3 .8!)~

1. 271

25 jours .

Mi cro coccus : auranliacus, radiat us, roseus, ru ber ; sarcina
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Mucor mu cedo ; micrococcus: lu teus, ure:!: ; bacillus :
Mucor mucedo; penicillium glauc nm; micrococc ns auran
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4. 530
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3 . 781
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<

~

~

-
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-

il
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12

-

bacille ..... . .. .. .. .... .. , . .... ... . , . .. .... . . . ... . .

Levure blanche; micrococc us aqu atili s; bacillu s: navu s,
Micrococcus: aquatilis, IUleus, urerej bacteriu m lermo;
~I i crococcus: aquatili s, candicans: loacillu s: aureus, cre

coli·bactlle , . . , . .. . . . . ... .. , . , .... , .. . , ..... . ....
Micrococcns : aquuilis, lute us, ure~~ ; bacillns : brllnneus,
~Ii crococcus aurantiac us; sarcina cilrina ... . ..... .. , .. ,
Sarcina lulea; micrococcus : candicans, rad ialus; bacterium

( . ) E.u to uillée par iDfilti-.iio... d'•• UJ< . . .pcrlleiell.. ...
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CONCLUS!O:"IS:
CATION
qualité de l'eau.

citrina; bacillus: aerophi lus, albus, brunneus, fiuores cen< li'lucfaciens; - coliaerophilus. floorescens li'luefaci ens ................... .
tiacus ; bacillus mesentericus ru ber ; - coli-bacille ..

(1)
(1 )

(1)

fiuorescens pu tridas; - bacté,'ie$ putT'iries . ... ......... .. . . ..... . .. . , .... .. ,

bonne (2) .

bacillo s: albuso cremoïdes, mycoïdes . . ..... . ....... . ................... ...... . .
mOldes, finorescens liquefacicns, fluorcscens putridus; - bacté,'ies p ut l'ides; -

Il

mauvaise.

fiuorescens liquefaciens, fluorcsce os pUlridus , mesentericus ruber, slolonatus ... . .

bonne.
bonne.

lermo; bacillus: fluorescen s liquefaciens, fluo resccns pUlridus ; - wh-bacille..

(1)

(~)

La présence des hactéries putrides doit ètre accidentelle.
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Analyse

ÉVALUATlO:'l
PROVE:'IANCE DES EAUX:

DATE

commun ••• t établissem.nls;

du

DÉPAR-

DE l. i. M.lTJI:Ra OR O.... !'I'IQtTJ:
~

1-

TEMENTS

3.884~
3.885 Loire........

(mite)

3.822
1

SOURCES,

l'UITS,

ET C ,

EX

OXI"GÈI'IE

~

.~ ~

·~.5

ë~
tn

<1)"

=....

~

"";

'ô,:;

j

ruisseau
de la Gi- 8 mars 1910 2,750 1,000 21,670 7,880
CIIAZE]'LES- 120 mond
............
SUR- .
3°so urcesalim:ntant
Lyo~ (SUl te)
Chazelles, eau
pnse au gnfJon ...
1,000 0,500 7,8HO 3, 940
I..<GRESLE: captati on par tranchées
~
au lieu dit (da Raison>: ...... .. 14 déc. 1909 0,500 0':,00 3,940 3,940

3.952!

1 GRIGNEVlLLE: puits foré au N-O de
Grigneville .. ........... ...... .
GUiGNONVll.LE : puits à 1100 mètres
3.958/
à l'ouest de Guignonvi lle ..... ..
3.868\' Loir.t ....... NANG.VIl.],E: puits à 107 m. 50 de
profondeur, au sud de l'agglomération .. ......................
OUTARVlLl.• : puits à 300 métres des
3 .811
habitations... .. . .. .. ... . .. . ...

27 juin 1910 1,000 0 ,750 7,880 5,910
25 juil. 1910 1,000 0 ,750 7,880 a,910
211 fev. 1910 0,500 0,500 3,9110 3,9110
8 déc. 1909 1,0001 0,750 7,880 5,910

3.862 LoI-Il-Garonne

MIRA>lO:\'T: forage à 500 métres de
l'agglomération ...... . ... . .... . 9 fcv . 1910 1 ,000 0,750 7,880 5,910

3.838 Ilanohl ..... .

SA INT-LÔ: 1° ruisseau de Ilaudre .. 20 déc. 1909 2,000 1 ,500 1f>,760 ll,820
1

Il, -

·. •
.;

:~

.~..,

• "'d.':'

•
•

0

'.

NOMBRE
par centimètre cuhe.

A.nalyse baetérlololrique

PÉRlODE
ÉCOULÉ.

'IllE aBaM.' .:ÉII.OBI&I

l

avant la
numération

SPÉCIFI

12jours.

Levure blanche; micrococr.us: auranliacu s, luteus, ure3l;

22
11 -

-

Micrùcoccus: aquatllis, IUleus, ruber; baciIJus : Huores
Penic.iIIium glaucum; micrococcus aquatilis, luteus, ra

18
25
22
15

-

Micrococcus: candicans, luteus ; bacterium termo; bacil
Levure: rose; micrococcus luteus; sarcina cilrina; bacte
~licrococcus aquatilis, luteus; bacterium termo; bacillus:
Levure blanche; micrococcus: aquatilis, luleus, radialus ;

237

20

-

Levure blanche; mucor muccdo; sarcina cilrina; bacilJus:

1.912

10

-

Micrococcus: aqoatilis, fervidosus, luteus, ure;p; bacte

3 .881~

2.285

3.8B!'

~84

3.82:1

1.065

3.952
3.958
3.868
3.8il

630
224
10.580
1.953

3.862
3.838

bacille . .. ... .. .. ...... .. ... .. . . .... .. .............

bactérie. putride.; - c:oli-baeille .. .............

(1) Eau .ouillée par infiltration. d'eaux luperfici.Ues.
(.2 ) Malgré le nombre ~levé de germes aHribuaLle à l'insuffisance des précautions oblicrvées lors des
prélèveme.u..te .
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CONCLUSIO:'oIS :

qualité d. l'eau.

>aclerium lermo; bacill us: lluorescens liquefaciens , tI uorescens putridus; - coli(1)

:ens liquefaciens, lluoresccils pUlridu~, ochraceus .. . , . .. . . . . . . . , . " . . . .. . ...... .
lialus; bacillus: aureus, brunneus ................ '.' , , ..... .

bonne,
boune .

us: fiavus, fiuorescens Iiquefaciens, fiuoresc.cns putridus . .. ...... . . .. " .. , •.. . ..
'Înm lermo; bacillus tlavus ..... , ............ ",., .. .. , .... , .. , .... , ...... , .. ..
luorescens liqueracien~, fiuorescens pulridus ...... , ......... , . . ... . ... , .. , ... . . .
)acillus: brunneu s, lIuorescens liquefaciens, subtilis, ...... , ....... , ... . ..... . .. •

bonne,
bonne ,
bonne (2) .
bonne.

,Ibu~,

rncsenlcricu s ruber, stolonatus •.... ... . ", ..................... " . ' " . ' ..

bonne .

'ium termo; bacillus: aureus , fluorescens liqucl'aciens, fluorcscens 'putridus;(3)

--- - - - --- - -- --- --- ---... __ . _ _ 0 _- _____ _ _ _ :_ _ _ ____
(3) Ean souillée par infiltration. d'eaux superficielles contaminée •.
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··
:
··•
~

o

_.... . ÉVALUATION
1

PROVENANCE DES EAUX :

DATE

communes et e t abl iss omo n l s;

du

DÉPAIt-

,0

Q

3 .839
3 840

P UI TS t

E T C.

~

!bnche . . . ...

SAIN T-Lô ... ~ 2" ruisseau de Pont-

. --

•

Q

o s

]~
O~

fI]

..

---

20 déc. 1909 1,750 1 ,500 '13 ,790 11 ,820
2,000 1,000 15 , 760 7, &lO

SAUCOURT: pu its J . , . . ... . .. . . . ..

5 oct. 1910 0,500 0, 500 3,940 3 , 940

(su ite)

-

) '" trée
p.;"dup.'H,H
village..."- 15 déc. 1909 2, 500 2, 000 19 ,700 15,760

2' puits pu blic près
du cim eti ère . " . .
3" puits de la cuisi ne
de l'école .. . .. ...
3 .82
4' pui ts publi c à la
sortie du village . .
lIense .. . .. . ,
3 .812
CIERGES : so urce à envi ro n 1.800 m.
a u S- E du vill age .. . .. . . ... . ..
INOR : source à envi ro n 1. 200 m.
3 .94: !
au nord de l'agglomération .....
3. SM
MOUZAY : sou rce de J'A unois, à
Mont-del'3n t·Sassey . . . . . . . . . . . .
3 .88f;
N ETTA NCOUR T: sou rce sit uée à
)
l'ouest du village .. .. . .... . .. . .
n EAUCLAIR ..

3 .825

NOMBRE

1

-

1 ,500 1 , 250 tI ,8'l0 9,850

-

1 ,250 1 ,000 9 , 850 7 ,880

2,500 2, 000 19 ,700 15 ,760

12 dec. l909 0 , 750 0, 500 5,910 3,9110
8 juin 1910 0 ,750 0 ,500 5 ,910 3,9110
21 dèc. 1909 0,750 0 ,500 5,910 3,940
9 mars 1910 1 ,250 0, 750 9 ,850 5 ,910

P~RlO.DE 1
ECO. LB.

III

DBQE l\ MZI A,É R OBIIIS

par centimètre cube.

a;

fI]

--

d

••

3" ~;i'~ê:i~ d'ejoig~ê

(suite.)

3 .824

: ~ .h

-

~

~

.

''':::; ~

-

3 .823

,,~~

Pl\f.Ù TEME lfT

'-CID.

OX .... LIQU.

=.
.•o = .~=~
=.- ]0 ~_
Jj .."
Jj .."

~

=

S O U Jl CE S,

~. B I(

E !I

O XT GÈK B

o

TEME NT S

3.985 1 KarDe (B" -) .

:

~

le

o

.

L.... If .... Tli RI: OllG A. IUQ U.

DK

~-I-------------

avant la
numération 1

10 jours .

SP É C IFJ

--------------------------------n.(
Mi crococcus : fulvus, luteus, ure:e; bacillus aure us;

3. 839

1 .257

3 .8110

~94

10

3 .985
3 .823
3. 8:!t&
3 .825

27
981
10.368
1 . 519

20
15
15
15

Cladothrix dichotoma ; micrococcus : aq~ aiÙis:
putridus, mycoides ; - bactéries putr ides ,. - coli.
Penicillium glaucum ; mir.rococcus ; aquatilis ; bacillus
Pen icil lium glauc um ; micrococcus: luteus, verslcolor
Levure blanche; micrococcus : aquatilis , citreus ; bacillus
Levu re blanche; mucor mucdo ; micrococcns: re ni d(

3 .826

2.720

15

Mucor mucedo; peni cillium glaucum; micrococcus : car

3 8'12
3 . 9<:'2
3 .8M

290
148
103
268

15
25
20
22

Micrococcus: candican s, urere,. bacter lum term o ; bac.
Mi crococcus aquatilis ; bacillus : lluorescens liquefaciens
Levu re blanche ; micrococcns: lute us ; radia tus; bacillu,
Penicillium glaucum; micrococcus luteus; sarcina alba; ba,

3 .8,~6

baeilk .. . . .. . . . . .. . .. . ... .. . .. .. ..

ï,ileus

rie. putrides. , . . .. .. . . . . . .. . . .. . .. . . .. .. . . . .. .. .

- bactérie, putride, . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .... .

putr ides ; - coli- baeil/, . .. ... . . " .. . .. . . .. . . .. .

(J) Eau souillée par infntra~io ns d'eaux superfic ielle! conta minée• .
(2 ) Eau 80uillée par infiltrations d 'eaux 8uperficiclles .
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u

9, 6 33,6
8,9 ;);j,6

»
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))

»

))
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»

76,0 1:.ul4 ,0
72,0 8,5 1'1,0

10 , ~75

0

0

0

4,5

0

30,1 16,8

))

Il

»

»

»

228,0 27,0 7,0

0

11, 5

0

37,7 41,6

))

»

))

"

.)

3ZI,0 (t6,01 17 ,0

0

10.7

0
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))

»

»

))

,)

372,0 :1H ,n 10 ,0

0

75,0

0

40,4 66,0

»

»

))

»

»

264,0 42'('116,5

7 ,603

7,500 5, 2411
6,7501 4,718

r. Ir. f. Ir .
r. Ir. r. Ir.

6,625 4,632 !. Ir.

0

0

1

,

5,000 3, 496

r. Ir.

0

0

Il ,3

0

35,0 59,2

))

))

»

))

1)

300,0

8,875 6,205
9,500 1 6,640

0

0

0

I.f.tr.

0

17 ,1 10,0

))

l)

»

»

))

238,0 29 ,0 3, 5

0

0

0

0

0

13,7 10,0

»

»

»

))

))

:m,0 23,0 5,0

12,250 8,625

0

0

0

!.f.tr.

0

8,8

))

))

»

»

»

236,0 25 ,0 3, 0

3,125 2, 185

0

0

0

f. tr .

0

21,2 10,0

»

»

»

»

»

2ro,Q 34,0 5,0

e'

4,8

~8 , 0 - 10,0

eODel •• loDIJ.

CONCLUSIONS:

a.TIOl(

qualité de l'eau.

escens liquefaciens, Iluorescens putridus, subtilis j - bactérie, putrlde,;- eoU-

.

: ~éa:;' .b~cili~s ~ . b~u~'~~ôs: ·tia~us; ·tig~~~~s: ii~ô;è~èe'~s 'iiq~ëf~Cièns: .ti~~~es~ê~s
'acille ...................... .. . . .. ......... . . . . . ....................... .. . .. .
lbus ........ . ...................... . ............... ..... .. .. . ... ...... .. .... .
-acterium termo; bacillus: Ilavus, Iluorescens liquefaciens, Iluorescens pUlridus.
erophiIus, floorescens putridus, slolonalus .. . ...... _. . .................. . ..... .
us, urere; bacillus: brunneus, Iloorescens putridus, laclicos, subtilis; - baeté-

i~~~~: ~ii~éùs: ~'rè;e; baciÙus':'

iiJÏus: b~u~'~éùs: ù;és~'~tèj.iéù;: ~~iiaiùs:st~io~ai~s;

tÏs;uorescens
'rià~ùs; 'riüo~èscè~s 'Ùq'uèia~ièns; 'ri~~~èscè~s ·~ô~· ii'quèia~iè~s :: ::::::::::: : ::
putridos) luteus; - eoli-baeille ............................ . ..... .

eropbilos .......................... . ........... .. .. , ........ ... ... . ....... .. .
erium termo; bacillus: cremoldes. nuorescens liqnefaciens. subtilis; bactérie,

(3) Eau fortement souillée par in6ltration. d'eaux .uperficielles.
(4) Malgré la présence du coli-bacille qui doit être attrihuée à une cauee accidentello.

(1)
(1)

bonne .
(2)
(3)

(3)
(3)

bonne .
bonne (4).
excellente .
('1)

.-
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r;

Analyse
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PROVEXA:XCE DES EA UX:

li

"=5-,
'

DATE

DÉPA U-

._

10

com mune s et e ta b l isse me nts;
'1'101 E~'l'

S

SOIJRCES,

P I! I T S .

ETC.

du
l'l\iJ.i-:VE)IE :" T

'. .. 5 ]lllil~ dr ,

:3 .!lI il)

H..\.HI~COlRr . ~ fonta ine de :-icloure .

;L H! )~

S

RF.VILI

:1 ." 1'1
'

1

pUll, COlll lllullal
:-.ourcr du LdYCaU

:1.90~~

·:. I .·~9 «(, : ;.'I) Nièvi.'e.. . ..

1

..

Oise.

NOMBRE
pur centimètre cube .

3.493

300

~II.()OO

92 .800

avant la
numération

17 jours.
2ï
6
Ij

112.000
t2fi. 5oo
1 .838

6
G
16

3. 816
:l.Hl:\
:U)1:!
:\ .9:\1

iI .ooo

Hi
18

;l.Hr,~

696

15

~.Kll,

:!.S15

'132
1. 6G"

:lll

40H

20

3.!)J)7

170

20

:1. VI>~

1.2

20
20
20
23

3 .91;9
3 .mO

:1 Dm

rÊ!-;

2,OOOI ],~,OU

n,l'l) Il,,,(l(l

=
~ ~

5 ,910

~~

11, R20
3, 940

..

Tano(' IIi..'

di'c. '1 900

0,500 O,,>ÜO

3 . 9~0

:3,940

li eu i

'110

d,~

ca u de

~ou " C\"1 2~

1:17
2.115
5. 610

aotit "DIU

Analyse

1

5, !JI0 5,910
9,H;,U f"Dl0
2J ,G70 11 ."20
9, 850 ~ ,mo

1,000 11 ,~20 7,800

bactériologique

PÉRIODE
Él:OULi'E

:19ClO

~

j~lj~ ji J~

( 1" s"
l' cniIJges .. 1!, scpl.191O 0 ,750 0.750
1,25U 0,7,,0
.( 1 source ,I eunnt " '1
' 1 3' ," du cilllel ic ]'c ..
2,75U 1 , floo
1,250 0,750
\ ,~" s" ~ainl-:'iiCOlas. 1

I!O-,xEUIL-E' \ HOIS:

O K GERMES .... ÉR O BIE!

!)('.]

A C IIlE

. 21 mais 1910 0, 7'M O, 7,lÛ 5,\110 5 .910

Il. -

:1.8t>K
:1 .8'1(j

E:"f

O X.HI QU E

21

n

.:\EVERS

3 .mO

.~

-----------

O HG-A"XJ QUE

-----

l ft

dit c. le Il''''~'' i1 ...1 ' ) ... ' . . .. . . 1 alTi! 'EIIIJ 1.2J.-O I' 1. 250 ~) , ~"O l 9.8:'0
. T,L!.,.: ,;OUITe dilc "de la l'lai~ c,> 120
10 mai 1\1111 1,7;,0.1 1,500 1:1,790 11,820
\ :\l' II E \ ' I1.I.E: SOli l'Ct.' ~ I lut(' e n I.Hel
il 2 km. lie 1. ·a~g l'HIJ(' ],i1ti O It ...
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HI :-<,\ ,
:1.\1:11

:~. HeU

:1 aoüt [\IIU

.

0 ,5110 (j,700 3,9 1,0 5 ,niO
2 ,250 0,:511 17 , 7:10 5 , 910
, pUlt--. rfltll!llUllrtl nU1 12 déc. 19<}.) I, . ',LlO 2,000 :l;) ,I170 15, 7nO
~ ,250 2 , 500 :l:l,4W i 19,700
\ IHlI ts (' (1111111111' :1 1 n "
, Plllt-' ( illlllllun,tl fi " :)
a, 750 l.7CJO 29'. ''''0113 ' 790
se. tir' hl.

THI):'i :'li ELLE : :-;0\1]'('[' o,,;,iilù' e au

:~.

:\ . %:\ 1
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:1.
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:1. !)I ~I
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:L ~ f -1

~fA_TlIm~

F.~

O XY~;b.E

~~

1

1- -

3. " 1 ~

nE L ."

SPÉCIFJ

Micl'ococcu s: aquatilis, luleus ; bacterium termo; baci
Levu re rose; mlcrococcus luteus ; bacterium termo ;baci
Micrococcus urea' ; baclerillm termo; bacilius fluorescen,
Mi crococcus : aquatilis, urere; baclerium lermo; bacillu,
~Ii c rococc u s urere; bacterium. .termo; lJacillu~. : tluore,
)licl'ococcu's aquatilis; bacterium lel'mo; baci lln s :tlavus
Micrococc us: aurantiacus, citrcus. radialus, urere ; ba,
trides ................
. ......... ...... ... . . .
Minococcus: aqualilis, luleus, urere; bacterium terme
Penicillium glaucum; mic ...'coccus: a'lualilis, radiatus.
Levure blanche; micrococcus: candlcans, luteus: bact,
Micrococcus: luteus, urere; baclerium termo; bacillus
Miel'ocorcus: auranliacus, Inteus , radiatos; bacillns flu(
Penici lliulll glaucom; microcllccus: aquatilis, luleas
Pen icillium glaucum ; mucor muccdo ; micrococcus aqa:
Murol' mucedo: micrococcus: aurantiacas, luleus, baci
Micro,'occus: aquatilis, Jutcus, urcre ; bacillu s: aureus
Penicillium glaucum; micl'ococcus: aquatilis, luteus
téries putride. ; - coli- bacille .. .... . ... .. .. .. . .

(1 '1Malgré I~s résultats de l'examen badé ri:llogiqlle dont il y aurait llcu de "ériGer l'origine accidentelle.
(~) Eau aou illée par infiltraholl. d'eaux luperficie lles .
(3) Souillée par infiltra tion. d·eaux IlUperficielle, contaminée •.
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7\1 ,6 12H, 0

»
»

U,2~)O

0

0

\1

3G , ~

0

IIt ,!1 23 ,2

»

G,'IG(i

0

o

o

n 12; ,0

u

o

fi,l

5 ,'1

:', ',

,)

»

Il , n~
~ ,500

,~

»
»
»

G,O »

o
li

»

»

»

0 1 0
li

»
»
»
»

})
»

11 ,2;)0 7 ,RGG

o

;~

»
»

»

U,2
'1" 1,0

JI

)

1
1

»
))

')

»
»
Il

»

'-:

1

::-"

)

Q

356,0 88,0 :\~ JI
312,0 :~R,u i R,(I
332,03'1,0 1 1 ,:,
332,0 :1fi,Oj G,o
352,0 :17,iL

',,1)

324,0 'r!.O ' ~(' ,(I
<76 ;0 :\~,O , n, ;)
304,0 '13 , ° 110 ,(1

212,0

~3,0 : '1,0

m,o ~G , û !

5,11
J ,t:

»

»

»

))

22IJ,0 25, 0! 4, ')

»
»
»
»

,)
»
))

196:0 ;~4:0 ! 12~n

Il

»

234 ,0

~\ ~ , o :

~64,
0 :\O,oul! 5 ,0
25~ 0
'H)

(1 (

228,0 oH, Il : 1i ,1

~6,O

/lo ,Olll ,u

i
et conclusions.

CATION

CONCU ;SlOSS :
qualité ùe l'eau.

lu s: nuorescens Iiquefacicn s, subtilis; - bactéries putrides; - co li-baei.lle"
très mau\'ai~e.
lu s: 1luorescen s lillu eraciens , Juteu s; - bacté,'ies JW/I'ides; - coli-ba.cille ,
assez Lon ne (1),
liq uefacieils, flllorescens putridus, subtilis; - coli· bacille , """"" '."""
(2)
1luorescens Iiquefaciens ; - boetél'ies putrides; - coli-bacitle, , ,
(2)
cens liq uefacien;, subtilis; - bac téries pu t rides" "
\ 2)
lIu oresceos liqu efar,ieos; - bactéries putl'icles, , , . ,.
mauvaise (3) ,
tcriuIII termo; hacillus : cremoïdes , flavus, stolon atus, subtili s; - {;a'~iÙie s pl~mauvaise (::),
ba~;Ï1~';:' ii~;~i: iJ'u'ore'sce~s' iiq',;efacie~s: s~'b'tiii~; ~'b'a'dÙI:Ùs i;~i,;ùies:
mauvaise (3) ,
ruber ; bacteriuIII termo: bacillus aureus; - bacté ries {lu/rides"""",
bon ne ,
riuIII termo: bacillu , flavus, !1gHrans, mesenteri cus ruber .. """"
bonne,
nuorescc ns li'iuefac icns , 1luoresr.ens putridu s ; - eali-bacille" "" , " , "
bonne (4) ,
rescc ns liquera ci ens; - baccél'ies {lu tl'ide s , , " , ' , , , , , , , , , , " . , . , . , . , , . , , . ,
bonne (5) ,
bactc ri um termo; baci llus : 1la,"s, fluorescen s liquefaci ens; - coii-ba<:ille . , .
»
tllls" " " , "
"
"'" .. ",.
" "" """""" '"
bon ne,
lus: brunneus, lIuorcsccn s liqucfaciens, sublilis ." ", """ """ " "
mau vai se.
tluorestens liqu efacicns. fluorescens putridus ; - eoli-bacille,
"""
très ma uvai se.
bacter iulD te rOlo; baci llus: fluorescens li queracicns, lluorescens putridu s; - l!ac(3)
(4) Malg ré la préseoce du coli-bacille qu i. doit être allribué à l'insufllsancc de prt:cautioo!j obf.e ryée s lor ~
des pl'élè'·cmcots.
(5) La prés eu ce df's bactérie.!!! putrides doit être attri LHt~C à une cau~c acciden telle.
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1. -

i1cnalyse

ÉVALUATION
PROVENANCE DES EAUX:

DATE

DÉP AR-

oommun.s .t otablissaments
TEMENTS

so u ne.! ,

PUITS,

ETC.

du
PSÉL I::TEME!'( T

-

DE LA "'-Animl: ORGA.'!'IIQl.'B

-"
1· E~
OXTO};'l'E

"

E!'!'

ACIDE

-

OXALIQUE

~ ~
o
0 Q
.~ ~ ·3.~ :; ~ ',;;.s
..:;()
~(G

..::~

~.~

- - ~~

rIJ

~]

-'"

~

3.854(

) Au' ç oN: pUits situé faubourg
COullellle ...... . . .. . .. .... 25janv. 1910 0 , 750 0,500 5,910 3 , 9~0
'\"CENI S: pUitS situé pres de J'ag
0,750 0,750 :1,910 5,910
orne.. . . .. ..
glom ération. . . .... .. ..... ..
3.995
SAINT-GEORGE , -DES-GROsEILLEllS (1\:
puits situé au milieu des habi)
tatiOns ............ " .......... 14 oct. 1910 0,500 0,500 3,940 3,940

3.853

3.7861 pyrono.,
'
3.933)
3.934
3.785

(B").I il

1 ARR 1 T z:

~Joul·a ..

forage artésien du
. . ... . .. . .. . ....... . . . 12 nov. 1009 0 ,500 0 , 500 3,940 3,940

AzÉ
\ source de Donzy .. .. 15 mai 1910 1,250 1. 000 9,850 7,H80
1 ,000 1;250 7,RSO 9,850
... . ... ) source de Couillonx.
CI.Es si : fontaine Jean Girard .. . . . 11 nOv. 1909 0,750 0 , 750 5,910 5,910
1· pompecommunale
dite « Protar)) ..• 20 juin 1910 2,250 1,000 17 ,730 7,880
1,2no 1 250 9,850 9,850
3.945 Saha-.I-Loiro
2· pompe Bauduin . .
1,000 1;000 7,880 7,8/10
3. 9~6(
PRISSÉ (1).. 3· pompe Chevrier..
0,750 5,910 5,910
0,750
3.9Il7~)
(
~. pompe dela Pl ace.
1,000 0,7aO 7,880 5,910
3.91J8
5· pompe Barral. ..
6' pompe de J'école
3.949
1,750 1,000 13 ,790 7,880
des filles..... .. ..

(

3.91l4(

1

1
Il. -

..

.

;:
:~~

.

"." . ,!.

~

~

NOMBRE

PÉRIODE
ÉCOVLZZ

DE GERMES .A.ÉROBIES

par centimètre cube.

--=s.1--------

num~ration

3. 28/l
2.202

24 jours.
23 -

3.995

4.929

16 -

3 .786
3 .933

6~

1'16

25 16 -

3.93~

56

20 -

3.185

617
2.880
405
98
1.408
1.288
2.800

3.9~5

3.9116
3.947
3.948
3.9~() 1

SPÉCIFI

avant la

3.854
3.853

3.9'IIl

Analyse bactérloloClque

20 Hl -

18
20
t8
18
18

-

~licrococcus Inlen s, radiatus, versicolor; bacillus : Ono
~Iucor mucedo; micrococCus: fervidosus, versicolor; bac

,ulgalns; - coli-bacille ... ... ...... .. ........... ·
Micrococcu s: candicans, urere, versicolor; bacillus : Onor

putrides; - coli-bacille ... .... ....... . . ....... ..

Pen icilli um glaucum; micrococcns: anrantiacns, ruber;
~Iitrococcus: aquatilis, luteus, bacUlus: lIuorescens liqne
Micrococcus: aquatilis, lutens; bacterium terOIO; bacillus:
Micrococcus: aquatilis, luteus. bacterium termo; bacil
Micrococcus: aquatilis, urere; bacterium LerOIo; bacillus:
~1 icrococcus: aquatilis, candicans, urere, bacterium termo
Levure blanche; micrococcus: ru ber, versicolor; bacillus:
Micrococcus: aquatilis, lute u~, urcre; bacillus: cremoïde~,
Micrococcus: candicans, luteus, urere; bacillus: lureus,
Micrococcus aqualilis; bacterium Lermo; bacillus: Ouo

(1) Épidémie de fièvre typhOïde.
(.~) Eau .ouillée par ,infiltration d'eaux Juper6.cieU •• contamiaéel.

EAUX POTABLES

ANALYSES CHlM1QUE ET BACTÉRIOLOGIQUE

55;)

chimique
DEGR É

OXYGÈNE

I11DROT(·

DI SS OUS

:wt:TRlQUJC

. ....

.~"

'

.;.:
~

10

,625,,7

d

o
o

o
o

0

18i ,0

0

57,6 78,0

»

Il

7, 750 5,11'18

(1

107,1

0

16, 4 62,0

Il

»

8, 000 5,592

0

0

0

15,9

0

13, 7 46 ,4

Il

»

6,:1

0

tr,

7,429

»

»

6 ,0 ' 0
tr.
0
1:1,1 0

6 8' 4,0
10:21 3,2
37,0 6,8

"»
»

»

tr.

30,7
35,4
20,5
34,3
26,7

38 ,0
44,0
46,0
55 , 2
18,0

»
»
»
»

27,U

0
0
0
0
0

Il

»

tr,

0

17,1 56,0

,)

Il

9, 625 1 6,i27

0

0

Ù

11 ,3751 7, 053
8, 375 1 5, 855
7, 375 5 ,156

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5,592
3,758
2, 359
4,80i
5,592

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

16;â
75,

7,500 5,2/14

0

0

0

8, 000
5,375
3,375
6,875
8,000

1

t" ,o

36,0

d

»

»

»

252,0 ;,4 ,0 Ji ,0

»

»

))

ro8,O 36 ,0 9, 0

»

»

20,0 9,0 7,0
1

12 ,0 3,5 1,0

»

»

))

}J

Il

))
»

»
»

» , 18l,O 200 4 ,0

"»

»
»

»
»

))

»

»

))

»

»

»

»

100,0 lÙ '1.0
312,0 311,0 7 ,0

n

»

»

»

23>,0 26,5
ZlO,O :12 ,0
:Jal,O 38 ,0
:Jal,O 38,0
284,0 35,0

»

248,0 38,0 '3,0

,)

»
»

6,5
8, 0
6 ,0
7,5

8,0

et conelulilion!l.
CONCLUSIONS:
CATION
qualité de l'eau.

,escens liquefaciens, fluorescens putridus, subtilis .. . .............. ... .. .. ..... ..
terium termo ; bacillus: Iluorescensliquefaciens, fluorescens putridos, mesentericus
escens liquefaciens , fluorescens potridus , gazoformans, sublilis; -

mauvaise.
manvaise (2).

bactéries

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

(3)

bacillus: aerophilu" mesentericus ru ber ......... '" ..... . . . .... .... .. .... .. . . . .
faciens,nuore scens putridus; - bactéries putrides; - coli-bacille .. . ....... .
Jluorescens Iiquefaciens, fluorescens pntridus; - coli·bacille ... . ..... ... . .. . . . .
lus: aureus, Ilavu>, guttatus .... . ... .. ... . ......... . .... . .... .. .. .. ........ . .. .
aurens, gazoformans, subtilis . . .... . ............ .. . ........... ..... .... . .. .... .
bacillus luteus ............................................................... .
nuorescens li(IUefaciens, fluorescens putridus .. .. ... . . ........ .. ...... ... ... . .. .
nuorescens liquefacipns, fluorescens pntridus, lactis viscosus .....•....... . .. . ....
fiuorescens li quefaciens, tluorescens putridus, s11btilis .. ..........•.. . ... .......
rescens liqucfaciens , fluoresce ns putridus, luteus ......... . •.... . .... . ... . .......

bonne.

(3) CoJJtarni.ée par inliltratÎ.ons d'origine IJus[J( O',e.
(d) Souillée par i.nfiltratlons d'cau x supcrficiellu.

(4 )
(4)

bonne.
suspecte .
suspecte.
suspecte.
suspecte.
douteuse.
suspecte.
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1. -

Analy s e

ÉVAL UATIOX
PROVE XANCE DES EAUX.:

DATE

Gommunes .t éta.bli s sements;

ùu

DE LA :\I An ÈRE Ol\f;À:"ilQU E
~

1°

TE)IEXTS

. OU ltCEi,

"UITS ,

F.:"I

2°

};~

""-CI DE

O XY G };~ E

O XALI Q UE

-;;--~

~

.~ ~ .~ ~
j~
Ji
];;
------- ---pni LÈ VEME~Y

l:T C .

l'

;,. 9501 Saone -el-Loire
'1.!)• 1~
(su ite)
• .• )

Seine, ... . . .

1,

~

7,880
5, ()1O

p lai son nat ionale):
eau d'un pui ts de 16 m. de prof'
5 aITil19/O 1 ,250 1,000 9 ,8:;0 7,880
l" é ~\(lu petit !Jras de la "I arne ..

S . \I ,"r- ~r.,u"[CF.

Jose ph :

.

~ ~~~
:{ 90:1
~l

(1) .. '( 7' pompe de l'école
ùes j,.:al'c;on~ ...... 20 juin 1910 1 1 (}()O -1 1 ()()O
8' S" <le la Cam !Je. .
0 , 7;'0 0 , i50

{,s lâ tt' )

\ Institution SaAnt-

3 .1'5:1 \ Seme-mtl~
3.H5G

l' HISS':

~~

)

931 Seme-el-Marne

.1 90i

~h- S 'U. H}""

(

,
cau pri ~ c au bass in
ùe captage .... . . . 2:1 janv . lDIO 0 , 750 0 ,:,00 J,DiO l 3,940
ea u prélcvee a un 1'0Dluet dans la conr
O,7~)O 0 .500 5.910 3,040
-

L~-F>ltTÉ1~~~~~~ ~}... ::...."::
..
li.\UCilim ( so urce C
~l o"EnE ' U ->AUT-Y o,,"·

22 m..·s 191 0 1 ,000 0 .750 7 .8~0 5,910
1 ,000 0.750 7,t<80 5,910
0,7:,0 0 , 750 5,910 5,\.110

-

for,lge dit
(( de CouI'beton )) . . . ..
12 :nai 1910 1, 500 1, 000 11 ,820 7 ,880
MOR I M ' : pUlts foré a 75metrcs de
plOfondcu r.
..
. . 15 oct. 1910 0 , 750, 0 , 500 ;',910 3,9!10

Il. NOM BRE

Ana.ly s e

ba.ctériologique

PÉlUODE
ÉCOU LÉ E

DE GEl\llZS -'. ÉROBI Z8

par centimè tre cube.

SP É CI F I

avant la
numération

18joul's.
20 -

Micl'ococcuS: luleus, urere; bacterium lermo j bacillus:
Micl'ococcus : luteus, urere ; bacteriom termo: bacillus :

121

20 -

~Iicrococcus:

112

20 -

3.856

137

20 -

Penicillium glaucum; micrococcus aquatilis; bacillu s :
Penicillium glaucum; sal'cina cilrina; micrococcus aqua

3.001
3.902
3.903
3. 932

31

3.950
:UJ5l

8. G40
2.145

3.00\
3.8;,;)

3.997

41

22
22
22

99

20 -

8:l7

20 -

17

-

( 1) É pidémie de lièvre typhOïde .
(:l) Eau iouillée par d,a i.ufilhatioD! d'orlgiDc

aqu atilis, citreus,

ra diatus; bacteriom

Mucor mucedo; micrococcus ruber; bacillus: albus, flavus,
l'enicillium glaucum ; micrococcD S auranliacu s; bacillus
Lev ure blanche; micrococcus: aq uatili s, radialus, ba
8acillus: albus , fluore scens liquefaciens ; bacterium
Micrococcus : aq ua tilis, luteus ; baci llu s: aCI'0I,hilus,

SU8pe ~ ~.

A rejeter tIe l'alimentation.

EAuX. POTABLES

A;';ALYSES CHntl QUE ET lIACTÉIUOLOG IQliE

titi?

eh im ig u e

OXYGtXE

.
'""

~

'&
,'j

v

5

'0

"

~

7 ,875 5.50G

"
li" "~<
~
0
>.

a•
0

0

;;
:

"...
"

<

~

~

~9

~

..

>. <

~

.

.~

~

~<

;;

:='

~
<

~
;;

§

.C'

0

W
"-c ~
5"f.' ....".
• ,,.
~=
3
~

<

"-c

Sl
:.J
"

~

~.

0
:;'0
~,

~

B

0

0
0

75,0
15.0

0
0

25.'1 5~.0
~), Il
K.O

"»

»

0

6 ,992

0

0

0

29,4

0

10;),1 3:1,2

)\

»

Il ,tm) tl,303

0

0

0

[10 ,:"

0

14JI ;;:1,2

»

»

»

11 ,875

5,C>~t~

10 ,000

~

,~ .~
::;c

;;

c

g 7.c

.;,,:

=.,"

<

()

8,:103

0

0

0

34, t-\

0

13,7 30 .8

»

»

»

0
0
0

0
0

16,R
17 ,~
21 ,11

0
0

19,2 22 ,0
19,2 22.4

»

0

0
0
0

0

lH , 5

2;1 , ~

»

»
»
»

»
»

~,ooo

5 ,592

0

0

0

3O,G

0

4 ,1 18,0

»

9,000 6,20"2

0

0

0

19,7

0

13,1J 22 ,ti

»

»

))

»

=
~

;

~I

<

»

8 ,750 6,118
9,250 6 ,466
9 , 375 6,555

Mt"l'IUQt.: I:
/ --...,;....."...·-. t

"

----------------- ---- --0

~, OOO

.~
"

HI"rllI O'fI-

c

0
;.;A

.§

nt:(;J\~:

7.

0

'0

d

d

i

~ 60,O

'11. 0 1'1,0 '

ZA,O

~K ,U

1) , 0

»

»

23!,0 :lG ,O l !J,O '

)\

»

Zl6,O 30,0

»

228,0 29,0 8.0 '

x,OI
1

. !

»

2il4,0 :lG,O lLOi

»

263.0 36 ,0 11 .0 ,
216.0 :11),0 "li ,Oi

»

»

»

»

,)

~52,0

:lO ,O 7 ,0 !

,64, 0 32,0 6,0 '

et COlle 1 usi ous.

CAT IO N

CONCLCSlONS :
qualité de J'ca u .

lIu orescens liqu efacicns, lIu orescens putri du ~, slIbtil is ; - eoli-bac:ille.
aurcus, lIuorescens liquefacien s, lIuorescens putridu s .. . .. ........... . .

t rfs mauvai se (2),
(3)

termOj bacill us cremoïdes ....... ...... ....... ..... ....... ....... . .......... ..

bonn e.

ae ro philus, cremoides; - coli-bacille .... . .. .. ..... . ..... . . . ... .. . . .... . .... .
titi s; bacillus : aerophilus, brunn&is, cremoïdes .. ... . . ..... . . . ... . .. ...... .. . .

bonn e (4).
bonne.

fiuorescens putrid us . .. . .............. ..... ........... .. ............. . ....... .
alou s ....... . ... . ......... . . .. ...... . .. ... . .. • .. ... . . . . ... .... .... ' ... ....... .
cillus: lIavus, rosettaceus . . .. . . . .. •.. .......... .. ... . .. ...... . .. . ..•..• . .... . .
ter mo . .. .... .. .• . .... . .. ..... ............. .. ....... . . . . . . . . . . .. ... .. . .. .. ....
aureus, fiuorescens Iiquefaciens, fiuorescens putrid us .. . ... . . . . ...... . . . ... '" .. .

bonne.
bonn e.
bonn e.
bonne .
bonne .

(3) ~au souillée par de. eaux. luperficiellea inluffisamme nt él_ u1"~e5 pat' le Itol.
(la) Malgré la pr ésence du coli. baci/lt q'Qi doit être acciden telle.

oti8

LABORATOIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE (1910)

1.

o

PROYENAl'iCE DES EAUX:

DATE

, eommuBO' et établis.ement.;

du

DÉPAR-

_0
'

TEMENTS

•~

DE LA. lIA.Tl r.BP. OROA.!fIQUE

1°

o

IOUlt C J:!,

PUIT S ,

ETC.

PRiLi;'1'iiXI':!'T

SAVlGNV-LE-1 puits I/urot. .... , ..
TUPLE
1 pUIts Ledrolt.., ... .
SA" T-MARTIN-CHEN~Y.TRON: puits
3.99'
foré à h3 m. de profondeur ....
Il,023/ Seine-et-Marne
puits n° 1, ~I. .. ""
puits n° 2, C.. , .. ..
4,02/tl
(suite)
T RILPORT (1) puits n' 3, Il . , . ... .
IdF2f"
puilS n° 4, G. , ... . .
U126 ,
3.930 1
Y"DREST: source Saint-Julien . . .

3.H2~
3,829

~

1

1

1

4.0'~2

4 ,0'14

Seine-et-Oise.

4·0'~51

4,O'J6

.

:~'è

•

:J -

EK

A.CIDE

OX"'LIQOZ

~ ~-:--:-
.~ ~
".g ~ .~ ~ ·~.ë
~.;

~.~

~]

tIJ

tIJ

~

17 déc. 1909 1.:;00 1,000 11,820 7,880
0,500 0,:;00 3,940 3,940
15 oct. 1910 0,250 0 .500
14 nov. 1910 0,750 0,750
1 ~5O 0,750
1'000 0 ,:;00
1 :750 1,000
10 mai 1910 1 ,000 1,000

1,970
5,910
9,850
7,880
13,790
7,880

3,940
5,910
5,910
3,940
7,880
7,880

N III El 1" puilSde la place (A) 2'1 juil. 1910 0,750 1.2;,0 5.910 9,850
TTAI v . 1 2'puilSdelaVille (B)' I'
_
8,000 5,:;00 63,040 ' 43,340
nOISSY-SAln-LEGER (1): poi ls si lue
presde la blanchisserie Pélissier. 1211 janv. 1910 1,2aO 1 ,000 9,850 7,880
puilS Delargiliere p"!28 nov. 1910 3,250 2,000 25,610 15,760
1,7;,0 0,75013,790 fI,9iO
pUilSDelargilièrelilS!
2,0()()' 1,500 15,760 11 ,820
puits Del>racque , , . .
ENNKRT (1) . puilscommunal illoulIers, ..... ,. .....
2,000 1,000 15,760 7,880
) réservoir-citerne situé près du puilS
2,750 1,500 21,670 11,820
Delargiliere père. ,
-

A

Il. -

;
::~

EN

OXTa.Hl'iE

l;;

IL04R

Analyse

ÉYALUATIO:'i

··
·.
.:

3.95fi
;U",7
3.852

-

NOMBRE

PÉlUODE
ÉCOll'LU

D. BEIU'.' .L:81\0 •• 8"

par centimètre cube .

AnalyRe bactériologique

SPÉCIFI

avant la
nUlllératioo

• 1----------------18 jours.
18

;' .>(28
;:,82',)
;:996
'1.0'23

1.176
95
479
1.145
2.389

~.025

15

3 ,\156

9.672
88i
1.100
172

3.957

617

2"l

;{,852

1j,042
4,<YJ3
11.044

79
46.400
179
317

20
8
13
13

4,045
4 .046

262
80.000

13
13

Il.1124

4.026
:} ,9:.!O

20

15
15

15

12

22

-

-

---

-

Microcoecu~ : luteus, versicoJor, nrez; bacillus: lero
Leplolbrix nigra; penicillium gJaueom; micrococcns aqua
Microcoecus: candicans, Jutens, ruber; bacillus: Huore
Microcoecus: aqualilis, ureal; bacterium lermo; bacillus:
Micrococrus lute us, urere; bacterium termo; bacilhis: al
colt-bacUl,- .. ........ ........... .. . , .... ..... .... ...
~J icrococcus: aquatilis, luteus, urero; bacterium termo;
Micrococcus: aqualilis, luteus; bacterium termo; bacillns:
Micrococcns: aurantiaens, candicaDs, ureal; bacterium
Mucor mucedo; penicillium glaucum; micrococeus : aqua
Mucor mucedo; levure rose; bacterinm Ir.rmo; bacillus:
illucor mucedo; micrococcos: aquatilis, radialus; bacillus:
Micrococcus luleos; bacterium termo; bacillus: flavns,
Penicilliu'm glaucum; micrococcus: candieans, lateus; bac
AspergiJusniger; micrococcosaquatilis; baeterium termo;
bacille .... .... ........ ....... .. ....................
Penicillium glaueum; microc,occus: luteus, roseus, nre:e;
illicrococcus: fervidosus,luteus, ure:e; bacterium lermo;

(1) Épid';mie de fièvre ~Jpholde.
(2) Eau souillée par infiltration. d'eaax superficielle••

(3) Malgré la présence du coli-bacille qui doit ètre a(tribu:. à l'in.uffunce do. pompag•••

EAUX POTABLES: ANALYSES CHIMIQUE ET BACTÉRIOLOGiQUE
chimIque.
OXYGÈNE
~

.;
5

""'0

., "~ . .t -= .~
. ..
,. ••. ~.. •
~

DISSOU S

=
'0

0

'~

:10

c-

~

~

~

0

~

0

"

~~

~

s,;

p

S'

~~
;::

~

go
"

"

~7.

Ô
ii3

cr.:

'-'

. .

0

'"

·0

.~

~

;a

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

DEORR

0

~

0

;;

.~~

"0

U

'W

~O

·"
~
-- -- -- --'- --- --- -- -- ---- --• -- -- --

'"
"
"
-- cc
~

•..

<

"8

~

~

G

~

.~

.~

u

0

E-<

~

9,000 6,292 t. f. t.
11,000 7 ,6,~H t. Ll .
9,125
8,625
6.250
8;000
10, :175
Il,750

6.380
6,0:lO

It,:no

5592

7 : 25f~

8,214

1 , 500 l ,Olt8
1 ,250 0 ,8, 1,
9,875 6 . 9~
3.500 2,1t46

o
o
o

o
o
o
o
o
o

t. f.t. 375,0
0 107,1

~.r,

»

»
»

»
»

9,6
1,1t.0

»

»

Itn,S

»
»

»

»

»

1)

1)

»

)1

»
»

»
»

»

1,0ï.8 [SO,O
H2,V lV•. V

»

»

»

»

»

»
»

0
0
0
0
0
0

25,8
S:1,3
88,2
53 ,6
125,0
35,7

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0

88,2

0
0

6:; .8 22.0
fiHi ,5 l H6,O

0

0

1t2H,0

0
0
0
0

1t10, " 126.0
;,X;) ,(i iO.O

H~;) ) ~ ~O!1.0
fi~t9 , 2 1&l,O

»

,)

.)

0

500.0

0

H~5, 8

»

»

»

»

»

11' .

1:> . 7

0

»

»

»

))

tr.

6,727

tF.

f.tr.

Ir.

0
0

0
0
0
0
0
0

4,250 2,97(1
9,625

tr.

0
0

tr.
57 ,6
0
Ur. 0 258,'
tr . t.not . 394,5

6.875 Il ,807

8, 125 5,681 l.nol. tr.

et

0

u ~

.-

;~25JI

aX' .1

:11,2
!t91 ,6 1\ 2.0
GO ,:1 12,0

;)[,2 ,;-1

li68,0

»

))

»

»

»

»

»

»

Il

»
»

»
»

»

»

»

»
))

J)

»

»

»

»

»

»

»
»

»

»

))

»

»

669

))

d

<;

~

E

""
cl

164.0 80,0 60,0
264,0 ;>0.0 23,0
281,0 35.0 6.0
:lm, 0 90, 0 116.0
~ ,O 00.0 50 .0
296,0 86,0 50.0
~,o ~O , O 118 ,0
316,0 42,0 15 ,0
340 .0 ~G.O ~O . II
952 , 0 18),0 52 ,0
252 , 0 100,0 7 1 0
'
160,0 61t,O ;;0:0
4ro.0 m,o 92,0
380; 0 104 ,0 81.,0
3«,0 176,0 116,0
~ ,O

10 ,0 8, 0

cOllclll>lloll>J.

CO'\CLVSlO;-;S:
CATION
quali.té de ['eau,

philus, fi arus, Iluoreseens Iiqoeraciens, Ouoresceo, putridus ............. . ... .. .
tilis, bacill us: albus, cremoïdes ... ... ....... .... ................. ..... ...... .. .
scens liqu efaciens, Iluoreseen s putridus, subtilis; - eoli-I)(u,ûle .............. . .
Ilourescens liqnefaclens, stolonatus j - bactértes 'H/t"ùle.; - coli-bacille ... .
bus, Ouorescens liqueraciens, fiuorescen s pulridus ; - baeté,.ies putt-ùlel ; -

(2 ,

très mediocre.
bonn e (3).
mauvaise (4) .

manvaise (4) . .
b~~üi~~; 'gazo'f~'r~~~ ~~ iiod~~~'os';" ~ 'b~~û~i~~'p ut'~i~l~;; ' ~ ·~~ii-·b~~iiù·: : .. ::
mauvaise
mau,alse (Il).
aurens, albus, Iluorescens Iiqu efaciens; - bacté,.ies pILt T'ides; - coli-bacille.
termo; baeillus: aureus, cremoldes, Iluorescens pu lridus, luteus, myeoïdes . ...... .
sullrsanle
assez i,onnc.
titis, loleos; bacterium lermo; bacilius fiuoreseens oon liqu efaeiens .. .. .. ... . .. .
llavus, tluoreseens IIquefaelens, fiuorescens putrlctus, subuhs ................... . tres mauvaise (5).
mauv~ise (:ll. 1
fiuorescens putridns, slolonatus ..................................... .. . ..... . .
Iluorescens liquefaciens, Ouorescens putridus; - bactét'ies put T' ùles ........... . très mauvaise (6\. ·
lerium tt:l'mo; bacilius: bruoneus, tluorescens liqueraciens .................. . .. . . très mauvaise (6).
bacilius: Ilavus, Ouorescens Iiq ueracien s, Su btitis; - bacté,.ies pILt"ù/es ; - "oUtres mauvaise (6). '
. bàèiù~~':':ie~ophii~s: à~'re~'s','IÎ~o~e~~ê~s 'j;q;lefu~;er ;~; :':"·l."(; ~i(' ~;~; 'p~i;'i;Ùs':::: très nw u,aise (61.
baclllus: flavus, Iluorescens liquefaciens, fluoresc('ns l'ntridus, sub lili s .......... . très mauvaise (1)).

(11)'1

(4) Eau contaminée par des infiltrations d'origine suspecte.
(5) A rejeter de l'alimentation.
(6) ElU louillt!e par io6.hratÎou d'origine luspeclc; impropre à l'alimeatatioD.
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LABORATOIRE DU CONSEIL SUPÉHIIWR D'HYGIÈNE (19 10)

J. -

Analyse

EVALUATION
PROVE:"A'\'CE DES EACX :

DATE

DÉ PAR-

DE 1. ... IIJ.TJ È .. Z ORGJ.l'fIQUE
~

le El'(

~om munes

du

et établissements ;

:le B-:f A C IDE

CC

.~ ~

TEMENTS
soua c ES,

PU ITS ,

ETC.

OXALIQUE

OXYGÈt'I'B
~

-a'~
en

'

·Ê.5

~]
en
4

~

j~ ]~

c2

CO

~ ";j

-- ----1----------1----'- -- -- -- --

( ,,,'" ' 1 ,,,,U,),"d~ ,ri.,h"

4.047\

)}
le concicrge du château . . . ... 28 nOT. 1910
pUits de <da ni vC» 11 awl 1910 1 ,250
eau prélevée au roblnelùc lacuisin e du
gardien de l'USine
elevatol l'e
. . . 29 ami 19:10 0 ,750
l eau prélevee au roblnetde la cUisin e du
R IMBOl'ILLE T
0 , 7~0
'" e'"''''''''
caq",
u pr
le vee a la
borne-fon la ln e de
0,750
la rue Grousset .
pu i t s de Gr e n 0 n\Ilhers ..
.
1,250
,
~ pUltss ltu e alkm . dc
1 E Hs ET.
ra gg.I0lI!ération . . . 16 mars 1910 1,000
'
l'
pUlIs sll ucalkm.dc
l'a gglo meralion .. . 7 juil. 1910 0,500

ÉVECQUUO":

3.919

'l
3.9:

>'' ') -

,

•• i (s",te)
..-.

-

3ID'\
3.92~

3.892
3 .\155
J

\

3.8U3 Vienne (Rh)..

)}
)}
»
0,150 9,850 5,910

1,000 a,910 7,880
1,000 5,910 7,880
1 ,000 a,910 7.880
1,000 9,850 7,880
0, 750 7,880 5 ,910
1,750 3,940 13, 790

puits situ e dan s la
Co ur de l'éc·olc ................ 17 mars 1910 1,000 0,750 7;880 a,910

CIIAMPAGNAC:

i
••. NOMBRE

Analyse

baetérlololrlque

PÉRIODE
ÊCOVL:i.S

DE GERME 5 ... É JI. O B lEI

par centimètre cuhe.

4.047

278.400

3.908

115

3 .919
3.920
3.921

tH

3.92'2

sptCIFI

avant la

numération .

13 jours.

-

Mucor racemosus; micrococcus: luteu s, ure:e; bacterium
Microcoeeus : aquatilis, ruber; bacterium termo; bacillus

23

30 -

Alicrococcus auranliacus ; c1adotbl'i x dichotoma ; bacillus:

16
236

30 30 2a -

Aspergillus niger ; sareina citrin a ; microcoecu s auran
Aspergillus niger; sarcina ci trina; micrococcus anran
Micrococeus radiatos; baclerium termo; bacillus: Ouo

~.Rm

1.173

22 -

Micrococeus: aqualilis,luleu s; bacterium termn ; bacillus:

3.9;;3

11. 830

-

Micrococeus : aquatilis, luteus; bacillos: Ouorescens

3.893

1. 744

20

t,.irles ; - eoli·baeille .. . .. .......................
20

25 -

Microcoec us : candieans, radiatus,

(r ) Épidémie de fièvre t.rpho!d •.
(~l Eim

contaminée pa r des infiltrations d'origine 3uspecte.

urere, versicolor;

EAUX POTABLES: ANALYSES ClIIMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE

(jï l

chimi q ue.
OXYGÈl'iE

."

DISSOUS

-~

2'2
~ ~

,.

.. .~~
~

0-

~

;:

;;

0

00

":r./"

=
~
~

.
~

§

o_

9,t;

0
c.;;

~~

-~
ü

"u
"

0

'0

Si

'"

'-'

. .
.~

~

a

..
•

0

;
..
.. . .
r.

~

•

"0

.;~

~
~

=
~

•

DEG l\ É
HTDl'LOTI-

MÉTR IQUE
~

'0

~ '-'
• ".. "

..
u

,

~

"

d

cc

»
»

))

)}

»

)

»

»

»
))
l)
248 ,0 $H,O 62,0,

o

o

o

»
78,!)

»

11, ~50 7,866

0

»
»
391 ,0 52,0

9,000 6,292

o

o

o

60,0

0

76 ,8 (;6, 8

9,0001 6 . 292

o

o

o

60 ,0

0

76 ,8 66,8

:: 1 ::

::

»

9,000

6 , 292

0

0

0

60,0

0

76,S 66,8

))

')

»

10,125 7, 079

0

0

0

71,4

0

1~9,3

10 2, 0

»

»

»

»

»

~60,0 5I~ ,O . »

5,375 3,758

0

0

0

60,0

0

1 4~,O 61,1i

»

»

»

»

»

228 ,0 ~8,0 26'0 1

5 ,000

3 ,1' 96

0

0

0

68 ,1

0

142, '1 6'/,6

»

»

»

»

1)

228 ,0 ~6 , O ~5 , OI .

8,625 6,030

o

o

o

37,:'

0

6,8 52 ,8

»

»

20,0 10,0 8,0 ;

»

))

))

»

d

))

»

»

1

))

:re,0 '!4, 0 17

» [ »

l)

,01

:m,0 ',4 .0 l i ,0

308 ,0 ~I"

o

1

17,0

et cOllcluslolls.
CONC LUS IO:\ S :
CAT I ON
quali té de l'cau.

lermo ; baeillus: nu orcscens liq ueracieus, flu orescens pu tridus, laclieus., .. . . . . . .
Ouorescens li quefacicns.. , .... . , . . " " , .,., .. . , .. " " ,
fi uorescens liqucfaciens, mycoïdes, ocill'aceus, )'oseus, subl il is"." . . " " "" , ..
ti acus; bacillus: flu orescens liquefacicns, mesen leri cus ruber ,. " """,."" " , .
liacus; bacillus: !Iuorescens Iiquefacicns, mesenlc l'icus rub er"" , . " ." "" , .
rescens liquefaciens , fluore scens pu tridus, roseus Ii quefaciens; - bactéries fJU-

"

bonue .
bonne,
bonne ,
bou ne,
mauva ise (2) .

nu orescens Iiqu efacicns, nu oresccns pulri dus, violace os
' .' .. ', .. , . . , . • '
Iiquefac i en~ , /1 oorescens pU lridus, subti lis .. """"" .. " "", .... "", .. """

(3)

baci ll us: navus. fluoresccns liq ucfaciens, tluo rescens putl'idus, mesente l'i cus vulgalus

(3)

(3) Eau

~ou illl: e

par infi ltratione d'caux superficiell es.

(4) Eau d 'origille 5U!!lp CC tc.

(4)

1
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LABORATOIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE (1910)

1. -

Analyse

ÉVALUATION
PROVENANCE DES EAUX;
DÉPAR-

DATE

DE LJ.

1-

oommunes el établissements;
TEMENTS

SOU:a.CES,

PUITS, ETC,

du
PRÉLÈTEMEXT

4.016
4.01"1
Il 018
4.019

4.120
4.021
4.022
3.965

\

:

~~

~ -e.~
,.

Er.

\

CHAH [CEN'OIR..

)

NOMBRE
D. GEJlJlES

ÂiROBIE~

--.J:. _______
par centimètre cube.

J.CIDE

OXA.LIQUJ:

.'-- -- -- -~

.~.i
~.~

·Ê.9
~]

rn •

"o !<.

~

"

.~ ~
~'"

-o

rn

u
~

]~

rn0"::•

3,9110
»

-

»
»

-

3,9110

1

3,940
13,790

»

2 km.d"a '"
l'ouest
"""~
""'"'de"
Châtel-Censoir ... 1" sept. 1910

0,750 0,750 5,910 5,910

source des Alouettes
a 1.5(X) mctres de
Chatel-Censoir ...

0,750 0,750 5,910 5,910

II. -

;

ORG .... l'HQU.

2°

( Axer-LE-FRANC: puits de la Croix
Géole ......................... 23 oct. 1910 0,750 0,500 5,910
))
source de Nangis ... 9 nov. 1910
»
»
source de Sainte »
»
»
Nitasse ..........
»
source des Boutisses
»
»
eau prélevée à l"extrémitéamontde la
...........
0,500 0,500 3,940
AUXERRE ... eaugalerie
prélevée au milieu
de
la
galerie.
0,500
0,500 3,940
Yonne .......
rivière l'Yonne: eau
prélevée prés le
barrage de Preuilly
1,500 1,750 11 ,820
source de la Goulotte ...............
»
»
»
-

3.966

~:

E:r.-

OXTGÈftE

rn

3.999

» ....TI.ÈftB

~

Analyse

baetériolo::ique

PÉRIODE
ÉCOULÉE

SPÉCIFI

avant la
numération

3.999
4.016
4.017
4.018
4.019
4.120
4.021
4.022
3.965

420

25 jours.

Levure rose; micrococcus aquatilis; sarcina citrina; bac

3.966

113

25 -

Mucor mucedo; penicillium glaucnm; levure: blanche,

33
»

18 jours.

Micrococcus: aquatilis, luteus; bacillus albus ........

Il

»

»

»
»

»
Il

»
»

»

»

»

»

baetérier putrides; - coli-bacille ............. .

(1) Eau .ouillée plr inliltrltiolll d'eaux .uperficielle ••

EAUX POTABLES: ANA L! SE S CHIMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE
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chimique .
OXYGÈ NE

~

~

'0

""c
1><

.
"'·
-,•

· ...
..

" ! ::> Ô ~ 0:a'"
"
u
~ ".. u
iii
:>
-=
.
~~ w ~
~
~
~~
~ g
.;
~
~<
•~ ~~ ~'"
a z~ ~ ~
..u
",~ .:• ..,0 ~o
,
.i
"
~
~
-0
•~ g .2
•• ü"c. ~ § G.. .. .
o·
>
•
•
•.. ..
..
•
1><
'- -- -- -- - - - -- -- -- --!---

D ISSOUS

•

0<

_

0

)1

~

'g"
A

.

.

?

0-

0

LI

'0

?

7.

0

))

»

»

,)

0

»

))

»

13 ,1
22, 7

0
»

»
»

24,5
23 ,8

»
))

15,0 12,R
30,1 17,2

0
»

f)

»

))

M,i
~ ,2

13,6
8 ,0

»

»

»

»

~
c

.e

~

0

Il

E-<

-

""
d

d

»

»
»

184 ,0 20 ,0 7,0
172,0 19,0 5 ,0
24(),0 29 , 0 6,0
240,0 29, 0 6 ,0

»

l)

»

»
»

»

»
))

»

»

»

28i,0 30,0 5 ,0

))

»

:?IIO,O 30 ,0 5 ,0

JJ

»

~

~

w

-

cc

lI lh alQ UB
~

'W

.

0

Q

10,125 7,079

•

DEGRH
H T D l\OTI~

))

l)

9,500 6 ,640

0

0

0

1~ ,2

0

12, 3 12 ,0

10 ,000 6,992

0

0

0

14,2

0

12,3 12,0

"
»

10 ,500 7 , 3~0

0

0

0

4,6

0

G, 8

6,'1

»

))

»

»

»

116,0 12 ,0 5 ,0

»

»

))

39 ,5

»

G,8

6, 4

»

))

»

))

))

1&1,0 24,0 11 ,0

8,750 6, 118

0

0

0

12,9

0

~, 7

10 ,0

))

))

»

))

))

aiS.O

9,250 6 ,466

0

0

0

10 '!11 0

1, 3

8 ,11

))

»

»

»

»

264,0 34 ,0 6 ,0

»

»

~, o

6,0

1

et eoncl081008 .
CONCLUSIONS :

CATIO N

qualité de l'eau.

tl'ès bonn e .
... .. ... .. ...... . ..... .. ~ ... ... .... ... .. . .. .... .. ...... . .. ... . .. .... ... ... . .. .

»
l)

))
))
l)

terium termo; bacillu s: /l avos, Iluorescens liquefaciens, /lùoresceos potridos; rose ; micrococc us luteus; sa rcina citrina ; bacilln s mycoïdes ; -

HYGIÈNE. -

XL

coli-bacille .. .

(1)

(1)

43
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LABORATOIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE (I!HO)

1. -

"'aalyse

ÉVALUATION
PROVENANCE DES EAUX:

DATE

DR LA )U.Tri:~

_

DÉPAR-

1-

oommunos .1 établissement,;
TEMENTS

SOURCES,

P U ITS,

ETC.

du

CB'SV: source dito

3.806

COURLOS:

.&(:[1)1:

OXALIQUE

~
-;:,.S
~~
~]
W
CIl

~

.;::

C,)

~

·Ê ~
~.~

·~.S

CIl

W

~]
~

-- -- --

(1 Fontaine de
Snailly» ...................... 9 janv. 1910 1,000 0 , 750 7,880 5,9-1.0

l,. .

3.800
3 .8(11
3.861

"~

puits de la Chagrin. ... 28 nov . 1909 0,750 0 ,500 5,910 . ,940
~

ÉGLÉNY

, ····1

source de Graille ...... 27 fev. 1910 0,750 0,750 5,910 5,910

NOYERS:

~

.

3.98~

ST-J UT.lENOU-SAULT

'.,

)

(

1

1

source NoHo!. ... ... 16 nov . 1900 1,000 0,500 7,880 3 ,940
sou rce Gallet. ... ...
0,500 0,500 3,940 3,940
puits de Putot ...... 13 rh. lOlO 0 , 500 0,750 3,940 5,910

MERRy-SEC:

.......

(suite)

3.925

3.827

EN

01TGÈftE

---------1---- 3.848

OR GA~UZ
2-

:K!'(

source si tuée il 4 kiJomètres ......... 25 mai 1910 1,000 0 ,750 7,880 5, 910
source du moulin du
, four il l'erlin., ... 5 oct. 1910 1,250 0,750 9,850 5,910

puits il 600 mètres du
vi llage . ...................... . 16 déc. 1909 0,500 0,500 3,940 3,940

TISSEY:

Il . NOMBRE

'" nalyse bactériologique

PÉRIODE
ÉCOULÉE

DE GBRMES AÉROBIES

par. centimètre cube.

avant la
numération

3.800
3.801

315
180
1.170
4.788

20 jours.
15
1'2
12

3.861
3.870

238
1.269

16

3.925

77i

15

3.98!t

339

20

3.827

62 .400

10

3.84b
3.806

JG

Sl'ÉCIFI

Levure rose; mucor mucedo; sarcina citrina; micrococcus:
Micrococcus: aquatilis, Illteus; bacterium termo; bacil
Micrococcus: aquatilis , luteus , versicolor: bacterium
~licrococcus: aquatiis, luteus, versicolor; bacterium
putrides ... ... ....................... , .. ....... . . .
Levure blanche; micrococcus aquatilis; bacillus: iuteus,
/.e\·ure blanche; sarcina alba; micrococcus: aurantiacus; .
- coli· bacille ... ... .. .......... ............ . .. .
Mocor mucedo; mirrococcus: luteus, urere; bacteriam
pudrides; - coli-bactlle .. ........... , ..... , . .. . .
Mucor mucedo: micrococcns: aquatilis, anrantiacRS;
pud rides; - co/i-baeille ........................ .
Mucor mucedo; micrococcos: aquatilis, rervidosus, lateus,

( 1) Eau souillée par infiltrations d'eaux luperficielles .

EAUX POTABLES : ANALYSES CHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE

û75

ch lm iqllc .
OXYG ÈNE

o
o

o

o

o
o

23,8
20,5

o
o

6 ,200

0

o

o

25.8

0

10 , a

5,6

»

10,250 7 ,166

0

o

o

1G ,1

0

7,~

6,8

»

7 ,375 5,106

0

0

0

21,1

6,8

9,6

))

10 ,000 6,992

0

0

0

'.H ,7

o
o

Il ,1 12 ,8

))

0

0

36

o

17,1

12,250 8,620
10,500 7 ,340
8 ,87~

8,500 5,940 l.f.tr.

1

,0

»
»

»

»
»

»

))

))

))

))

))

»

»

»

»

»

»

»

))

6 ,11

))

')

192,0 22,0 5,0
m,o 19,0 Il.5

"

23;,027 ,0 8 ,0

»

260,027,0 6,0
276,0 31,0 5,0

et conclll",io .. ",.
CONC LUSIO!'iS:

(;AT IO:'i

qualilé de l'eau.

anrantiacus, ruber; bacillus: albus, brunneus; - uacteries pu trides.
lu s : brunneus, stolonatu s, su btilis. ... . .
. ............. .
termo; bacillu s: fla vus, fluorescens liqu.eraciens , fluore scens putridus . .
termo; bacill us: flav us, flu orescens tiquer.ciens, fl uorescens putrid us; - bacté,.ies
fluorescens liq uefaciens. f1uoresce ns putridus ... . .. . ..... .
lutcus; bacillus : cremoïdes, flu orescens liquefaciens, ,ubtili s; - bactéries put,.ides;

(1)

bonn e.
(1)

(1)

bonn e.
(1)

termo; bacill us: navus, flu orcscens li1ueraciens, mesenteri cns ru ber; -

bacté,.ies

luteus; bacillus: aerOi'hilu s, f1uorescens pulridus ; bacterium termo; -uacté,.ies
urea! ; bacillu s: albus, cremoïdes, lacticu s, 11iIeus .... . . .... .. . .... .. .

(.1) Eau souillée par infiltrations d'eaux: l upe diciellcs con taminées.

'(i)
(2)

suffisante.

II . -

EXPÉ RIE NCES EFFECT CÉES EN
par

MM.

1910 POUl{ LA V~; n IFI CA TION DES PH O C ~;()ÉS ET AP PAREILS DE DÉSINFECTION

BONJ EAN, D IilI lT nr, Dt:J AIIDŒ - BEAmiETZ, LEGROl;X e t D AUVERGNE,

au n om de la Commission spéciale d 'expérim entation (1 ) .
conform é m e nt

à

l' a rti cle i

de

la

loi

du

15 fé vri e r

19 02 e t au d éc r e t d u 7 mar s 19 03 (2).

(8' liste) l3] .

NUMÉROS
DES SÉ RIE S

CONST ll UC T E URS

DATE

NUMÉl\OS

de

de.

P l\O CÉ DÉS E T APPAREIL S

d'e 1 périencee.

L'EX ...

9 mars

» s r.-

C E ft Tl J!IC.lTS

19 10

199

Bida rd .. ..... .. . . . .. ' "

Désin fccto r .. ... . . ...... . , . . . . .. ' .. . ' . , . .... . . ' .

200

H , Bau er , . . .. ,. " . . . . . .

V apOJ'isa teur à formaldéhyde .. , . . . , , , . . , . . , . . . , .. .

-

-

115 (4)

201

Société de désinfection économique., ... ", .. .. . .

Étuve s ur chariot du Dr Berlioz .... . . , . . , . , . ' . , ' , . .

-

-

116 (4 )

114 (4)

202

id .

.'.

É tm e chirurgicale du D' Berlioz . . , . . " . .. ........ .

-

-"'..

117 (4)

203

id.

"

.

Étuve à livr es du D' Berlioz ..... . ' , . .. '. . . .. . . . . , .

-

-

118 (4)

J. Lehnmnn ............ .

Appareil « Yapoformc » ......•.... ... .............

205

A. Hirschler .. .... ... .. .

Appareil « Berolina » ............•...............

206

Galaine .. ..... .. . . ... . .

Étuve pliante à formol . .. .. .. .... . . . .. ....... ... .

207

Lambert. .........•.....

Procédé de désinfection en profondeur .............. .

208

Établissements Gonin .....

Étuve fixe à formol ............................. .

18 mars

»

119 (4)
8 avril

»
»

15

avril

120 (4)

209

id.

Étuve pour la désinfection des livres ... .. . . .. .... .. . .

121 (5)

210

id.

Stérilisateur de vêtem ents ... . ...... .. ... . ....... . .

122 (5)

211

J. Nouzières et P. Avon .. .

Appareil électro-formolateur .. ..... .... ........... .

212

Chazal ................ .

Stérilisateur à vapeur .. ... . . ............ . ... . .. . .

213

Galaine ................ .

Étuve pliante à formol ... . ....... .. .. . .......... .

214

Dame Veuve Martin .... .

Appareil « Le Microbiol » ••.•••••.••• • •• • ••••• •••

7 mai
30 novembre
7 décembre -

))

123 (5)
»

124 (5)

(1) Voir ci-ù.essus page 289 Ja composition de cette commission et tome XXXIX page 514 les conùitions fix ées pour les expériences, - (2) Tomes XXXII page 515
ct XXXIII page 90. - (3 ) Les sept premières listes ont été insérées aU1 lomes XXXIII page 549, XXXIV p'ge 78" XXXV p.ge 7'9 , XXXVI p.ge 788 , XXXVII
page 641, XXXVIU page 778 ct XXXIX page 778. - (4) Certificats reproduits ci-dessus pages 129 ct I!!uiv. - (5) Ces certificats sel'ont reproduits au tome XLI.
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TROISIÈME

DOCUMENTS
- --

1. -

...

PARTIE

ANNEXES~
~---

~IJR.8PIUJDE~~E:

LOI

recolYs dans l' intérêt de la loi; immeubles
insalubres; pouvoirs du maire: déeisiondu 9 décembre IgIO, p. 682,

DU 15 FÉVlIlER 19°2 (art. 12 ):

V,LLE DU HAVRE: RÈGLE'IE"T SANITAIRE CO:l1)1U"AL:

décision dll 3 juin

'910,

p. 685.
MATIÈRES nE VIDUGEil: ÉPA~DAGE:

pouvoirs du maire: décision du () août

1910

p. 6!lô.
internes et étudiants en médecine; alltorisation
d'exercer: décisi on du 2 décembre '910, p. 6~)9.

EXElICICE DE LA MÉ';E CI NE:

'::"UI" de cassation,
LOI DU 1 5 n:VRIER

1!J02 (art. 1"") ; IIf:GI,EME"T SA:>'ITAIRE: application de
l'article 16, du Code dïnstfllction criminelle : arrèt <lu 26 fé..rier 1910,
p. 7°2.

LOI

15 FÉVRIER 1!)02 (art. 1"") : alimentation des habitations cn cau
potable arrét du: I l mars 1910, p, ,05,

DU

LOI ou 15 .'';VRIEII 1902 (art. 28) : introduction de matières ue \idangcs
dans les égouts publics; pénalités: arrêt du IJ mars I!)IO, p, 70(j,

(1) Cette partie comprend des rapport. ou documents émananl des diycr,e...lministrations ou corps savants, 1el s notamment que Jes rapports des commi ssions dc surveillance
des champs d'épandage de la ville de Paris. Il convient de faire remarquer que la reproduction purement document.aire de ces textes ne saurait engager Hi le dépaJ'tc mcu t Je
l'intérieur ni le Conseil supàicur J 'hygiène puhlique de France "" point de vue de.
opinions ou avis qui s'y trou vent formulés.
.'

TROISIÈME PARTIE

680

LOI Dt: 15 FÉVRIER 1902 (art. 29); DEYOIRS DU MAIRE : ohstacle à leur
accomplissement: arrêt du 23 juillet 1910, p . 708. _
LOI Dl! 15 FÉVRIER 1902 (art. 28 et 32); ATELIERS ET MANUFACTURES: introduction de matières excrémentielles dans l'eau des puits par l'intermédiaire d'une nappe souterraine: arrèt du 23 juillet 1910, p. jlO.
RI~GT.E'lENT

SANITAIRE: entreprise de vidanges; attributions du maire: arrèt du 26 novembre 1910, p. 712.

SUI:BRITÉ PUBJ~IQUE : récipien ts destinés à recevoir les ordures ménagères;
arrêté municipal; formalités: arrêt du 23 décembre J9JO, p. j14.
EXERCICE DE LA PHAI\)HCIE: loi du 21 germinal an XI (art. 46); personne
non munie d'un diplôme de pharmacien; vente des préparations mérlicamenteuses : arrêt du 16 juin 1910, p. 715.
SUBSTA"CES ALlME~TAIRES: feuilles rI'é tain plombifère employées à l'enveloppement des comestibles: arrèt du 8 jUIHier J91O, p. 716.
Tribunal

eo.·.·eeUonn(~1

de 'a !lieiue.

LOI DU 15 FÉVIUER 1902 (art. 14): immeubles insalubres: truvaux l'rescri ts;
délai; prescription: jugeme nts des 7 décembre 1909 et 2G aHil19lÜ,

p.

j J 7·

EXERCICE DE L.\ '1IiDECI~E ET illE LA PHARMACIE: préparations contenant des
substances vénéneuses; renouvellement de l'ordonnance: jugemellt
du 29 novembre 19 10 , p. j19.

11. - ."';.... 0i-;6..,;

DE lIIt:OE«:.JtE :

PnODtilTS .HnlENTAlRES: coloration: rapport de M. BÉH;L (2 ~ février 1910) ,
l'. 7 21 .
INFECTIEUSBS aux colonies: déclaration
j28.

M.'LADIES

p.

rapport de M. VINCENT,

EI'IDÉ'IIES: distinctions honorifiques décernées pour les travaux relatifs
aux années 19°9-1910. p. j2\).
E.u: x Ml~ÉRALES: distinctions honorifiques décarnées pour travaux en 190\),

p.

Ill . -

lUI1USTÈBE DE ..... M~BI~E:

FIÈ\"RE

IV. -

j3 0 •

TYPHoïDE: instructions prophylactique.s, p. j32.

OÉP .... BTEMEl1iT OE ...... SEI"E:

SURYEn.L.~NCE DES CHAMPS D'ÉP.\NDAGE RECEYANT LES EAUX D'ÉGOUT DE PARIS:

Gennevilliers: rapports (ministère des travaux publics), p. 741.
Achères: rapport (ministère de l'agriculture), p. 7!18.
Au delà d'Achères : rapport ( ministère des travaux publics), p . 750.

SQI\fMAIRE

y.. -

û81

IlWSTITlJT P .... STEIJR:

SËnoTHÉnAPIE: sérums distribués gratuitement en 1910, p. 75 2.

YI. -

t:TR .... "GER:

CO'V ENTION SANITAIRE INTEnN.'T10NALE DE P.'IIIS ( 1903 ) ;
Adhésion du Danemarck. du Protecto rat de Zanzibar, de la colonie ,Ic
Fiji, de la Nomellc - Zélande, p . 7 :ï ~l .
Déno nciation par la Jamaïquc, p.
On'IGE

I~T ER:'! ATIONAL

D'HYGl t:NE PCRLIQUE; arran ge ment du 9 décembre 19°7;

Adh ésion de la Hépubliqllc Argcntine. de L\lgérie. du Canada, p. 756.

., -

"I! •• SPRIJDE/WCE

Con.eil d ' lÉtat.

RECOURS
[ART,

DA1\'S

12] (1 ) ;

L'I:.\'TÉRÊT

DE

LA

LOI

DU

Hi

FÉYHIER

1902

1.\nlErBLES I1\'S..I. LUBRES ; POOVO'IR S nu l'L\IRE
IHclslO~

d u !) décembre I!)IO,

Le Conseil d']~ Lat slatl1:lOt au contentieux ,
Sur le rapport de la deuxi ème sous-section du contentieux;
Vu le recours du minislre de l'intérieur, le dit recours enregistré
au secrétariat du cont enlieux dll Conseil d ' hat , le 2 2 juillet 1909,
et tendant à cc qu'il plaise au Con seil annuler dans l'intérêt de la
loi deux arrêtés, Cil date du '2 ï mars 1908, par lesquels le conseil
de préfecture du d éparl~m e nt du Rhône a annult',>. deux arrêtés du
maire de Lyon, des 28 juin] 905 et 10 janvier 1908. en tant que
ces arrêtés ont enj oint aux p ropriétaires de l'immeuble sis à Lyon,
rue Moncey , n° ::Hi , de pav el' le sol de la COllr intérieure de cet
immeuble ou de le rcvêt.ir en matériaux imperméables;
Ce faire, attendu que lc co nseil de préfect.ure a fondé sa décision
sur ce « qu'il résulte de l' articl e 5.'1 lIe l'arrêté du 17 octobre 1903,
portant règlement sanitaire de la ville de Lyo n, que l'article 34
du dit arrêté, qui di spose qu e le sol des cours et courettes sera revêtu
en matériaux imperméables , nc s'applique pas a ux maisons cons ,
truites antéricurellI ent au 17 oclobre 1903; que c'est do nc à tort
que le maire de Lyon a enj oint aux prop riétaires de l'imm eublc sis
à Lyon, rue Mon cey, n° 36, de revêtir le sol de la cour ell matériaux imperméahl es (pavage, dallage ou asphaltage), alors que cct
immeuble existait il l'époque Oil le règl ement sanitaire a été mis en
vigueur )) ; que l'article 12 de la loi du 1 G févri er 1902 donne au
maire, après l'accomplisse ment des formalités qu 'il détermine,
le droit de prescrire les lm vaux nécessa ires pour faire di sparaître les
causes d 'insalubrité d'un immeuble dangercux pour la santé des
habitan ts ou des yoisin s, que crs tra,"aux soient ou non de ccux
dont le règlement ~ alliLaire impose l'exéc ution au x proprié taires;
( 1) Tome XX.XII p. 513 .

LOI DU 15 FÉVRIER 1902 (ART. 12)

683

qu'en prenant les dispositions annulées par le conseil de préfecture
de ses arrêtés des 28 juin 1905 et 10 janvier 1908. le maire de
Lyon a entendu user des pouvoirs qu'il tient de l'article 12 précité
de la loi ci-dessus mentionnée pour faire disparaître l'insalubrité
d'un immeuble dans un cas où la simple application du règlement
sanitaire ne pouvait supprimer les causes de cette insalubrité; qu'en
restreignant l'application de l'article 12 de la loi du 15 février 19°2
au seul cas où le maire poursuivrait l'exécution de travaux prescrits par le règlement sanitaire et en déniant à l'administration le
droit, lorsque l'insalubrité d'un immeuble aura été constatée, de
prendre à l'égard de ses propriétaires des mesures individuelles
et d'ordonner l'exécution de travaux qui ne seraient pas imposés
par le règlement s~nitaire à tous les propriétaires d'immeubles,
l'arrêté atl aqué a méconnu la portée générale de la disposition législative ci-dessus rappelée;
Vu les arrêtés du maire de Lyon des 28 juin 1905 et 10 janvier 19°8;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 15 février 1902 ;
Ouï M. Chareyre. conseiller d'État, en son rapport;
Ouï M. Riboulet, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
Considérant que, d'après l'article 12 de la loi du 15 février 19°2,
lorsqu'un immeuble est dangereux pour la santé des occupants ou
des voisins, le maire, après l'accomplissement des formalités que
cette disposition législative détermine, prend un arrêté ordonnant
les travaux nécessaires ou portant interdiction d'habiter;
Considérant que, par ses arrêtés des 28 juin 1905 et 10 janvier
19°8, le maire de Lyon, en vertu du di t article 12 de la loi précitée,
a, conformément à l'avis de la commission sanitaire, prescrit aux
sieurs Defoud et Naquin, propriétaires de l'immeuble sis il Lyon,
rue Moncey. n° 36. de paver la cour de cet immeuble ou de la
revêtir en matériaux imperméables;
Considérant que, pour annuler ces arrêtés en tant qu'ils ont
ordonné l'exécution de ce travail, le conseil de préfecture, sans
examiner si l'immeuble dont s'agit était ou non dangereux pour la
santé des occupants ou des voisins, sans apprécier l'utilité des
travaux prescrits, s'est fondé exclusivement sur ce que le règlement
sanitaire de la ville de Lyon n'impose pas aux propriétaires de

CONSEIL D'ÉTAT
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maisons qui, comme celle des sieurs Defond et Naquin, ont été
construites avant la publication de ce règlement, l'obligation de
revêtir le sol des cours et courettes en matériaux imperméables;
Que les arrêtés attaqués ont ainsi dénié au maire le droit de
prescrire par application de l'article 12 de la loi du 15 février 1902,
à titre de mesure individuelle, pour un immeuble déterminé, des
travaux à l'exécution desquels le propriétaire de cet immeuble n'est
pas assujetti par les dispositions générales du règlement sanitaire
concernant tous les immeubles de la ville, et limite par suite l'application du dit article au cas où l'administration poursuit l'exécution
des dispositions du règlement sanitaire ;
Mais considérant qu'aucune disposition de la loi du 15 février
1902 n'a ainsi restreint à ce cas spécial l'application (le l'article 1 2,
-dont les prescriptions édictées dans les termes les plus généraux
visent au contraire toutes les hypothèses où l'insalubrité d'un
immeuble ayant été constatée, il est nécessaire, pOUI' pmtéger la
santé publique, d'interdire l'habitation dans cet immeuble ou de
faire disparaître les causes qui le rendent insalubre pal' l'exécution
de travaux appropriés imposés à titre de mesure individuelle au
propriétaire, que ces travaux soient ou non de ceux dont l'exécution
est exigée par le règlement sanitaire;
Que les arrêtés attaqués ont par suite méconnu le sens et la
portée de l'article 12 de la loi du 15 février 1902 et qu'ils en ont
fait une fausse application; qu'en conséquence le ministre de l'intérieur est fondé à en demandf'r l'annulation dans l'intérêt de la loi,

ARTICLE PREMIER. Les arrNés ci ·dessus visés du conseil de
préfecture du département du Rhône sont annulés dans l'intérêt
de la loi .

. ART.

Expédition de la présente décision sera transmise au
ministre de l'intérieur.
2. -

Délibéré dans la séance du 2 décembre 1910, oùsiégea;ent: MM. Marguerie,
président de la section du contentieux, présidant; Mayniel, Vel-Durand et Jagerschmidt , présidents de sous-sections; Camille Sée, Herbette, de Villenelwe, Blanc;
Reynaud, Varagnac, Baudenet, Deloncle, Romieu, Saint· Paul et Chareyre, conseillers d'État.
Lu en séance publique , le 9 décembre 1910.
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1902 HELA TIVE A LA
(1): VILLE DG HAVRE i

FÉVHIEH

PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQCE

HÈGLEMENT SAl\lTAIHE; POCVOlHS DE L'A OTORITÉ MUl\lCIPALE
DÉCISION

du 3 juin

1910.

Le Conseil d'État, statuant au contentieux,
Sur le rapport de la section du contentieux;
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur
Auger. propriétaire, demeurant au Havre, agissant tant en son nom
personnel que comme président du syndicat des propriétaires et
constructeurs du Havre, dont le siège est au Havre, rue des Fortifications, la dite requête et le dit mémoire enregistrés au secrétariat
du contentieux du Conseil d'État, les 31 octobre 19°6 et 21 mars
19°7 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil prononcer l'annulation
pour excès de pouvoir avec toutes conséquences de droit de l'arrêté
du maire du Havre du 4 août 19°6, portant règbment sanitaire et
plus particulièrement des articles 12, 17, 18,19,21 §§ 1 ct 2, 22,
23,25,28,30 § 3,35 §§ 1 et 2,38,39, 46,49,50,51,54,65,
69,72;
Ce faire, attendu que dans l'ensemble de ses dispositions et
principalement dans celles contenues aux articles ci-dessus énumérés, le règlement excède les limites des pouvoirs que le maire
tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 188![ (2) auxquels il n'a rien
été ajouté par la loi du 15 février 1902; que cette loi n'a eu d'autre
objet que d'imposer aux maires l'obligation de prendre des mesures
sanitaires en vue d'assurer la santé publique, mais à la condition
que les dispositions qu'ils croiront devoir prendre n'auront pas
pour effet d'aggraver en les violant les prescriptions de la loi, de
rétroagir en modifiant le régime et l'économie des propriétés existantes, d'imposer dans l'exécution des moyens particuliers à l'exclusion de tous autres; attendu que dans toutes les dispositions
qu'il a ordonnées le maire a manqué à cette triple obligation,
notamment dans les dispositions relatives au balayage des voies

(1) Tome XXXII p. 513.
(2) Tome XIV p. 666.
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publiques et privées, à la responsabilité solidaire des propriétaires
des voies privées, en cas d'inexécution de certaines de ces dispositions; au permis de construire au cas de réparations des immeubles; aux conditions d'habitation; à la hauteur des maisons dont
la fixation ne pouvait être déterminée que par décret; à l'entretien
des cours et courettes ; à l'alim entation en eau potable; à l'interdiction de l'usage des eaux de puits, comprises aux articles
sus-rappelés;
Vu l 'arrêté attaqué;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur en
réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, les
dites observations enregistrées, comme ci-dessus, le IO mars 1908
et tendant à son rejet par les motifs exposés dans un mémoire
joint du maire du Ha vre auquel il déclare se référer; que si, pour
les mesures prévues au paragraphe premier de l'article premier
de la loi du 15 février 1902, l'autorité agit d'après les dispositions de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, la loi de 19°2 a
dans le paragraphe 2 du même article étendu les pouvoirs de
l'autorité municipale à d'autres objets non prévus par la loi de 188 4;
que tontes les dispositions du règlement sanitaire attaqué, principalement celles signalées dans la requête, visent exclusivement
dans leu r ensembl e les objets dont la réglementation a été confiée
au maire; qu'elles sont conformes au règlemen t modèle élaboré
pal' le Comité d'hygiène publique et ne contiennent aucun excès
de pouvoir; que, notamment, la disposition de l' article 17 édictant
la responsabiliLé des propriétaires des immeubl es en bordure
des voies privées n'est que la sanction de l'indivisibilité qui
résulte de l'obligation de faire, imposée à plusieurs personnes par
un règlement administratif; que l'obligation de se munir d'un
permis de construire dans les conditions de l'article 18 n'a rien
d'excessif; qu'il en est de même des articles 19 et 23 fixant les
conditions d'habitation et des articles 21 et 22 relatifs aux soussols et rez-de-chaussée ; qu'en ce qui concerne la hauteur des
maisons (art. 25), les dispositions spéciales du décret du 26 m ars
1852 n'ont pas été rendues applicables à la ville du Havre; que ,
dès lors, le maire a pu comprendre cet objet qui intéresse l'hygiène dans le règlement; que l'article 30 portant pour les propriétaires d'immeubles ayant des cours contiguës, de s'affranchir
moyennant un engagement déterm iné des dispositions généra les
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relati rcs ü la hauLeur des lnaiso ns n 'e~ t enLa ché d 'aucu ne illégalité ;
qu e J'article 3:' relatif il l'alimentation en eau des maison s ne fait
que régler un des principaux objets de la loi de 19°2 ; que l'articl e 38 interdi sa nt l'abonnemen t au robinet de j auge a pour obj et
la conservation ùe l'cau ; que l'article 3g portant interdiction d~
J' emploi de J'eau des puits pour certains usages est plus qu e justifié par les circo nstances ; que les dispositions des articles {1 6. 4g.
50 , 51. 5!1 relati ves aux fosses d'aisances n'ont rien d'excessif, ni
cell es des articl es 65, 69 et 72 prescrivant des fermetures hydrau
liqu es, interdisant les puisards, prescrivant les mesures de propreté et d 'entretien des façades des murs, des cours et courettes ;
Vu les observa tions nouyelles présentées pour le sieur Auger,
les dites observa tions enregistrées comme ci-dessus, le 16 février
1 gog et tendant , aux mômes fins que les précédentes et par les
mêmes molifs, nt au ssi aLlendu qu' en ce qui concerne l'article 17
édi ctant la sol idarité des propriétaires , l'argument opposé par le
maire n'a rien de jurid iqup ; que le fait que la disposition du
décret du 26 mars 1852 réglant la hauteur des maisons à Paris
n'es t pa s appli cahle ù la vill e du Havre ne laisse pas au maire le
pouvoir de p ro noncer pal' a rrêté une prohibition qui n'a pu
être imposée à Paris (Ill e par dl'c ret ;
Vu le mémoire en intervcntion prése nté pour la yjlle du Havre,
le dit m émoire enregistré corn ille ci-dessus, le 20 mai 1909 et
tendant au rejet du pourmi par les motifs exposés dans les observa tions du mini stre de l'inlt~ ri e ur et aussi a ttendu que. en ce qui
concern e le permis de construire imposé par l'article 18 du règlement, l' application de ce tte disposition a , par arrêté du maire,
du 6 mai 190f) , pris en co nformité de la décision du Conseil
d 'É tat, relative DlIX règlement:-; sanitaires des villes de Lyon et de
P aris, été limitée aux cas des grosses réparations prévues par l'article 606 du Code ci vil ou de travaux qui , affectant le gros
œ u vre ou l' éconoll1 ie tles bi ti ments, constitueraient en réalité une
construction neuye renLrant dans les termes de la loi ;
Yu l'arrêté d u maire du B aH e du 6 mai 19°9 ;
Vu les observations nouvelles présentées pour le sieur Auger.
les dites observations enregistrées. comme ci-dessus, le 20 octobre
1 gog, ct dans lesquelles il insiste tout spécialemen t sur le caractère illégal de la disposi tion de l'article 39 relative à l'emploi des
caux de puits;
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Vu les observations nom/elles présentées pour le sieur Auger,
les dites observations enregistrées comme ci-dessus, le 25 mai 1910,
et dans lesquelles il signale au Conseil un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1902 de nature à justifier les critiques dirigées
par lui contre le règlement sanitaire à raison des conditions
d'application, et dans lesquelles il déclare en outre, persister dans
les conclusions de sa requête;
Vu les autres pièces jointes au dossier;
Vu la loi du 5 avril 1884;
Vu la loi du 15 février 1902;
Vu les décrels du 18 mai 18u7 et du 26 mars 1852 ;
Vu la loi du 24 mai 1872;
Ouï Mo Yel-Durand, conseiller d'Élat, en son rapport;
Ouï Me Talamon, avocat du sieur Auger et du syndicat des
propriétaires et constructeurs du Havre et de sa banlieue, et
~1" Bigot, avocat de la ville du Havre, en leurs observations;
Ouï Mo Chardenet, maître des requêtes, commissaire du Gouvern ement, en ses conclusions;
En ce qui concerne l'intervention de la ville du Havre

0

Considérant que la ville du Havre a intérêt au maintien de l'arrêté
attaqué; qu'ainsi son intervention est recevable;

Sur les conclusions tendant à l'annulation intégrale du règlement
sanitaire:
Considérant que, si l'article 97 § 6 de la loi susvisée du 5 avril
1884 se borne à spécifier que la police municipale, dont l'exercice
appartient au maire, conformément aux dispositions de l'article 91
de cette loi, a pour objet de prévenir par des précautions convenables, de faire cesser par des secours néces~aires les acèidents, les
fléaux et les calamités, les maladies épidémiques et contagieuses,
l'article premier de la loi du 15 février 1902 dispose que le maire
est tenu, non seulement de déterminer, après avis du conseil municipal et sous forme d'arrêtés, les précautions à prendre en exécution
de l'article 97 de la loi de 1884, mais aussi 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
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en garni et des autres ngglomérations quelle qu'en soit la nature,
notamment les prescriptions rel atives à l'alimentation en eau potable
ou à l'évacuation des matiôres mées; qu 'il résulte du rapprochem en t de ces textes quc les pou voirs conférés aux m aires par la loi
d e 1902 en vue d'assurcr la sante publirlu e son t plus étendu s que
ceux qu'ils tenaient de la loi de 188/, ; qu 'ain si, le requérant n 'est
pas fondé à soutenir que l 'arrôté attaqu é est entaché d'illégalité
dans l' ensemble de ses dispositions et à en demander pour ce
m otif, l'annulation int égrale ;
Considérant que les dispositions cont enues dan s le règl em ent
sanitaire de la ville du Havre sont incl ôpenclantes les IIn es des
autres, et qu'il convient. de les examiner separôment en vue de
rechercher si elles ont ou non ôtô lôgalement ôdiclees ;
Considérant, que le requérant souti ent que les disposition s
des chapitres 1 et lIT, relatives à la salubrité de l'habitation, de
ses dépend ances et des voies publiques et privées, sont entachées
d e nullit{" so it CO lllrlle prescriva nt des natures de travaux , cc qui
excéderait les p ouvoirs conférés aux maires, soit co mme éd ictan t
des m esures applicables ;\ des immeubles cléjà con struits, soi t
comme ne rentran t pas clans la compétence du m aire. soil comme
pri:;es en con tradic tion avec des prescriptions formell es de la loi
du lC> février ID 02 .

Sur les premier et deu,rième moyens:
Considérant, d'une pnrl , (1 Il 'Cil \ crlll cJ('S dispo:;itiolls ci-dp"s\l s
rappcl()es il appartil'llt au n'ï,,'lenwnt sanitaire de lixer les règl e;;
de salubrité auxqu ell es doi\elll être SOllilli s tOIl:; Jes immeu bl es :
CJu e la circoll stance (Ille les art icles J:1 Ù 1 d(' la loi pré\oi en t un e
procé<lure spl~ ciak p our faire, dall s c!talj ll<' ca s parti cu lier, disparaHrel es causes d'ill sa lubrit é existant clan s 1111 immenbl e dôterrnillé ,
IlC saurait fairc échec Ull droit qui décou le de l'arti cle prcmier pOlir
l' autorité municipale cl'l'dicte·r et de prl~c ise r pal' voi e règlelli erltaire les condilions de :,;alubrité IIllXCJudlrs doil satis/aire ln gtnéralit(\ des habilatioTlIP)
Con sidéra nt, J'aulre p nl't, qu e les dispos ition s de l 'articl e premier § 2 de la loi de 1902 sont générales et concernent toutes les
propriét(\s dc la co :nmun e clu ,'lle qu'cn soit la nature, sans distinguer entre les immeubles à construire ct ceux déjà construits ; que,
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t,outefois , les pouvoirs de l'autorité municipale sont moin s étendus
à l'égard des immeubles d~j ~\ construits qu'à l'égard des autres;
Considérant qu 'en ce qui concerne les immeubles déjil construits
le règ'lement sanitaire ne doit pas en principe prescrire de conditions ayllnt pOUl' elfet de modifier la construction ou l'aménagement des bâtiments, à moin s qu'il ne s'agisse de mesures dont la
nécessité es t absolument démo ntrée, notamment de travaux en vue
de l'évacuation des matières usées et de l' alimentation en eau
potable, lesquelles sont spécialement visées par le parag raphe 2 de
l'article premier p récité; qu'en dehors de ces cas, les travaux d'une
semhlable importance ne doiyent pas être prescrits pal' voie de
disposi ti on réglementaire, s'appliquant il l'ensembl e des habitations ;
En ce qui concel'lle la légalité des articles 12, 19, 21 § 1·" , 22, 23,
'28 § 2, 35 S je"~ 46,49, 50,51,54,65,69, 72:

Considl' rant qu'en vertu des pouvoirs très étendus qui lui ont
été précédemment reconnus, le maire a pu légalement: imposer
aux propriétaires ou locataires riverains, l'obligation de balayer
jusqu'à la n;oitié de la chaussée dans les rues dont la largeur n'excède pas 12 mètres , trottoirs compris (art. 12); déterminer les
dimensions de toute pièce pouvant servir à l'habitation, soit de
jour, soit de nuit , les conditions d'aérage et d'éclairage auxquelles
elle dena sa tisfaire (art. 19) ; prescrire que les murs ainsi que le
sol des sous-sols des tinés à l'habitation, denont être imperméables;
que chaque pièce aura IIne surface d'au moins 9 mètres carrés
(art. 21 S I"') ; prescrire que le sol et les murs des rez-de-chaussée
seront séparés des caves ou des terre-pleins par une couche isolante imperméable (art. :n); fixer aux dimensions indiquées la
hauteur aux diflërents étages des pièces destinées à l'habitation de
jour ou de nuit, dans les bâtiments de quelque nature qu'ils soient
(art. 23); décider que les cours SUI' lesquelles prennent jour et air
des pièces senant à l'habitation, soit de jour, soit de nuit, auront
nne surface d'au moins 1 (j mètres carrés pmU' un rell-tle-chaussée,
auglLH' Hléc lie ~ Illètl'(}S par l""ge en plus. leur plus petit cùlé ayant
un IIllflil:llum de '. mè'rt'S (art. 2t\ S :3); exige-r que toute cousbnlliClion t!nu"dlct'{lil.i(.e "m'lm trl ....ôlin l'tl bt),rthm:-d'lllle m l;' r ,m~ullle
lx11' une canal·Îsat:o.:1 d'rou potable y sera reliée par un b.ranche-
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spécial; que le brancl Hm Ir Il 1 d .. ~se nira , autant que pos~ ible,
les diil'l"rellis l~laëes en cas de locatiolls 1lIIlIIipl(~s, et que l'usage
de l'pail ~(' ra as,; uré ù Lems Ins loc;\[;lires dalls la proporti on de
60 li Ires n;l llIoiu s pal' 1Il1"nage. buanderie Hon co mprise (a rt. 35 § r"');
prescrire que clalls les i IIlllleu bles en hordure des rll c~ pourvues
d'égo llts, le sol des CO I\I'S el co urettes se ra revêtu de malériaux
imperméables (arl. 46) ; illlposer les dimensions et les dispositions
déterminées pour les r()~ ses d'ai ~a nccs à l'ellût (le prévenir les infiltrations, les odeurs et d'ilssurer l'écoul emcnt et la plus rapide évacuation des mati ères ll sc'es (art. 49, [io, :ir); fixer le nombre des
cabinets d'aisances d ' apri~s le nombre des appartements et prescrire
leur approvisionnement en l'ail (art. 54); prescrire que toules les
co nduites des maisolls particulières, de Lous ateliers, et de lous
autres locaux ahouLis~anl à l'égoutdevrunt être munies d'un siphon
ou de toute autre fermeture h ydraulique hermétique (art. (5);
interdire d'établir aucun cloaque, puisard ou bétoire (art. 69); prescrire les mesures d'entretien et de nettoyage des façades et sol des
cours, courettes, allées, vcstibules, escali ers et couloirs à usage
commun (art 72); qu'en eITet, ces mesures, dans les conditions où
elles ont été ordounées et à raison des exigences de la salubrité dans
la ville du Havre n' excèden t pas les ponvoirs conférés à l'autorité
municipale par la législation nouvelle;

n10nt

En ce qui concerne la légalité de l'article 38 :
Considérant que la disposition de cet article portant l'interdiction
de faire usagc pour les abonnements d'eau, consentis par la ville,
de robinets de jauge, n'a pas le caractère d'une mesure prescrite
dans l'intérêt de la salubrité publique; qu'elle ne doi.t pas, dès lors,
être ordonnée par le règlement sanitaire;
Considérant aussi que la dis position du même article prescrivant
que les réservoirs reslallt en service seront soustraits aux rayonnenwnts solaires et éloignés des conduits des eaux ménagères et des
matiùres usées aurait pour résultat de porter atteinte à l'économie
des bàtimenls dans un cas où la nécessité de sa réalisation immédiate n'est pas démontrée à l'égard de l'ense mble des habitatioos
de la ville du Havre et (lUIl le reqllérnnt est fondé à en demander
l' annulation pont' ce motif;
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En ce qui concerne {article 18:

Considérant que, par son arrêté du 6 mai l gog, le maire a
décidé , par interprétation de l'article susvisé, qu'en ce qui concerne les maisons existantes, les seuls travaux à l'occasion desquels
le permis de construire serait exigé, étaient ceux des grosses répa.rations prévues par l'article 606 du Code ci vil, ou ceux qui,
affectant le gros œuvre ou l'économi e du bâtiment, constituent
en réali té une construction neuve rentrant dans les termes de la
loi; que. limitée aux cas ainsi spécifiés, la disposition attaquée
ne contient aucun excès de pouvoir et doit être maintenue;
En ce qui concerne l'article 28 § § 5 el 6 :

Considérant que cet article dispose que dans les maisons existantes, la création de nom'eaux locaux ne sera permise que sur
des cours ou espaces intérieurs réunissant les conditions de surface exigées pour les maisons neuves et règle les dispositions à
suivre en cas d'exh aussement dans celles où la condition de surface exigée ne pourrait être réalisée;
Considérant que la mesure est justifiée par des nécessités de
salubrité et que, dès lors elle n'est pas abusive;
En ce qui concerne l'article 35 § 3 :

Considérant qu'après avoir fixé la quanlité d'cau à fournir par
ménag'e le maire a prescrit par cet article: l O que dès la promulgation du règlem ent les constructions servant à l'habitation
édifiées su r lll1 terrain en bordure d'une rue parcourue par une
canalisation qui ne seraient pas reliées à celle canalisation par
un embranchement spécial, devront y être reliées lors d'une transformation, d'un e modification d'étage ou de rez-cIe-chau ssée, cIe la
construction d'une fosse d'aisances ou de tout autre travail de
quelque importance; ~lO qu'en dehors de toule autre condition,
dans un délai maximum de 15 ans, tous les immeubles de la
ville y compris ceux qui sont en bmdure des voies priyées devront
être munis d'e<lu potable, conformément aux dispositions de cet
article;
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Considérant que ces disposi tions dont la légalité a été reconnue
en cc qui concerne les maison s neuves sont justifiées par des
nécessi tés im périeuses d'hygiène; que dès lors, leur application
aux maisons exis tantes n'est pas abusive, étant entendu que par
tra vaux de quelque importance prévus au dit article, le maire a
eu en vue ceux spécifiés dans son arrêté du 6 mai ) g09 ;

En ce qui concerne l'article 21 § 2 :
Considérant que si le maw-e a pu valablement prescrire par le
paragraphe premier de cet article que les mUl'S et sol des soussols destinés il l'habitation de jour devront être imperméables .
déterminer les sUl'faces. hauteur , les conditions d'aérage et d' éclairage des pièces, il n'a pu sans excéder ses pouvoirs interdire d'une
façon absolue par mesure générale et sans vérification préalable
l'habitation de nuit dans les sous-sols dont le sol est à plus de
o m. 80 du sol extérieur ;

En ce qui CO(tcerne l'article 39:
Considérant que s'il appartient au maire d'interdire, par mesure
de salubrité, pour la consommation, l'usa ge de l' eau des puits
qui serait reconnue non potable, de prescrire les dispositions
en vue de l'établissement et de l' entretien des puits, il ne peut
par mesure réglementaire prohiber d'un e 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;
que ce tte disposition ne saurait être maintenue;

Sur les troisièmé et quatrième moyens:
En ce qui concerne l'article 17 ;
Considérant que par la disposition unique de cet article le
maire a décidé que les propriétaires des immeubl es riverains des
voies privées seront solidairement responsables de r exécution des
mesures prescrites aux articles 13, 14, 15 et 16 en vue d'assurer
la salubrité de ces voi es.
Considéran t que si l'exécu tion de certaines des dispositions
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compn~es ilUX articles susvisés doit être assurée pal' l'accord
nécessa ire des propriétaires intéressés, il n'appartient pas au
maire d' édicler à leur égard par voie de r~glem ellt sanitaire la
solidarité prévu e li l'articl e 1202 du Code civil; que dès lors, la
di spo:'.Ïtion doit ètre annulée;

El! ce qui concerne l'al'ticle 25 "
COllsidt:T<.1ll1 que pour tlemander J'annula tion de cet article le
se borne à soutenir qlle le décret dn 26 mars 18 52
relatif à la ville de Paris, a yan t été rendu applica ble li la ville du
Ha He , il n 'a ppartenait p as au maire de fix er la hauteur des
maison s par arrèté réglementaire;
Mais co nsidéran t gue le décret ÙU 18 mai 1867 n'a rendu
applica ble à la ville du Havre le décret de 1852 qu'exception
faile de l' article 7 relatif à la fixation de la hauteur des maisons;
qu'ainsi, le moyen manqu e en fait;
Cons idérant , d'autre part, que la disposition attaquée n'ayant
été édit:tée qu e dans l'intérèt de J'hygiène et de la salubrité en
tenant compte tout à la fois de la la rgeur des rues et des dimensions des co urs intérieures , le maire a pu la prescrire pat' voie de
règlem ent sanitaire;
reqlH~rallt

En ce qui concerne l'article 30 § 3 :
Considérant que la disposition attaquée portant que lorsque
plusieurs propriétaires s'imposeront envers la ville du Havre par
acte auth entique l'engagement de maintenir à perpétuité leurs
cours co ntiguës à ciel ouvert, et à la condition que ces cours
réunissent ensemble une foi s et demie la surface réglementaire,
ils pourront être autorisés à élever leurs constructions jusqu'à la
hauteur correspondante , loin d'ajouter au règlement une sujétion,
ni au cune obligation de nature à faire grief au requéran t. assure
au contraire aux intéressés moyennant un engagement collectif
librement consenti une atténuation à certaines exigences auxquelles les dispositions de leurs Immeubles ne leur permettaient
pas de satisfaire; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à en demander
l'annulation pour e xcès de pouvoir.
DÉCIDE:
ARTICLE PREMIER. -

L'intervention de la ville du Havre est admise.
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AH'!'. 2. Sont annulées pour excès Je pouvoirs les dispositions suivantes Je l'arrêté du maire tlu HaHe, su svi sé:

Arti cle I7 portant que les propri élai res des immeubles rivera in s
d es voies pri vées seront solidairement responsa hies de l' exécution
des travaux rés\] 1tant des disposi lions des articles 13, ri! , 15 et 16
du l'i:,glement; paragraphe 2 de l'article 21 portant interdi ction
d'habitation de nuit dans les sous-sols dont le sol sera il plus de
o m. 80 en contrebas du sol extéri eur; paragraphes 1 c r et 2
de l' article 38 en tant qu'ils décident ({Ile le servi ce des ea ux ne
consentira plus désormai s d' abonllemellts HU robinet de jauge ;
que les robinels de celle na ture exi stants devront être remplacés
parl e se rvice au compteur dan s un délai de quinze ans il partir de
la puhlica tion du pn\sent reg leulC llt ; que les réservoirs actu ellement en service seront soustraits anx rayons solairrs el, éloign és
d es condlliLs J'évacuation des r nux ménagères et matières usées;
article 39 relatif il l'usage de l'eau des puits.
Am'. 3. -

Le surplus des conclu sions de la requête est rejetée .

AIn . [•. - Expédition de la présente décision sera transmise
au ministre de l'intérieur.
Délibéré dans la séance du 2 7 mai 1890 , oh siégeaient MM, ]larguerie, président de la section du contentieux , présida"t; Mayniel, président de la sous-sec tion ,
Her'bett e , de Filleneltve, Vel-Durand, Gelltil, Blanc, Raynaud, Jagerschmidt,
Var agnac, Baudenet, Deloncle et Bruman , conseillers d'État.
Lu en séance publique, le 3 juin1910.
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POUVOIRS DU MAIHE

du 6 aoùl 1910.

Le Conseil d'État, sta tuant au contentieux,
Sur le rapport de la deuxième sous-section du contentieux;
Vu la requête présentée par le sieur Levavasseur, entrepreneur
de vidange et marchand d'engrais, demeurant à Elbeuf (Seineinférieure), la dite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'É tat, le 2 novembre 1905, et tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, l'articl e 71
de l' arrêté du maire de Saint-Pierre-les-Elbeuf, en date du 28 mars
1905 , portant règlement sanitaire de la dite commune;
Ce faire, attendu que, si Je para graphe premier de l'article 71
de l'arrê té susvisé permet l'épa ndage des matières de vidange pour
les besoins de la culture, il ne prescrit pas que ces matières devront
avoir été, au préalable, désinfectées; qu'ain si cette disposition
constiLue une violation des prescriptions de la loi du 15 février
1902 relative à la protection de la santé publique ( 1), que, d'autre
part, le paragraphe 2 du même article, qui interdit l'épandage des
matières de vidange provenant des fosses d'aisances situées hors
du territoire de la commune, porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu 'il ne rentre pas dans les pouvoirs
conférés au maire par l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 (2)
d'interdire l'épandage de matières de vidange préalablement désinfectées, transformées en engrais et ne causant aucune exhalaison
nuisible; que, dès lors, le maire a excédé la limite de ses pouvoirs;
Vu l'a.rrêté attaqué;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, en
réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête susvisée, les dites observations enregistrées comme ci-dessus, le 8 avril
1907, et tendant au rejet du pourvoi par les motifs que la disposition contenue au paragraphe premier de l'articl e 71 de l'arrêté
attaqué, qui n'est que la reproduction de l'article 73 du règlement
(,) Tome XXXII p. 5,3.
(2) Tome XIV p. 666.
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samt31re modèle élaboré par le Comité consultatif d'hygiène
publique de France (1), rentre dans les pouvoirs conférés au maire
par l'article premier de la loi du 15 février 1902 ; que, d'autre part,
l'interdiction portée au paragraphe 2 du même article 71, qui a
été prise en exécution d'une tlélibération de la commission sanitaire de la deuxième circonscription de l'arrondissem ent de Rouen
et est destinée à empêcher l'importation à Saint-Pierre-les-Elbeut
des matières de vidange provenant des grandes villes des environs,
constitue une mesure destinée à prévenir les épidémies et rentre,
par suite, dans les pouvoirs confërés au maire par les lois du
5 avril 1884 et du 15 février 1g02 ;
Vu les autres pièces produites el jointes au dossier;
Vu la loi des 2-17 mars 1791 ;
Vu la loi du 5 avril 1884;
Vu la loi du 21 juin 18g8 (2);
V u la loi du 15 février 1 g02 ;
Vu la loi du 24 mai 1872;
Ouï M. Courtois de Maleville, maître des requêtes, en son
rapport;
Ouï M. Chardenet, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du
15 février 1902, dans chaque commune, le maire es t tenu, afin de
protéger la san lé publique, de déterminer, après avis du conseil
municipal. w us forme d'arrêté portant règlement sanitaire, les
précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies
tran smissibles visées à l'article 4 de la dite loi du 15 février 1902
et notamment les prescriptions relatives à l'évacuation des matières
usées;
Considérant qu'en vertu de la disposition ci-dessus rappelée, le
maire de Saint-Pierre-les-Elbeuf a pu valablement prescrire que
~erait seul autorisé sur le territoire de la commune l'épandage des
matières de vidange extraites des fosses des habitations de la commune;
Qu'une pareille mesure, à raison des conditions particulières où
se trouve la ville de Saint-Pierre-les-Elbeuf, est justifiée par des
(1) Tome XXXIII p. 65 .
(,) Tome XXVIII p. 39"
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néccssi tés &u périeul'cs ll'l l.Yëièlle ct que le fait que le maire n'aurait
pas imposé la désinfection, préalable au Iransport et il l'épandage,
de ccs matières, n'cst pas de nature à entacher 1'arrêté de nullité;
que, dès lors, le requérant n' es t pas fondé à demander 1'annulation
de cet arrêté pOUl' excès de pou voirs,
DÉCIDE:

AnTlCLE PREMIER.

-

La requête susvisée du SIeur Levavasseur

est rejetée.
Expédition de la présente décision sera transmise au
ministre de l'inlc':rieur.
A IIT . 2. -

Délibéré datis la séance du 6 août 19.10, où siégeaient: MM. Ma rguerie, président de la section du contentieux , présida nt; Mayniet. Vel-Durand et Jagerschmidt, présidents de sous -section; Herbette, Blanc, ReYlUlud, Varagnac , Baudenet,
Romieu , Saint-Paul, Ga utier, conseillers d'État, et Courtois de Maleville, maître des
requêtes, rapporteur .
Lu en séance publique, le 6 août 1910.

CU\SEIL [) '~'L\T

EXI~IlCICE ilE LA "~; ()ECIl\E; LOI III ;{() :\OYE\lImE
I:'<TI<:I\:\ES

ET

~;'fUDL\:\,(,S

E:\

~llèlll'::: I:\E;

'J8B2 (t);

,\l'TOI\IS,\TlO:''\

" ' 1-:'\ I-:I\I:EII

Le Conseil d'Étal sLatuali t an conLentieux,
.'-Iur le l'apport de la lroi "ième sOll s- seeli on du co nlenti cux;
Vu : TO la requête pr6sent("e pour le ~ i e lll' Néron, maire de
l"lollistrol-sllr-J.oirc, la dite requête enreg isln\e ail secrt' Iariat du
contentiellx du Conseil d'}~tat, le 2[1 f(~\ricr IDo9, sous le nn .3r)'7[19,
e t tendant. i.t cc qu'il plaise ail Conseil annuler, pOlir e xcès de pouvoir, avec toutes conséquences de droit, un arrèté en dale ùu
24 déce mbre ] 90S, par lecjll elle [>n~rc t du département de la HautcLoire a autori sé le siclll' l1i ol il exc rcer la médecine i.t titre de
rempla(:ant du D" Dem urger , i:t cornpter ÙU 25 d(~ce mbre 1908 et
pOU!' un e durée de trois moi s ;
Ce raire, attendu que, par l'arrêté attaqué, le préfet en autorisant
un éludiant en médecin e en l'cm placement d'un méd ecin qui a
quillé la COITIIlI1111e de xloni slrol-su r-Loire, sans es prit de rctour.
a méconnu Je sens de l'article 6 de la loi du :)0 novem hre T892 aux
termes duquel un étudiant ne peut t~ tl'e admis i.t suppl éer qu'un
médecin provisoirement absent ou e mp(\clj(~ ;
Vu l'arrêté attaqué;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, en
répon se à la communication qui lui a élé donnée du pourvoi, enregistrées comme ci-dessus le 30 septembre 1909 et tendant à ce
qu'il plaise au Conseil déclarer le pourvoi sans obj et, le sieur Biot
ayant lui-même quitté la commune de Monistrol-sur-Loire ;
Vu : 2° la requête présentée pour le sieur Néron, enregistrée,
comme ci-dessus, le 25 juin 1909, sous le n° 37.464 et tendant
à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un second
arrêté. en date du 13 mars 1909 , par lequel le préfet du dépar-

(,) Tome XXII p. 730.
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tement de la Haute-Loire a prorogé la suppléance du sieur Biot
jusqu'au 28 juin 1909 ;
Ce faire, attendu que, par son nouvel arrêté, et par les motifs
énoncés à l'appui du premier pourvoi, le préfe't'a méconnu à nou veau
l'article 6 de la loi du 30 novembre 1892;
Vu t'arrêté attaqué;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, en
réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, enregistrées, comme ci-dessus le 20 janvier 1910, et tendant à ce qu'il
plaise au Conseil déclarer qu'il n'y a lieu de statuer sur la requfte
ci-dessus par les motifs déjà exposés sur le pourvoi n° 35.7 49;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 30 novembre 1892 (art. 6);
Vu la loi du 24 mai 1879 (art. g) ;
Vu la loi de finances du 17 avril 1906 (art. 4) ;
Ouï M. Guillaumot, maître des requêtes, en son rapport;
Ouï Mc Coche, avocat du sieur Néron, en ses observations;
Ouï 1\1. Blum, maître des requêtes , commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
Considérant que les deux requêtes susvisées soulèvent les mêmes
questions; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par
une ieule décision;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du
30 novembre 1892, les étudiants en médecine dont la scolarité est
terminée peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, et pour une
durée de trois mois, d'ailleurs renouvelable, à exercer la médecine
pendant une épidémie ou à titre de remplacement de docteurs en
médecine ou d'officiers de santé; qu'il suit de là que la suppléance
d'un médecin ou d'un officier de santé ne peut être légalement
autorisée hors les cas d'épidémie ou d'empêchement provisoire d'un
médecin ou d'un officier de santé;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs
pas contesté, que le médecin qui devait être suppléé par le sieur
Biot pour une période de trois mois prorogée à six mois, dans la
commune de Monistrol-sur-Loire, en vertu des arrêtés attaqués,
avait quitté cette commune définitivement et sans esprit de retour;
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que, d'autre part, il n 'est pas allégué qu'il existât, (Ians la dite
commune , une épidémie moti vant l'application de l'article G précité;
que. dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet, en
confiant au sieur Biot la suppléance du médecin exerçant à Monistrolsur-Loire, a excédé ses pouvoirs,
DÉCIDE:

Les arrêtés susvisés du préfet du département de la Haute-Loire, en date des 24 décembre 1908 et
13 mars 1909 sont annulés.
ARTICLE PIŒMIER. -

ART. 2. -

Le requérant ne supportera aucun frais d'enregis-

trement.
AUT. 3. Expédition de la présente décision sera transmise au
ministre de l'intérieur.

Délibéré dans la séance dll 25 novembre 1910, ail siégeaient.' MM. AfUl'guerie,
président de la section du contentieux, présidant ; Mayniel, Vel-Durand et Jag erschmidt, présidents de sous· section ; Camille Sée, Cotelle, Herbette, de Villeneuve,
Reynaud, Varagnac, Baudenet, Deloncle, Romieu, Saint-Paul, conseillers d'État, et
Guillaumot, maitre des requêtes, l'apporteur.
Lu en séance publique, le 2 décembre 1910 .
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COUR ,

Ouï _\1 . le conseiller Mercier eu son rapport; M' Cordoën , avocat en la Cour,
en sos observati.ous, et :\1. l'avocal g('néral I\lond el en SCR conclusions:
Statuant sur le pounoi du ministère public près le tribunal d~ simple poli ce
de Boulogne-sur-mer, contre un jugement de ce tribunal en dato du 16 novemhre 1908;
En ce <lui concerne l'intervention de la ville de Boulogue-sur-mer;
A ttendu qu o les commun es n'o nt point le droit d'agir devant les tribunaux
de répression en réparation c1u dommage 'lu elles prétendraient avoir éprouvé
dans leurs intérèts privés, par suile des colltraventions commises aux règlemenls
de police; que la sanction de ces règlements est exclusiH'mcnt assurée par
l'article 471, n' 15 du Code pénal, et par l'action du ministère public; déclare
non recevable l'intenention de la ville de Boulogne-sur-mer, sur le pourvoi
formé par le mini~tère public contre le jugement du tribunal de simpie police
S\ls\:Îsé;

Sur le moyen unique de cassation pris par le ministère public de la violation
des articles 161 du Codo d'instruction criminelle, 1" S 2, de la loi du 15 février
1902, et 51 du règlement sanitaire de la ville de Boulogne-sur-mer du 13 avril
19°5, en cc qu e le juge de simple police a refusé d'ordonner l'exécution des travanx prescrits par ce règlement;
Vu les dits articles;
Attendu qu'am, term es de l'article premier de la loi du 15 février 19°1,
relative à la protection de la santé publique: « dans toute commune, le maire
est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du
conseil ffillnicipal et sous forme d'arrêtés municipaux, portant règlement sani·
taire: 1° les précautions à prendre, en exécution de l'article 9ï de la loi du
5 anil 1884 (2 ), pour prévenir on faire cesser les maladies transmissibles; 2' les
prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendan ces, notamment les prescr'ptions relatives à l'alimentation en eau potable
ou à l'évacuation c1 es matières usées»;
Attendu Clue ces di spositions n'ont fait que préci,er ct rendre légalement
obligatoire l' exerci ce des altributions des maires en matière d'hygiène et de
salubrité publiques, telles qu'elles résultent de l'article 9ï de la loi du 5 avril

(1) Tome XXXII page 513.
(l) TomeXIV p. 666.
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18~!1 ; qu ' il appartient en elret, aux maires d" prenJrt), Jun s l'illtérèt g,:, néral,
toutes les mesures propres à faire di sparaître les ca uses d' insalubrité exi stant
da:ns If' S babitati.o n, pri,',;c,"" lorsque ces "anses J ' ill,a l,,],rit ,; sont d" nature à
nlliru à l'cli so mbl e des ha],itallts .le la co mmun e, et illtérc<sont ainsi la saluhrité
puhliqlH' ;

Attendu (['H' les arrôtés porl ant rè glellJent sallil8ire gtn () ral, l'ri s par l'alltorité '111l11icipale Cil Yortll des pom'oir,s qui [Ili sont conf",..'" par l' arliclc premier
de la loi dtl ,ii fér ri cr 1!j02, ,loi re "t Cil consé'I" eli w produire les m'~ lIl cs clfcts
qu e ce llx a tlach,' s aux règlcm ellts sanitaires intcn enus s OU s l'empire de la loi
du 5 anil \ 88'1; qu ' ils comportent les mêmes san clioll s, c'esl-à-di, e 11 0 11 seulement l'amend e édicll'e pal' l' article [171, n° 15 du Cod e ~)('llal, mais encore
l'ex éc ution d'offi ce des travaux néccssairt:s ponr raire ùüparaitrc la cu nlrar cnliou;
AtlerHlu néa nmoins 'I" e le jugement attaqll'; , après avoir prononcé une
am ende contre le pnhenll , a refusé de fail'e droit aux réquisitions <l" ministère l'ullli c tCll dant ;', l'applicatio n de l'arLide 16. du Code d 'imLru ction
criminelle , ct à l'exécution d'olliCll des me~ures prescrites par le rtlglement
sanitaire, par le motif qu o cette exécution devait fair e l'obj et, à la diligen ce de
l'au torité muni cipal e, de la procéJurc organi ",,, l'al' les arti cles 1 2 ct suivallls de
la loi cl" 15 févri er 190 2;
l\lais allend" 'I" e la dite loi a slatué par des di spos i.tioll s distindes et séparées
sur deux ordres de mesures sanitaires : les mesures sanitai res générales et les
me,;nres sanitaires individllelles : qu' en ce 'l'Ii cuneefll C les premi ères, qui sont
impo" ,cs il tous, dans l'int" rùt do tom , il app arti ent aux maires, d'a pn',g l'artide
premi er, ,le prendre des arI'(;lés rég len"'"laircs; <lu'cn cc qui tou che les
secondes, 'lui ,i seut non plu s la g("néralité des imm eubles, mais ce rtains
imm eubles déterminés, le législateur a organisé dan s les arlicles 12 el suivants
une procédure particuli ère 'lui doit précéd er l' arrêté muni cipal preseriy ant les
lrayaux nécessai l'e s ; mais 'lu e ce tte procédure est spéci ale à la matière pour
laqu elle ell e a été institu ée, etgu'on II C saurait, sans méconnaître les intentions
du législateur, l'étendre aux règlements sanitai,'e. gé nérau, avec lesquels elle
est incon cil iable, ct qu 'clic dél'" uillprait de toute effi cacité ;
Attendu , enfin , qu'aux term es de l'article 161 du Code dïn stfllclion crimin elle, les tribunaux de poli ce doi\'c nt, par le jugemcnt qui prononce la
pein e, faire disparaître le préjudice 'l'Je le contrevenant a causé à l'i ntérèt
public, en n'oblempérant pas au règlement; gu'aucun e di sposition de la loi du
15 f" vricr I\102 n' a privé le juge de simpl e police de ce tte co mpétence en
matière de co ntra \"cntion à l'arrêté muni cip al pris conformém ent à l' article
premier de la dit e loi ; qu'un e tcll" dérogati on au droit commun, dont l'en'ct
serait de r endre illusoires les attributi ons de l'autorité municipal e, ne pourrait
résulter que d'un texte form el , ct qu'on ne saurait l'induire du dernier paragraphe de l'articl e 1 1, non plus quc du silence de l'a rticle 27 en cc qui touche
l'exécution d'office des trayaux ;
E t attendu 'Ille l'article 51 du règlement sanitaire de la \'ille de Boulog; 0sur-mer, auquel il a été contrevenu par la préy enllC, veuve Delcloque, est
ainsi conç11 : " Dans les rues pourvu es d'égouts, les mai so ns existantes ou à
construire deYront toutes ètre reliées à ces égouts, pour le déversem ent des
eaux l'lm iales et ménagères » ;
A tlendu que les prescriptions relati\'es à l'évacuation des matières usées sont
expressém ent ,isées par le paragraphe 2 de l'article premier de la loi de 1902
comme particulièrement nécessaires pour assurer la saluhrité publique; que les
mesures prescrit es par le maire de Boulogne renlraient donc dan s la catégorie
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d e celles qu'il était tenu de déterminer afin de protéger la santé publiqu e, qu'en
r e fusa nt à l'arrèté ainsi légale ment pris l'une de ses sanctions, c'est-à-dire
l'exécu tion d'office des tral-aux indispeneables pour fair e cesser la contravention,
le juge de poli ce a méconnu les règles de sa compétence, e t violé les textes
vi sés au nlüyen ;
A ttendu d'ailleurs que la r ép3l'a tion civil e à prononcer par le juge se rattache
par un lien étroi t à la détermina tion même de la contravention:
Par ces motifs,
CASSE et A'i ~U L E, dan s toutes ses parties, le juge ment du tribunal de simpl e poli ce de Boulogne-sur-mer (cant on sud) en date du 16 nove mbre 1908,
qui a condamn é la veu ve Delc\oque à cl e ux francs cl'amencle ponr infraction
au règlement sanitaire susvisé, mais qui a refu sé cl'ordonner l'exécu tion des
trava ux lI éccssaires pour mettre fin à la contravention ;
Et pour ètre statu é à nouveau conform ém ent à la loi, r envoie la cause et la
prévenue devan t le tribunal de simple police de Calais , à ce désig né par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
ORDON~E la restitution cle l'amende consignée;
O rdonn e, elc . ..

Ain si ju gé e t prononcé, etc. -

Chambre criminelle.
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LOI DU

15

FÉVRIER

1902 sun.

LA SANTÉ PUBLIQCÉ (ART. 1er )

(1);

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
AIIIIÈT

du

II

mars

IglO.

L.~ COUII,

Ouï M. Joseph Bonnet, conseiller. en son rapport; 1\1' Talamon. avocat, en
ses obsenalions, et M. l'avocat général Blondel, en ses conclusions;
Sur le moyen pris de la violation de \' article premier § 2, de la loi du 15 février
Ig02. et de l'article 17 de l'arrètédumairede Lyon, en date du 17 octobre Ig03:
Attendu que l'article premier de la loi précitée est ainsi libellé: « Dans toute
commune, le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer.
après avis du conseil municipal, ct sous forme d'arrêtés municipaux, portant
règlements sanitaires .... ; 2° les prescriptions destinées à assurer la salubrité
des maisons et de leurs dépendances .... notamment les prescriptions relatives à
l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées» ;
Attendu que Valin. qui exerce la profession de laiti .. r, a été poursuivi pour
infraction à l'article 17 del'arrèté du maire de Lyon en date du 17 octobre Ig03.
pris en exécution de la loi du 15 février Ig02 ct ainsi conçu: « Tous les boulangers devront se fournir de l'eau de la ville, il en est de mème des laitiers, débitants
de boissons, restaurateurs. fabricants de glace à rafraichir, pâtissiers. confiseurs,
fabricants de limonade et eau de seltz» ;
Qu'il a été relaxé par le tribunal de simple police par le motif qu'i! alléguait
avoir dans la cour de sa maison un puits artésien fournissant de l'eau potable,
prétention qui n'a pas été contredite;
Attendu que si la loi exige l'approvisionnement en cau potable, il ne saurait
appartenir au maire sans excéder ses pouvoirs, et sans porter atteinte au droit
de propriété de prescrire à ses administrés l'emploi exclusif de l'eau de la ville;
Qu'en relaxant Valin de la poursuite le juge de police a fait une saine inter·
prétation du texte de la loi;
Attendu d'ailleurs que le jugement est régulier en la forme;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi formé par le ministère public contre un jugement du tri·
bunal de simple police de Lyon, en date du 26 septembre 19°7, qui a relaxé
Valin de la poursuite dirigée contre lui.

Ainsi jugé et prononcé, etc. -

Chambre criminelle.

(1) Tome XXXII p. 513.
HYGIÈNE. -
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ARRÊT du I7 mars 19IO.

Ouï à l'audience puhlique du I~ mars 1910, M. fe conseiller Emile,Bourdon,
en son rapport; M' Valroger, avocat à la Cour. en ses oDseTVations, et M. l'avocat
général Lénard, en ses concl'usions ;
Après en avoir délibéré en la ~ha.m,hre. du conseil;

StatU:IIl' à ~'mWenœe PL~hlique do E7 man 1910'. sur le p6\D'iOi du PTeemel!lY
général près la: ~~~ d'allpd de Donen:
Vu le mémolte' snpplélif produit p&r ce maglll-tra1 ;
Attendu que Leva,as~eur (Placide-Désiré), BoÏsmare (pierre-Jûtes), Martin
(E'ugène-Gustave), Dupont (Joseph-Frédéric), Derck (Jean-O'scar), inculpés
d'avoir volontairement introduit des matieres fécales élans un égout de ta VIlle
a'EThenI, étaient poursuivis d'evant la juridiction correctionnelle comme pr6~enus d'avoir commi~ Je défit prévu par les paragraphes 2 et 3 de l'artide 28
de la loi du 15 février 19°2 et puni d'es pernes portées à l'article 257 cft:r
Codé' pé nal ;
Attendu que, par l'arrét attaqué, la cour d'appel de Rouen estimant que les
faits. qui lui étaient ainsi déférés, const'tuaient non pas le délit défini par les, d'ispositions sus.visées, mais seulement des contraventions au règlement sanitaire
mtmiciFal de la ville d'Elbeuf, s'est, bQrnée à appli~urilr li. Levavassem et autres
pré.venus, des peines de simple police;
Attendu que le paragraphe 2 de l'article 28 de La l"i du 15 fénie" I~.
dont l'application étail reCbl,lise~ rorte in'erdict.i.on d'alaand",nne-r les. caOanes
d'animaux, les débris de boucherie, fumier, matières fécales et en général les
résidus d'animaux putresciblQ3 dans les failles, gouffres, bétoire" 00 e'llcava,trons
de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements d~~és ; que maolgré fa gén&a·rtfé ae'3 fermes employés par ce texte pour
défertniner les JieLtt d<ms' 'lesque's l'aobandan !fou! Il S'1Jgit est prohibé, l'itrle't'diction ainsi édictée ne sali rait viser le5 égOlltS publ'res; que- d'ul'Ie part', fI"mre
façon générale, par leur nature et à raison de leur mode de construction, les
égouts sont des canaux, généralemenl souterrains, qui ne pet'lvent, 1i. ce (itre,
~tre considérés comme des excayations au sens du paragraphe 2 de l'article 28;
que, d'2.utre part, en ce qui concerne spécialement les égouts publics, ils sont
édifiés pour servir à l'évacuation des matières usées, dans les conditions les plus
propres à éviter tout danger de contamination, et que, dans certaines localités,
ils peuv'31lt même normalement recevoir ICi; matières fécales;

(1) Tome XXXII page 513.
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D'où il suit qu'en refusant de faire il Levavasseur cl antres pl'ôvcnus application des textes visés au moyen, la cour d'appel de Honen n'a commis aucune
viGllation de la loi:
BEJE'ETE le pOH1:'voi du pnocunmr général pl'ôs la cO"r d'appel de Bonen, formé
contre J'arrèt de cetlc cour en date du lC'- Illai 1009, qlli a condamné H.oisrnarc,
Martin, Dupont, Derck a chacun 5 francs d'alllcmlc, ct à raison de son état
de récidiYfl Levavasseur à trois jours de prison et à 5 francs d'amende, pour
infraction à un règlement sanilaire municipal.

Ainsi jugé et prononcé, etc. -

Chambre criminelle.
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COUR DE CASSATION

LOI OU

15

FÉVRIEH

UlO2

sun LA SANTÉ PUBLIQUE

(1);

m;VOIHS DU MAIRE; OBSTACLE A LECR ACCOMPLISSEMENT

ARRÊT du

L,\.

23

juillet

IglO.

COUR,

Ouï M. le conseiller Thibierge, en son rapport; Me Talamon, avocat en la
Cour, en ses observations, et M. Lénard, avocat général en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil;
Statuant sur le pourvoi de Caillouel (Louis-Alphonse), contre un arrêt rendu
le 6 mai IglO, par la cour d'appel de Rouen, qui l'a condamné à ~oo francs
d'amende, pour Hoir mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur à ce délégué par le maire de la ville de Rouen pour l'application de la loi
du 15 féHier Ig02, relative à la protection de la santé publique;
Sur 1,3 moyen unique du pourvoi, pris de la violation, par fausse application,
de l'article 2g de la loi du 15 février Ig02, et de la violation des articles 3 et
19 de la même loi, 471, n° 15, du Code pénal, et de l'article 7 de la loi du
20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a appliqué à l'exposant la peine prévue
par l'article 2g de la loi du 15 février Ig02, alors que l'acle du maire auquel
il a résisté était, non seulement étranger aux prévisions de la loi, mais contraire
même à ses prescriptions, et notamment à l'article 3 :
Attendu que l'article 207 du règlement sanitaire pour la ville de Rouen
défend expressément aux vidangeurs, ainsi qu'à leurs ouvriers ou charretiers, de
laisser couler, de jeter ou de déposer aucunes matières ou eaux provenant des
fosses d'aisances sur la voie publique, dans les égouts ou dans les rivières;
Attendu qu'il résulte, tant de l'arrèt attaqué que du jugement du tribunal
correctionnel de Houen dont il a adopté les motifs, qu'un inspecteur du service
municipal d'hygiène de la ville de Rouen ayant constaté, le 1" février 1910,
que, contrairement à l'interdiction édictée par cet article, les charretiers de
Caillouel déversaient dans la Seine le contenu des tonnes de vidanges, a, au
nom et sur l'ordre du maire, défendu aux dits charretiers de continuer à vider
ces tonnes dans le fleuve;
Que Caillouel, intervenant alors, dit à l'inspecteur: « Vous pouvez faire des
constatations, mais je vous défends de donner des ordres à mon personnel; moi
.eul commande ici! )) et qu'il ajouta: « Les deux tonnes qui viennent d'arriver
vont être vidées comme les autres_ Vous pouvez le constater, si bon vous
semble!)) ;
Attendu que l'article 19 de la loi du 15 févriilr 190~, dispose dans son paragraphe 2, que « Dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus ....... il sera
institué, sous le nom de bureau d'hygiène, un service municipal chargé, sous
l'autorité du maire, de l'application des dispositions de la présente loi));
Que cette disposition s'étend nécessairement aux prescriptions et interdictions
des arrètés portant règlement sanitaire qui, aux termes de l'article premier de
la dite loi, doivent être pris par le maire, dans chaque commune, pour dé ter-

(1) Tome XXXII p. 513.
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miner notamment les précautions à prendre, en cx,',cution de l'article 97 de la
loi du 5 avril 188!1, pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles;
Attendu, par suite, qu'en veillant, soit par lui-même, soit par les agents du
service municipal d'hygiène placés sous son autorité, à l'observation des dispositions du règlement sanitaire, le maire accomplit un devoir qui lui est imposé
par la loi;
Que la défense faite au nom du maire de Rouen, et d'après ses ordres, ame
employés de Caillouel de continuer à déverser dans la Seine le contenu des
tonnes de vidanges, comme le leur interdisait déjà, à eux-même" l'arrèté susénoncé, n'a donc été, de la part du maire, que l'accomplissement de ce devoir
légal et qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrèt attafl'lé qu'elle ait eu,
en rien, le caractère d'un acte d'exécution du dit arrêté;
D'où il suit qu'en décidant que Caillouel avait, en s'opposant à ce que son
personnel tint aucun compte de l'avel'lissement ainsi donné par l'autorité municipale, commis le délit prévu et réprimé par l'article 29 de la loi du 15 février
1902, l'arrêté attaqué n'a, ni violé, ni faussement appliqué aucun des textes
visés au moyen;
Et attendu que l'arrêt e.t régulier en la forme;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi de Caillouel contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen,
en date du 6 mai 1910;
CONDHI:'iE le demandeur par corps à l'amende et aux dépens;
FIXE au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps;
Ainsi jugé et prononcé, etc. -

Chambre criminelle.
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FltVlWEH

1902

seR L)\ SAlX'f'F: PUBU(;I'UE (Mn'.

:z8

ET

ATELIEHS ~;,r .\I.\:\TFACTl'IlES; lNTRODUCTJON DE )lATIÈRES

EXC[U::~IEl\TIELLES IL\:'IS L'EAe Ims PLITS l'AH L'Ii.'TEH~rÉmA[ll\'E
D'U\E :\'AI'PE SOUTEBIL\Il\'E

Â-muh .du 23 jllillut 1\)10..

'(I)nï M. le comeillfJT Herballx, en son rapport.; M' Tulamon, 8',ocat, en ·ses
obserYtniofls, et ~l. "avocat gt'·nùral L0rtanl,

èH

-ses eOncll'l-6ions;

Arr;·!.; f~1l ayoir d('diht"ré t'II la charnbre dll consf-'il;
Yll le Illl"lniliru produLI il l'appllL du pOlir \oi ;

rI",

Sur le I,rcillier llHl)ell, rclcva"t la ,iolation
articles 2'8 Pl :h Ile la loi
du 15 t"'Hier I\102 el J .1" la la loi d" 20 alril ISlO, Cil ce '1\\8 l'arrèt attaqué
a déclaré "pplical,les i, l'é[,t!,li"clI1cllt .In l'rh'cllu Ics p'\llalit"s prénls par le
dit article 21\ de la loi du 15 féHi"r I~JU2, alMs 'f,,'aux termcô de l'artiole 32,
la loi n'cst pHS applieable au' "tcliers "t illiX mallllt'acl.llres.:
Atlcndu 'j'IC la loi du 1~) rhrier 190:1, rdaliH) i, la protection de la santé
pllhliqlle, en d"elarant dans SOli ill'ticle 32 (l','elle Il'est pas applicable aux
ateliers el HlallUfactures a slmpleulülll cntt~lldll dire qi/elle laissait intacte la
législatioIl spéciale qui régit la salubrité dcs atdiers cl manufactures, l'hygiène
et la séwrité des travailleurs.;
Qu'il n'en découle nullement qu'une infraction étrangère " cette legislation
spéciale mais pré\1lC par la loi dll 1;) fél riel' 1902, doi 1 e ètre dépourvue de
sanction pénale à l'égard d'un manllfacluricr ou d'un industriel, alors ([u'elle
serait repriméc contre tonIe autre personne; '[ll'lIIlO telle solution, manifestement contraire il l'intérèt 8'"r",r"l, ",écollnaÎtrait la pensée du législateur;
D'où il suit 'Ille la loi dll 15 féHicr ID02 doit recmoir son application dans
tous les CilS 01\ ses dispositions n" sont l'as en contradiction avec les lois et
ri'glemcllts concernant les ateliers et manufactures;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 28 de la loi du
15 l't\nier 19°:1 et 7 de la loi clu 20 aHil 1810, cn ce 'Ille l'arr'èt attaqué a puni.
pal' application de l'article 28 de la loi du 1;) fôvrier 1902, l'introduction de
matières fécales plus ou moins brutes dans lIn puits absorbant, d'une quarantaine de mètres de profondeur ct cOll1RlUni(pwnt avec une nappe d'eau qui
alimente un ccrtain nombre de puits, alors qlle le dit article vise seulement
l'introduction de matières excrémcntielles dans l'eau des sources, des fontaines,
des l'nits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau sena nt à l'alimentation publique:
Atteudll que l'article 28 de la loi du 15 février 19u2 punit l'introduction
des matières excrémentielles dalis l'eau des puits;
Qu'il résulte de 1arrêt atlaqué qn'en introduisant des matières excrémentielles dans une nappe souterraine en communication avec 1111 grand nombre de
puits de la commulIC d'Oissel, le prévenu a contaminé l'eau de ces puits;
"\ ltendu quo ces constatations contiennen't les éléments du délit prévu par
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l'article 28 précité, cet article ne di stinguant l'us, su iy;mt qu e les puits auront
reçu les matières nuisibles par , oie directe ou par l'intermédiaire d'une nappe
souterraine;

Sur le troisième mOJcn, relevant la violation des articlrs 28, alinéa 3, de la
loi du 15 février 1902, 257 ,du C ode pénal et 7 de la loi dLI 20 avril 18 Iü,en cc
que l'arrêt attaqu é, sam constater que le prévenu ail pratiqué des dé,ersements
de yidan ge a\'CC l'intention de nuire, a considéré ces déycrsc mclI ts comme constitutifs d'un délit, en fai sant application de peines correctionn elles:
Attendu 'lue l'article ~8 , alin éa 3 de la loi du ,5 févri er '902, frappe de
pcines correctionnelles celui qui , par lin acte yolontaire, introduit des matières
excrém entielles dans l'eau des pu its;
Attendu que la cour d'appel a fait à ha n droit applicati on du dit article aux
actes relel és co ntre Caillouel , puisqu 'elle a constaté que celui-ci les avait
« yolontairemell t rellOIl l'clés mal gré l'intenention de l'autorité âdministrativ-e ».
Par ces motifs, et attendll que l'arrêt es t régulie r cn la forme,
REJETTE

le pourvoi;

CO~ DA MNIl

le demandeur par corps à l'am ende et am: dépens ;

Fu.E au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte;
Ainsi jugé et prononcé, etc. -

Chambre crimlnclle.
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COUR DE CASSATION

RÈGLEMENT SANITAIRE; ENTREPRISES DE VIDANGES; LIBERTÉ
DU CO~IMERCE ET DE L' INDUSTRIE; ATTRIBUTIONS DU MAIRE
ARRÊT du 26 novembre 1910 .

LA COUR ,
Ouï M. le conseill e r Thibi ergc, cn son rapport; M' Talamon, avocat en la
Cour, cn ses obsen a ti ons, e t M. E on, avocat géné ral. en ses conclusions;
Et après en a~oir délibéré en la chambre du conseil;
Sur le moye n uniqu e du pounoi , pri s de la violation de l'article 471, nO 15,
du Cod e pénal, de la loi des 2-17 mars '791 et du principe de la liberté du
comme rce et de l'industrie , des articles 97 de la loi du 5 avril 1884, 1 et 3~
de la loi du 15 févri er '902, en ce qu e le . jugement attaqué a condamné
l'exposant pour contravention à un arrêté non légalement fait par l'autorité
admini strative, comme atl entoire au principe de la liberté du comme rce et de
l'industrie ct comme pris en dehors ùu cercl e des attributi ons de police d u maire :
Attendu quo Caillouel ét ait poursuivi pour a1'Oir opéré la vida nge de la fo sse
d'aisances d'un e maison sise à ROll en, sans que l' entreprise qu ' il diri ge possédât
un lieu de dépô t autor isé pour y receroir les matières extrai tes, co mme le
prescrit l'articl e 189 de l'arr'; té du maire de Houen, portant règlement sanitaire, en (late du 18 mai 19°9;
Attendu que cet article est ainsi conçu : « Nul ne pourra exercer la profe ss ion
de vidangeur dans la ,ille de Houe n, sans a voir préalable ment justifié au maire:
1 " qu'il possèd e un lie u de .lépôt, autorisé, pour les matières de vidanges
cxtraites; 2° qu 'il es t muni de moye ns suffisants de désinfecti on; 3 0 qu'il es t
pounu ùe machines aspirantes , yoitures, cb eyaux , etc. » ;
Que co s di sposition s édi ctée s en exécuti on de l'article premier de la loi du
15 févri e r 1 g O?, r elali ve à la protection de la santé publiqu e, ne constituaient
donc, ni un nll> nopole, ui u ne interdiction absolue d' exe rcer la profession de
vidangc ur; qu' ell cs n'(·u so umelt.aie nt pas l' exer cice à une pe rmission accordée
ou refu s,!e arbitraireme n t, mais seul e me nt à une r égl ementa tion consistant
dans des conditiollS [l .\ C 5, précises ct uniformes pour tous;
Qn'ell es ne sa urai l' ol [lollc è tre co nsid érées co mme po rtant atteinte au principe de la liberté clu co mm er ce ct de l'industrie:
Attendn, d' autre p" rt , qu 'a ux termes de l'article 97 de la loi du 5 a vril 1884,
co mbiné "-"cc l' article premier de la loi du 15 fé rrier 1902, l' a utorité municipale a le droit ct le devo ir de prendre des mesures à r ellè t d' assurer la
saluhrité pnhliqll e, cl .le pr<';,-enir 011 faire cesser les maladies transmissihl es;
que l'enl è\em cll t des matières extraites des foss es d'aisances intéresse au plus
h ant deg ré ]a salubrité pllblÎ< jue; q u'il appartient donc à cette aulorité de le
réglem e n i.Br , ct 'I" e Ge tte réglem enlal ion est légale si elle es t motivée par
l'inlérèt de la sa n lé, pnhliejl w;
()u 'il suit de là (lu e le maire de la vill e de Houen a pu léga lement imposer
aux c ntrcpreIli.'Ul's de vidange dans l'intérêt de la salubrité et de la santé
publique, l'obli ga tion de ju stifier qu' ils possédaient un lieu de dépô t aulorisé
po ur les ma ti ères ex t rai tes; (]U C ce tte di sposition rentrait dans ses pouvoirs tels
'lu'ils sont définis l'ar les articles do lui susvisés , et qu'il lu i appartient, en
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conséquence, de yeiller à son exécution et de vérifier, notamment, si un lieu d~
dépôt existe et continue réellemen t d'exister, ainsi que l'exige l'article 189>
précité de l'arrêté portant règlement sanitaire, quel que soit le territoire sur
lequel l'entrepreneur aura jugé à propos de transporter les matières;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme et que la peine est justifiée :
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi de Caillouel contre le jugement du tribunal de
police de Rouen , en date du 6 mai Ig06 ;

simpl~

CONDUINE le demandeu r par corps à l'amende et aux dépens;
FIXE

au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.

Ainsi jugé et prononcé, etc. -

Chambre criminelle.

COUR DE

714

'S:\L(113IH't~~ PlJH'LI<QCE;

C ,lSSUJQ~

I\ltclPIE~l'S DESl'fNÉ5

A RECF::V{)m LES

onOURES MÉNAGÈHES; Af,IHÊTÊ MUNiCIPAL; F'OHMALlTÉS
AnnÈT du 23 déce mbre

IglO.

L, Coen,
Oui 1\1. le con se ill er lle rchon, e n son rapport; M" T alamolJ, avocat à la
Cour, dans ses ohse rratiollS à l'appui du 1loul"\"oi; M. Blondel, avocat général,
e n ses co nclu sions ~
Vu.l e mémoire prorlnit;
S nr le mo)c n l',-islle 'Ia viol ation ·~cs articles premier rie la loi du 15 février
'g02, (IiI, [I D lJ <ln Code ,péllal, ct i de la loi du 20 avril 'gIO, Cil ce que
le jugt'nlcnt at taqu é a co nsid é ré com me légalement pris un arrèté municipal
portant règl eme nt sa nilait'e, U OII :précédé de l'avis de la commission sanitaire e t
du conseil départemenl al d'hygiùlle:
Allend u CJIIC 10 delllandeur était poursuivi pour avoir co ntreven u aux dispositions de l'articl e r:l de l'arrèlé municipal de la ville de Toulon se, en date du
30 jan '.' ir r I!)ln. le,\" ol es t ainsi cOJl(:n: " Cha'ILHJ ré e ipif'nt destin é à rcee"oir
les ordures m énagères devra être en t"l e galvan isée parfaitement étanche, arec
une capacite- de l !i litres au minimum ct de 40 au maximum, sa plu s grande
dimension Ile dcrra pas dépasser Go centimètres ; il ne p<'l,e ra pas à vide plus
de 10 kilogrammes. Il sr ra pOIlI'VU d' un couvercle et muni de doux anses)) ;
Atte ndu que cell e dispositi on a é lé pri se par le maire en vertu de l' article 97
de la loi du :) avril 1884 ct qu 'clic a été édictée légalem ont com m e rentrant
dans les a ttribulions de l'autorité 1l111nicipale ;
AUcndu, à la vérité, que la loi du l :i féni er Ig02 qui a é té visée par
l'arrèté, déclare qu e les a rrêtés des maires doiv en t être précédés de raris du
conseil muni cipal ct que l'approbation du préfet doit être ac eomp~gnée de l'av is
du conseil départemental tI'hygiène: que ces deux avis font défaut dans la cause;
Mais, attendu 'jue la disposi tion de l'arrèté auquel le demande ur reconnaît
avoir contrevenu ne sc trouve pas a tteinte par la loi du 15 fénier Ig02; que
cette loi, en elle t, a eu ponr obj et de préyenir ou tle faire CCSSElr les maladies transmissibles et d'a,surer la saluhrité des maisons on de leurs dépend ances ai nsi que
des voies privées; qu 'elle s'appli'juo ainsi à des objets différe nts de celui de la
di sposition de l'arrèté municipal susvisé, lequel concerne la salubrité et le
llettoiement des voi es publiques;
D'où il suit 'lue l'articl e 13 de l'arrêté municipal, dont il s'agit dans la cause
consen >3 sa force légale et obligatoire malgré l'inobsenation des formalités
admin istra tives prescrites par la loi du lj avril 1902 ct que dès lors, le jugement entrepri s en faisant application tic ces dispositions au demandeur, a donné
une base légale à sa décision e t Il 'a viulé aucun ries articles d e loi visé au
moyen:
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi de Larn a udie (Joseph) co ntre le jugement du trihunal
de simple police de Toulouse, en date du 12 février Iglo, qui l'a condamné à
l'amend e pour contravention à un arrèté lIIunicipal;
COND AMNE le demandeu r par corps à l'amende et aux dépens;
LlmT G au minilllum la durée de la contrainte par corps.
Ainsi jugé et prononcé , elr:. - ChalIlbre criminelle.
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CIEN;
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1~)i O ,

LA COli H,
Ouï ;\1. Roulie r, conseill er , CIl so n rapport , ct JI. Blondel, avocat gé lléral, en
ses conclusions :
Statuan t sur le pourvoi form é pur le proc lll'c ur gélléral l'rès la cour d 'a~ e l
de lVlontpellier, co nlr.e l'arrét de celte eour, e n dale du 29 alril 1910;
Sur le moye n uuiqu e 1'ris de la , iob/io n d.e l'articl e 36 de la loi d u 2 1 ,germinal an XI. en ce que l arrè t allaqué, après a\'Oir COl.1stalé la yenle e t ledéhit
de médicaments par DaRRollvi Ile a I·ec .la cmnpl icil.é de Ham Ol.}d, les a copendllmt
relaxés par le mo LiJ que le prix J cs lIlédi ca mc llls l'cadu, e t déhités a-ra itp'''' .èllre
daus U ll ce rtain ,nombre de cas la ré mun ération d é'~uisée des suin s m édicaou'I
d(mnés l'al' DasSü[)"ille, ,condamné l'al' le m ême anrèt 1'0111' dé üt d'eKer c~ce il1~al
de la méd"ci Ile;
Vu l' a rticle 3G de la lo i du 21 germinal a n Xl;
Attendu que la défense fait e pal' l'article 3G sus"lsé à loUiS alltre s que les
pharm aciens de vendre des drogu es au poid s médicin al ·et <les pl'éparati ous médica ment euses est générale e t absolu e ct qu 'elle s'appliqu e lll ème au cas 0'" les
médicaments, vendus ou mis en vcnle pal' uue pel'SOlllle non munie du uiplom e
n écessaire , auraient été pr éparés pal' un ph annacien ;
ALLelldu que l'arrêt aU'Hlu{, COll stal.e 'lue Dasson"ill e qui Il 'es t pas poun.u du
diplôme de pharmacien, a composé codaill cs formul es uc rem èdes qu 'i l communiquait ensuite à un pbarmacien l lo nr les prl: parer, ct qu'il a vendu COs remèdes
à des indi vidus auxquel s il donnait des con sultations médical es;
Qu e le dit [l1'r<, t, apl" :< a' o il' cOllclamn é DassorniJi e pOlir ",e rcitc illégal de la
médecin e, l'a r el axé du chef de la poursuite dirig,\c contr e lui pOllr i nfractioa
aux lois sur la pharmacie, par ce motif (lue le paye ment <l es médica ments par
lui vendus pouvait être cons id ér é co mme la r é trilJUti o ll des soins ou des conseils
qu'il donnait à ses rnaiad es ; en (l'lOi le dil urrt:t u a([,uis une l'''~lse lion prevu e
paT la loi et yi o"lé l'article 36 su s' ;sé 'lui Lrouvc sa sanction pénal e dans la loi
du 29 plu viô.e a n XIII;
Attendu, cl'autre part, qu e l'arrêt a tlaflu é n'a relaxé I\amond !,oursuivi comme
o(!)IlliTYli ce de Dasscmville qu'à cause du renvoi I,ronon té en fa ve ur de ce derni er :
D 'oi.. ih;uit que \a cassation du ditarrèt é doit s'appliqu e r à Bumoud comm e
il Vassonville:
Par ces motifs,
CASSE

et

ANNULE

l'arrè t J e la co ur cl' appel de J[ontpelli er e u dat e du 2.9 avril

1910, en ce qu'il a relaxé Dassol1ville et Hamond, poursui " is pour Lnfraction

aux lois sur la pharmacie et co mplicité, le s autres uispositiolls d u dit arrè t
demew'alll iJxpœsséme.rll Illainœllw.es.; et, p(j) ur ,ètne ;;J.atLlé de ce dlef coœfO;flll1éli1lIeLùl il la lQ-~, r envoi.e Dassom'ViÙl~e .et Ii.amG.nd ert J'""Lat dC\OIlI\1I b oou<\' d'.apiol6l
lÙl TQu.I(j)Ujje. à ne désigOiiie par ,dUlibéraJti ofi6pétiale prise cu la ,cIJawnre du
conscll.
Ordonne, etc,
Ainsi jugé et prononcé, • . -Cl.UlJlJIlbre c.rimin"l:l c .
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COUR DE CASSATION

SUBSTA1'\CES ALIMENTAIRES; OHDOl'\NANCE DU PRÉFET DE POLICE;
FElJILLES MÉTALLlQCES EMPLOYF~ES A L'ENVELOPPEMENT DES
CO;\lESTIBLES

ARRÊT du 8 janvier IglO .
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Laurent-Atthalin, en son rapport, et M. l'avocat général
Lénard , en ses conclusions;
Vu la requète de l'offici er du ministère public demandeur au pourvoi;
Sur le mOJell pris de la violation, par fau sse interprétation, des articles 4 de
l'ordonnance de police du 31 décembre 18go , 154 , 3g, 43,4 4 , du Code d 'instruction criminelle, et des règles de la preuve , en ce que le jugement attaqué a
illégaleme nt fond é la r elaxe de Delajon sur le manque de précision des termes
de l'article 4 sus\;isé, sur le défaut de sig nature du prévenu au bas du procèsverbal du commissaire de police constat ant la saisie d'nn rouleau de feuilles
d'étain plombifère , ainsi yu 'au has de l'étiqu ette de l' échantillon analJSé ; enfin
sur l'absence de détermination, par l'experti se, de la quantité d'étain existant
dans la composition des dites feuilles:
V u les textes susvisés ;
Attend u, sur le premier point , qu e, après avoir interdit d'employer des
feuilles d'étain plombifères pour cm elopper toutes substances entrant dans
l'alimentation, l'article 4 de l'ordonn ance de police admet toutefois une tolérance
limitant l'interdiction au cas 01\ l'alliage renfermerait plus d'un demi pour cent
de plomb; que cette disposition esl précise, el qu'au surplus l'article 4 du
Cod e ciril défend au juge de refu ser d'a ppliquer la loi sous le prétexte de son
obscurité ;
Attendu, sur le second point, qu' aucun texte appli cable dans la cause n' exige
à peine de nullité que les procès-\'erbanx qui constatent les contraventions
soient signés par les contrevenants; que, d'autre part , l'inaccomplissement des
formalités ind iquées dans l'article 3g du Code d'instruction criminelle n 'emporte
pas cette sanction; qu'enfin et au surplus la mention du procès-verbal de saisie
portant que Delajon « n'a signé avec le commissaire de police, après lecture))
implique (lue le susnommé a été interpell é de signer;
Altenùu , sur le troisième point, qu'il es t résulté de l'expertise que les feuilles
saisies chez Delaj on, qui exerce le commerce de la ch arcuterie contenaient
85 p. 100 de plomb; qu'en présence de ce lle constatation la détermin ation de
la ten eur en étain e,lt été sans obj e t ;
D'o':' il suit qu'aucun cles motifs du jugement ne justifie légalement la décision
de r elaxe:
Par cps mOlifs,
CASSE el ."NULE le jugement du tribunal de simple police de Paris, du 24 juin
Ig0g, portant relaxe de Delajon (Henri) et, pour Mre statué à nouveau sur la
poursuil e , remoie la cause et l'inculpé devant le tribunal de simple police de
Neuilly, à ce désigné par délibération spéciale de la chambre du conseil;
Ordonne , elc.
A.insi jugé e t l'l'on! ncé, elc. - Chambre criminelle.

Tl'ibunal eorl'eetiounel de lal !iieine.

LOI Dul5 FÉVRIER
IMMEUBLES

1902

SUH LA SAl\'TÉ PUBLIQUE AHT,

INSALUBHES;

TUA VA UX

PHESCHITS;

14 (1);

MISE

EN

DEMEUHE ; DÉLAI; PHESCRIPTION

1. -

JUGEMENT

du 7 décembre Ig0g.

LE TRIBUNAL,

Attendu que la dame B... est appelante d'un jugement du tribunal de
simple police de Paris, en date du 5 février IgOg, qui l'a condamnée par
défaut à un franc d'amende et aux dépens, et à l'exécution de travaux d'hygiène, pour n'avoir pas, depuis moins d'un an à Paris, satisfait aux dispositions
de l'arrêté préfectoral en date du 28 fénier Ig08, à elle dùment notifié, lui
prescri va nt certains travaux d'hygiène dans son immeuble sis 10, rue de la
Tâcherie;
Statuant sur le dit appel;
Attendu qu'il n'est pas suffisamment étahli que l'arrèté préfectoral du :l8 février Ig08, prescrivant l'exécution de certains travaux à faire dans l'immeuhle
sis 10, rue de la Tàcherie, a été régulièrement notifié à la dame B ... propriétaire de l'immeuhle;
Attendu qu'à cet égard, le c8rtificat de notification du maire du IV' arrondissement, du 6 mars Ig08, se home à attester que ledit arrôté a été notifié à
Mme B ... , représentée par M. E ... , sans autre précision et sans que cette
qualité se tromât d'ailleurs justifiée par aucun élément de la procédure;
Attendu que, dans ces conditions, la prétendue notification n'apparaît point
comme constituant une mise en demeure certaine et non équivoque, ayant
positivement touché la propriétaire, avec force opérante pour faire courir à son
encontre le délai imparti pour l'exécution de tm'aux, et ne saurait constituer la
prévenue en état de contravention au dit arrèté préfectoral; que la prévcntiofi
n'est donc pas suffisamment établie;
Par ces motifs, infirme le jugement dont est appel; renvoie la dame B.,. des
fins cie la poursuite sans dépells.
II. -

JUGJnlE~T

du 26 avril IglO.

Attendu que la dame B ... est appelante d'un jugement du tribunal de
simple police en date du 7 octobre Ig0g, qui l'a condamnée à un franc
d'amende et à l'exécution de tran\lx qui sont mentionnés au dit jugement;
Attendu que cet appel est receyable ;
Reçoit la dame B ... , appelante en la forme; et statuant sur le fond:

(1) Tome XXXII p. 519,
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CO RRECTIO~ NEL

DE LA SEINE

Attendu qne la dam e 13 .. . so ulève le moyen de prescription tiré de ce fait
que la mi se en demeure à ell e adressée daterait du 7 janvier 1908 et 10 procèsverbal de constat du ~!} j.uin 1909 ;
Attendn qn'elle aUègne, e n outre, que l'arrèté du préfet de police prescrivant
les tra, aux ordonnés est illéga l ;
Alle ndu que I"arrèté du préfot de poli ce, dont l'inobser va tion des prescriptions
a' motivé. la poursuite aœluœlle a été pris le 30 d'é~embre I\)C'7 et qu'il Jùait li
deux mois le délai d' exécution des travaux qu'il prescrivait ~
Attend'u que 10 d'it arrèté a été notifié à la dame B ... l'e 7 janvier 1908 et
que le délai à elle imparti par le dr! arrêté pour exécuter lI!s trar.rmlll QrooWlés
expirait à la date du 7 mars 1908 ;
Attendu que si, en ..'nécuta.... pas .es tril'vanx. dians- ee. délai , la dame B . . .
peut a"oir com mis la con trave ntion relevée par le procès-verbal objet de la poursuite, c'es t à dat.er du 7 mars 1908 qu'a commencé à cour.i~ la prescription
d'uIl an pour la poursuite de la dite contravention;
A ttlJ'ffl'l'u , enfin, qu'al!lcun ade cl'e· poorrsl1Ïte n'a ét€ e-x:ercé cllalis f3'l'mée à
ptI'l!tirmT dit jour; qu'ElI'I nmséy uenee, la prescl'i'ptioo. est aequrse;

Par tes lIIil4ifs;;
Et ill'm qu'il soit. M~liJll cfe:<.amoFutr l'autre n1!<D>lJif d'appeL Ibl!é de
.lu doit ~rrèbé ;
Hen\'oi e la dame B ... des fins de la poursuite sans· déJl.ens

o

_

~'illé~allidlê

TlIlJBl.J:\At

(~OIH\J~CTJOl\~ItL

nE LA SEINE

EXEHCICE DE LA MÉ'Fl'Ee::FN"E El" D·JI]· L.\! l'HA, IUL'iCfE; OROON]'{!<NCE:

DU

29

OCTOBI\F;[ SU)

CUH. 5) (l);

PHltPA HATIO:'\S CO;"lTENANT'

DES SUBSTANCES Vlt;"lÉ:'ŒI;SES; REN(i}uVnU.\HlN.T IDE LORD~N
NANCE.
JUGEllENT d'Il 2f)

LE

no\oml'>re IgIO.

TRJBUNAoL,

Deçoi~ le' gyfl(~r~ar des mëd'Bcin<'! de l'a, Seine et te' sJI'ldi:eat médical de. P'ari&
il'l.feTvemmts œns la F(!mIP~l'Ii!e' ellereée' il. la recIl.I>ète du. ministère pNblitt. ~ootr!l
VlI'nanet et B'Gil'l'y, pvmn'l'fs d'avoir exevcé rFlégatemen-V lia. m<J.},eei'Fle; joint ladi1e jfltet'\'el'l~ion il l'a poursnite p"'ncipale e~, s~3'l!mPII' par' un seu~ et ~

jugem cfI'ti ;
En cc (lui conccrne VallalllC"! ;
Attendcr que le' si'eur AFF3'S-, if 1'[1 date da Ft, juiru l!'JII), a· flaiit d.evant Ile' juge
d'instruction la déclaration suivante: « Je vous remets une ortf<'llnI'larne d .. fau.x
doctenr Vallanet, en date du 17 juin IgOg, constatant qu'il a exercé la médecine, au moins à celte date »;
AUendu lIu'à L':Hl,dience olu j,2, novem,Jare 1f)10 lie !.émoi,tl Guillon cMp",se:
« Mo Il· amÎJ AF1aS. m.'a rax;@J!I,'é 'lllf) VaUaneL, cGmdamtt.é, el.erçail encore.• 11 m'a,
deman.dé d'aller ... oir rue de ltome;. M connaissanL pas. le numéro,. je suis, alla
'Y«»v M. &;i.1l" qui [}l'a UowHi u.ne €arm. j'ai tHé re~l.! par utlfl bonQ& qui tlùr
dit de revenir le lendemain de bonne heure, p~rce qu'il y avait dlL Inowle .. A.
la ph.aEElII>a<:ie, on m'a mmi;;. une eavte tauute prèle •• Le seC:OlI.dj,m~.
éLé reçu
pal Vallanoel, qui. m'a e:.aminé ,,;,
AhLendn qu'il résuLte bw... des déclara.bi.o.\l& ci d~!1'0"iti.ous suS\,isées qu'à la.
dat... d" l, juin Ig<!l9o VaJla.neL .. e:lliercé inégalement la. médecitlc;
En ce "lui. cQffilceme la, cemtliœité de ~i.ll)', reLati"e à.l'ex.er€Îce illégal J.e·la.
méJ.eGifllC ;
Attend" 'lm.e 1:1, «"mise de. la carte de Bainy, sur l ""1",e1oo est indri.quée J.'aoLresse
du D' Vallanet, n'est pas sufR'sante pour prolIver IIne complie~té;
AUem.11'J qu.'il n.' "sl pas d"[}Ioob.. é bJJUc ce so" &itly lili-mème qu.i. ait délivré
cette cIHte,. et 'lu,'il peak, li la g.ra,nde rig",el~r, prétendre q,u'il ignorait 'Ille
ValbJilet ~e fût ~s <'1ocieur ,)fi méde€ine ;
Ma;is., en ce Ellli COl1l.cer~, les infractions aoalilinises. pax BaillJ a..n'<. loi$ saI' la
pharmacie;
Attendu qu'il est reconnu 'lue Bailly a renouvelé aln: témoins entendus à
l'audience une série d'anciennes ordonnances 'lui ayaient été libellées par
Vallan ct ;
Attendu 'l"O si, par IIne habitude regrellable et contraire aux prescriptions
de la loi, les pharmaciens rcnomeUent facilement les anciennes ordonnances
qui sont anodines et ne peuvent en aucune façon compromettre la santé du
malade, il doit Cil être autrement lorsque ces ordonnances contiennent des sub·
~tances yélléneuses;

fai,

(r) Tome II p. 31,,.
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Attendu que l'article 5 de l'ordonnance du 29 octobre 1846 est ainsi conçu:
« La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la
médecine, que par les pharmaciens et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé ou d'un vétérinaire breveté; cette prescription doit être
signée, datée, el énoncer en toutes lettres la dose des substances, ainsi que le
mode d'administration du médicament»;
Attendu que le bon sens à lui seul indique, comme le veut le règlement, que
l'ordonnance délivrée par le médecin soit « datée », parce qu'il peut être dangereux pour un malade d'absorber des substances vénéneuses, en dehors de la
visite du médecin, qui, spécialement, peut savoir ~i cette absorption nOlvelle
<loit ou non être recommandée dans l'intérêt de la guérison du malade;
Attendu qu'il ressort du rapport de ~f. le Profr Pouchet les constatations
.suivantes: « certaines de ces ordonnances, celles portant les numéros 122.222,
122.659, 124.500, u4.501, 124.827, mentionnent des produits ou préparations
figurant au tableau des substances vénéneuses et que les pharmaciens ne peuvent
.délivrer sans ordonnance de médecin. Parmi les autres, celles portant les
numéros 122.223, 122.660, 123.866, 124.423, prescrivent des substances
.douées d'énergiques propriétés médicamenteuses. »;
Attendu que Bailly a donc, sans contestation possible, contrevenu aux lois
sur la pharmacie;
Par ces motifs;
Déclare Vallan et convaincll d'avoir à Paris, depuis moins de trois ans, et
5pécialement en 1909, exercé illégalement la médecine en prenant part habituellement ou par une direction suivie au traitement des maladies ou des affections chirurgicales sans être muni du diplôme de médecin ou d'officier de santé
et en usurpant le titre de docteur;
Renvoie Bailly sur le chef de complicité à l'exercice illégal de la médecine;
Déclare Bailly convaincu d'avoir, depuis moins de trois ans, à Paris, étant
pharmacien, vendu ou débité des préparations médicinales renfermant notamment des substances vénéneuses, sans la prescription régulière d'un médecin,
<lélits prévus et punis par les articles 16, 18 et 19 de la loi du 30 novembre
1892, :32 de la loi du :Il germinal an XI, l'arrêt et règlement de Paris du
27 juillet 1748, les articles 5 de l'ordonnance du 29 octobre 1846 et 1" de la loi
<lu 19 juillet 1845;
Et faisant aux prévenus l'application des dits articles, condamne Vallanet et
Bailly, le premier à 2.000 francs, le deuxième à 500 francs d'amende; les
condamne en outre à payer au syndicat des médecins de la Seine et au syndicat
médical de Paris la somme de 3.000 francs, à titre de dommages-intérêts,
etc ....

Il. -

..UaD ..~:tI ...; DE MÉDE(,I~E

COL 0 Il.'. 1'\ T SEM PLO Y I~ S

1)

A NS

L\

F A il R J C A T ION

IlES PHOD U ITS ALI\tEl'\TAIHES

présenté ,\ M. le présidcnt du Conscil , ministre de l'intérieur et des cultes, un nom d'uIIcco mmission composée de
MM. A. G AUTIEII , P OLCIIET , '1'11 0 1:'10'1' , )los)<1 et RÉH AL rappor-

RAPPOII'!'

l eu/' .

Dans votre le Ure datée dll '2 5 n o vemure '90 9 , e t co nfo rmé m ent aux d ispositio ns d e l' a rticl e 7 du décre t du 28 juillet '908 (1), pris en c xtScution de la lo i
du J '" aO ll t 190 5 su,' la répressio n d es fr audes ( 2), vo us a \'ez bi e n voulu demand er
l'ayis d e l'A cadémi e d e In" d ucine sur les m a li i' rcs colorantes d ont l' e mploi peu t
ê lre aut ori sé d a ns la fahr ica lioJl d es li q ueurs el sirops.
Vo lre lettre nou s inl'o rnlC <[IlC M . le millistre d e l'agric ulture vous fait
obse rv C'r 'l ue l'a \·i, for mulé Il e do it pas conce rne r uniqll C'llI clll les lique urs et
sirops , "fUis duit s' a ppl iqu e r '\ga lcm cnt aux colora nts e mployés dans la fabrica ti o n de lous les p radnils ali n w nlai res p our lesquel, d ..·,; rè ~l e ments sont encore
e n l'n"pa rati,, " , d \l IU S avez bien \o u lu n o u s dOlln e r communication d e celle
lettre, " in"i (l' W d " di\()I''!' ' pièces d ont vo ici la no m e ncl a tllre:

L is le des

rna /ii· r, '.~ l'olo },(1Il 1es ,

/)""rl'l du 'lN juillel / 9/),':; ,

A. rrêlé d" li aolÎl 1U08 (3).
Cir,·,t/aire Je 1\11 , Il' min is/n' de l'ag riculture,
l mjJl'ltliés ,-Ut'er,.;.

Les qll estions 'j,lÏ n o u s so nt l'OSties d oi yenl recevoir d es solutions différ entes,
suiya nt que l'on st! trouve e n p résence d e su bslances 'alimentaires destinées à la
con som m ation j Ollrnaliè re ou de pâtisseries, bonbons ou liqueurs qui ne sont
.. bsorb'" qu 'en pe tite qu an ti té e t d'unc manihe irréguliiJre. Pour montrer quell es
son t les r aiso ns qui ont g uidé la commissio n dans ses d écision s, il nous para it
nlil e d " r és lIln or l'é lal de la 'l')(·,-t io n , ~'If IS lII en ti on nero ns d 'a bo rd les a \'is des
com mi ssion s d ll C Olllité consultalif d'hy ~ i i, nc , l'uis les tra mu x fai ts snr la to xie it,; généra le dcs m a ti ;"-"s ('olora lltes c t sur la Loxi ei t" f'c liidairc. et nous tire ron s
fi es cO ll cl u si o n s d" ('0::- red lCn"',lws. No us pH !-'~(' I'tH1 S (! Il SlIll.e t'II re n ie les condition , 'ju 'il 1I0 U' para tt n{:ce ,,,uirc d'imposer pOLIr J'f'lHplo i r e, lI'cinl d e ces m a tièr es
col o ra ntes.
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( . ) Tome XXX VIlI p . lOti .
(, ) Tome XXXV p. Go.
(~) Tome XXX VIII p . !O~ .
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Déjà Würtz, dans le Recueil des tmvaux du Comité consultalijd'hygiène (1880,
p. 208) disait, au nom de la commission, que les avis sur la toxicité des
matières colorantes dérivées de la houille étaient partagés; qu'un certain nomhm
d'entre clics pOIwaient renfermer des impuretés toxiques; et dans le rapport
supplémentaire du 25 octobre 1880, il concluait au rejet de la fuchsine, de se~
dérivés immédiats tel que le hleu de Lyon, de l'éosine, des matières colorantes
renfermant au nombre de leurs éléments des vapeurs nitreuses, telles que le jaune
Victoria, le j au nc de naphtol, des matières colorantes préparées à l'aide des
composés diazoïques, tels que la tropéoline et le rouge de xylidine, Dans les
rapports du 14 août et du 4 septembre 1882 (1), il concluait au rejet. de la colol'atioD
des vins avec la fuchsinc acide 011 les azoïques. Dans un rapport de Grimal.lx du
1" févri.er 1886 (2), l'auteur conclut que le violet d'aniline utilisé pour colorer des
dragées et des fondants ne peut être nocif aux doses où il est employé et qu'il
n'y a pas lieu d'apporter cette gêne à l'industrie de la confiserie. Dans des rapports
du 24 mai 1886 (M. Pouchel) (3), du 31 mai 1886 (G rimaux ) (4), du 19 décembre 1887 (Grimaux) (5), le conseil d'hygiène considère comme nuisible l'introduction dans les vins des matières colorantes déri"ées de la houille. Dans un rapport
dU28 juillet 1890 (6), M.le D' Pouchet conclut que, pour les bonbous, les pastillagea, les sucreries, les pàtcs de fruits, certaines liqueurs non colorées naturellement, comme la mentbe "erte, en raison de leur usage restrein t et de la très
minime quantité de snbstances colorantes quo ces produits l'enferm ent, l'emploi desmatières colorantes dériyées de la bouille, dont il donne la nomenclature, pourrait être toléré. Le ~3 mars 18\)1 (7), M,le D" Pouchet conclut à l'extension à la
coloration des fruits confits de l'autorisation portée au rapport du 28 juillet 1890'
Dans un l'apport du 7 janvier 1\)0[, au sujet de la coloration des pàtes alimentaires, M. Ogier conclut à l'aulori~alion de colorer les pâtes alimentaires avec les
dérivés jaunes sulfo-conjugués du naphtol (8) , M. Multelet, docteur ès sciences,
chimiste au laboratoire central de répression des fraudes , a, dans une série decommunications faites aux Annales des falsifications, passé en revue, dans une
étude fort bien faite, les mati"rf's coloralltes qui ont été autorisées jusqu'à
ce jOllr.

Toxwité générale. - Il n'a été fait jusqu'ici que peu de travaux d'ensemble
sur la toxicité des matières colorantes dérivées de la houille, Cependant
MM . Cazeneuve et Arloing (de Lyon), MM. Cazeneuve et Lépine ont étudié,
en 1887, le rouge pourpre, le rouge de rocalline et le rouge de Bordeaux B ;
ils ont trom'é que ces substances n'avaient qu'une action toxique extrèmement
faible aussi Ilien rapidement qu'à longue échéance et ils constatent que la sulfonation de la matière colorante intervient pour annihiler ou détmire le pouvoir
toxique, La même année, M, Cazeneuve a publié dans les Annales d'hygiène
publique et de médecÎlle légale (1" 5), une extension à la liste des matières colorantes précédentes dont "oici la nomenclature : le rouge soluble, le sulfoconjugué

(1) Tome XII pp . • 6, ct ,6\1.
Tome XVI p. 6r;.

(.)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Tome
Tome
Tome
Tome
Tome
Tome

XVI p . 306.
XVI p. 314.
XVII p. 440.
XX p. ,56.
XXI p. 137.
XXXI l'. 3,
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sodique de la fu chsine , l'orangé l, le j a une NS, le jaune soluble, l'induline, le
ble u Coupier, le vert acide. Les conclusion s sont que : 1° les couleurs destinée5
aux denrées alimentaires artificielles devront <Îtrevendues sous le cachet du fabricant , qui sera responsable de la qualité ct de la nature dll produit colorant qu'il
verse dans le commerce; elles devront ètr e dénommées par un e appellaliol!
connue e t non pas à l'aide d'un nom de fantaisie; 2° les couleurs devront être
touj ou rs p"res, exemptes de sulfates, de soude et d'autres matières nui sibles 011
non nui si hl es ; ;)0 le vin, le vinaigre, la bière et le beurre Ile doivent pas être
colorés arlilil'iPilement.
'W ey l (di e Thoerf'"rlwn. 11lS9) a étudié la toxieit" de ('crtaine, matiè res colorantes e l le" l'(;sullals qllïl a obtenus co ncord ent alce C(,\I,< ,1<. M. Cazelleuve el.
de ses co lI.dJOl'atcli l' ';.
Kiolopill(' ( Les f'Olll.- tlI'S d ';lIlilill e, Dorra l , 1!lu3) aéludié l'u('ti on des couleurs
dé ri" ées dll gOll"""" d" It,,"ille au point de l' li e tox i,l'H' sur l'organisme animaL
Il a Iroll\" (' que SlIl' '-'Il co ul e urs appartenant à IO grolll"" cltimi(llI cs dillë renLs.
I f! é tai enl. II c l.l c," e,,' (o,i'iues el :w éta ic nt sus pectes, proYo(juant rjuelqu0S
troubles dl' la di ges'ioll, d e la fOlld; o" r énale ou d e l'(',tat général. Ses conclusions
mentionnent 'I"ïl n ',Y a l'as ri e l'apport défini enlre la composition ~ himique cl
la toxicit{, . 1\ tire la condusioll dt' sos expérienccs (I"C dUIIS le ca s d' nn e action
prolongée les ('olll('urs d',,"ili"(' , ml"ne celles qui paraissent inotlensives, pourrai e nt provoquer des troubles. Khl0l'in c co nclut d'ullc l'a':on catégoriqu e cuntre
l'emploi do ces matiùres colorantcs da ns la préparation des produits alill1 <:'ntail'(lj;
ct des hoi»om (Bulletin de l'lnstilut Pasteul', 19u'l. 1. Il. l" liSS I .

Toxicil é cclllllail'e . - M. A. Certes (C . R., 1881 , l. '"Cl! , p. !12f! ) ohscl'\'(!
qu o los infll soi res l'clive nt ,'il'l'e pen,la nt ving t-quatre à lrcnte-si, 1"' lIres dall~
une solution très faihle de hleu de (luinoléin c ou cya nin e el 'l'IC la co lo ra tion "'~
conce ntre " III' les g ranulations g raisseu ses du protoplasllla. SUI' lèS ('ollseils de
1\<1. ll en ne"II) , M. Certes a obtenu des rés ullats analogue s ayce le brllll t1 'a nilille
dit hl'un Bismarck. Ces expérien ces d émoll tl'c nt 'J"e la .. ell"le " ',,s t pa. impéné lrable 'HI" matières colorantes d u r a ut sa vio et 'lue ('('rlaines maliàes coio-·
l'antes o nt nll O action élective sur le, li poïd e,; : les matii,,'cs ('oloralll c< e mpl oyées
étaient des co uleurs basiques.
Th . Boko rn.r (~otiz ülHJr die Gif'tigkcit einigcr Anili" farber IInd Ande rer
Ston.." ClwlIli/œl' Zeitung. t.. XXX, p. 217, 1906) a étudié. J'action de dive rses
matières co loran tes sm différents mi cro-organismes . Il a tronv'; que les matière.;
colorantes ,l'anilin<:' se fixent éleciiyclIlent sur le protopla sma ct ami,,, en l la mori.
par imprégnatioll rlil tissll par la matière colorante. La mort ri" micro-o rganism e es t <l'au tanl. plus longue à se produi re que la solution l's t pl1l s étend u(' .
Dans ces conditions, la fuch sine apparalt comme n ettement toxique pour ces
,Itres inférie u rs et pour des solutions à 0,001 p. 100 son action cst enwre
mortell e alor s (jue le nitrate de strychnine Il 'es tplus nocif aux m êmes r1 oscs_
Il est é, id en t que toute cellule qui fix era de la matière colorante en '1'lautiié
,u nisante sera frappée de mort.
L'iu ll'oductioll des matières colorantes dans l'organisme hllillain l'''"rt'u d.OllC
ulIlcm'r la dcstrLlcti,," rI'un t'Cr!aill llumlJl'ü de cellules. Si jm'jll'ici ces ma tières
colo ran tes ou! paru illom,lIsil"es, c0 13 ti OIl! , Cil g ralld" partie, il cc (l'l'e lles sont
ingé rées 'Hec des alill1t>I1Is 'lui s'app ropri ellt OIl,-mèlll('S la matii'rc ,,,,lora nte et
l'cmp,\ehc nl tl 'agir snI' I"s ecllill es "il"antes . Il cst possihl e 'l'IC dcs liquid es,
colorés urtifi .. idl l' Ill/·nl pal' cp' l'ré lc ndll cs ma ti ères ('.(Ilorailtes inoll'c nsi,'cs.
introdnit s dall s un l':'tomac il j e lln pui sse nt agir différemment en tuant une l'hu
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ou mOIIlS grallde quanti", des cellules les plus aptes à fixer ces matièrcs colol·ante~i.

Ainsi donc, les matiùrcs colorantes dérivôes dc la houille apparaissent soU\ent
comme des poisons généraux amenant, comme l'a constaté Khlopinc, la mort
par paralysie dll CŒur alcc d,"générC'sccnsc parenchymateuse du CŒ'lt' et du foie
et SOUYCIÜ des hémorragies stom,l(:alcs et la congestion des visei'res.
Par l'xccption le méthylorange l'l'moque d"5 lésions médullaires, ct les couleurs
.le Vidal am'\IH'nt lïnlll"icati"" de fol'llll' ap0l'lecli,plC comparah'" " cellc due
à l'hJdrogt'~lI(' .;ullùn',.
Les mati("res (,o!ol';lIll(':"i donl lïll~T:.;,lion n"] poillt de retpllli:-'~('tnent géw~ral
sur forganisllle, ('L ylie l'UIl cutl",idt',l'c il cause de cela COHnne iIiOIl'l'llsi\cs, sont
,les poisons .le la n,lI"l" 'l,,'elles t'Wllt, ,,1 il parait imprtldcllt de I"s lol"rer dans
l'alimentati, 'Il jOllrnalii'l'c,
Considh'olio/l.'i g/IlI:,alc ...:,. -- Les conclusions du dernier nH~tiluire de "1. Cazeneu,c, cil<: pills 1",,11, n,:cc.s,ilcnldc noire parlqllclqnes e\l'Iicaliolls:

1° L'anlenr, hif'fl quo recolillai~sani l'innocuité de:;; IlJalif~re'" colorantes

'1u'il a étndiées, ks )'J'(NTit, a'cc raison, .le l'alimcntatioll. En <'Irl'!, lIUC ,,"h.tance pellt ne l'as être toxi'jllc et ecpendanlpl'oduire des [l'OU hies s:,.'ieux dans
l'alimentation: nous n'l'Il yonlons donner ['ollr !'\'()1!Yc fl"'lIn tranil dc ~I. le
Dr Blarcz (.loI/l'no! dl' rnérlcf'il/I' ,/1' Bordeaux, rI avril 1886), (lui tllcntioune tlue
la sulfofllchsiIH', le rOll!"" .le Bordeaux ct la safranille entraIent, m,\mc à des
doses faibles, l'action l't'[,t'lIlisanl.c de la pcpsine.
2°

La

H(~cpssilt~

de l'mnploi

d'Ilne

lnali(~rc

coloraille purc 3VOC un nom

bien défini ct rf'~p()ll.-::ahililé du fabricant, est jl1sLÎ.(iôc par les cOllsidi:rations
suivan tes:

Les Illati,'rc, ('oluranles 'lU" Y"lld lïllrlll,trie sont généralement dans 1" commerce adtlllilllll1t~es du luulieres lIlertcs el rünfunncnL allssi souveuL des Îlllpnretés
qui peuvent M ... , toxi'lucs. C',,,t ainsi qlle Gnehm [Berichl. der Deul:;ehen
"/wmischen r;ec;eli:iclwft, l. 1\, 1" \;j el l;)Gï (1876)] mentionne quo l'Amantia
\sel d 'aIllIltOllillltl ou d" ,odiutn de l'l:cxanitrodiphénylaminc) est toxique, tandis

que l !arlius [HI'I';"hlc ,1''1' !Jeu!,,"',,'!! clwlIlischen Gesellscha)'t, t. IX, 1247 (1876)]
Irouyc: que le l'rodu,t 'lui l'or\(- le môme nOIll ct préparé l'ar l'Ac tien Gesellschaft
für .\uilin fabrikation, ne l'esl pas,
La nécessité de l'emploi d'un nom chimique défini, autant que possihle, se
justifie parce 'I"e l'on tro", c dam 10 comlllerce, parfois, sous pIns de dix noms
différents, ulle môme lllatii,rc coloranto fabriquée par di,erses maisons. Nous
voyons figurer comme non toxi,l'tC, dans la liste des matières colorantes dont on
dcmande l'autorisation, le Icrt malachite qui y est considéré comme le sulfate de
tétram{,th)ldiamidotriph"n) Ical'hinol, alors que le plus souvent le produit COIllmercial "0 troUlo à l'état de chlorozincatc on à l'état d'oxalate [Seyewetz et Sisley,
Chimie dps matii'l'es colorontl's artificiel/l'';, page /105 (1896)], et de plm un éther
ehlorhydriqne el ,Ilt ,~thel' slllh,ri'l',e,
LefèYl'e i Trailé dl'. mati",.,'s "%ranles organiqlws et artificielles, page (48)
InentLt.HUlf' les Int'fies dt"l'l' l·~S.
Il n'e,t l'as ,ailS intù~t de dire 'l',e ces qllatre produits, différents an point
de lue chi,ui'j'''' et dont den, sont ('cl'laillcrnent toxiques, l'oxalate et le chlorozincate, sonl 1(,llrlUS sous Jt.s noms de ver!. malachite, de 1er!. malachite B,
de nonl'cau ycrt Victoria, de UOllyeau lert, de vcrt solide, de lert diamant P,
de ,orl à l'essence d'amanrles amères, de vert. benzoïle, On pourrait y ajouter
d'autres 1l01ll. Cllcore, Le l'lus sOUY'ent ou désignc sous les 110ms de vert mala-
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chit" , ri o ,"crI. dianw ili P, de yc rl acid " .1 E E E, 1"J\alale d,· la malli're colo ·
ranle : ~(l 1I5 le Hom ,ho 'el'I s"iide Il. le dd'JrllI'c ,10ul .I.., ft'rr; '1 ' ''' : SO li ' les non,s
de ' ·e r( Victoria , ycrt be nzoï le , ver t il reSS~IlGf'. ve rt de l,c ll zalù,·· It .yt!e , Jec itloTlII·"
douhle zinc;'I"e: SOllS le n OI11 de ".1'1. maladl;le à l'alcool \ e l,i.e !'" le : so u s l, ,,,
nom s de yert nouv ea u G S, d,· verl. li qu id e, le sulr~ I (' : le d ernie r '""]HIll (' Il
solutiun "cide e, l sou' l' n l "ùditiollll" ,1" viu ll'! de m/·I.I,., I, •.
Ou \ oit par cel eX(~ Hlp l(· ("()lJl hi c lI ~ ' lH'IUJS! ' la lIèc e~~i~~·· de J \'·:o; i,!.:;ner la nlalièr e
colol'nnl,e par son !ltllTI cI ~i ,n lqnt~ . S/)II~ p!' i Il e Ile ' ui :' ~, (' snbst i'lllCl'. m t~ rn e cI (~
honne foi, à un e rni.ltil'n' ino ll'e llsi YC, n Ill ~ :,!I ~ I:-:l alJce CI dt) r;llIl(' p\.h :;(': datll les 111 è nll.~S
propri étés tinctoria les , m a i- lox ique .
Le D' Lebbin a publi é ([J i" Gijiiyl,·,·jl de!' /-'a,.{,,/'{;<tr.-tl ùn Siu!! ..' drs lfinistrrid
Vcrordnllng, \on 'I!I August IS()~, ) Hil e Lablc eOIlI" ' I,," 1 le, sIlI" tallC<!s toxiqlil "
et les subs tances n on toxiquC's qui !wll\ e nl èlre ntilise,es comm e matières colorantes. et qui esl rOn fOrl1H' fl UX ()r dnn!l~ lH'p" ,1(' rto !i,'(' rn ,y~I(' de' B('rlin . I.e
nombre d j's rn :l!i !"r('s cuh walll l's ,k ri,-,:(· . . .1.- Îa Ilil l l ! [ii., ' fini .l' apr;·se(: tahl ea ll Ile
doivcnl pas l'.Ln ~ cn Jlsj , k· n '~ (· s <:ntrHlH' t ~ l\ ; qIU: "': f· ... l. d '(' JI \ iroll .'1 !L-'. Il e ~ l bou.
d'aj out.er qU'lIu gra nd nund.)j'p' ,l ' ''ntre dl(~~ I l ,;!!Ir'(' l iL ~ () I IS [llw.. ietJ.r"i ",\Hnll.yrne~.
Trenl e al! n}n;r aj n·~ suu! IlI i' lI li\HII\("{'.'i CO IH! II U I n\ i'{'l l'S. el pi1rtt l Î èlk~ plIL..;, i eu r s.
désl g l1 iJ.t; u n ~

s··ill'pliqt H' llt

:,1<1

1I 1l'.lIl t ; ;-;i!h~l'I I H' ( '.

COllr;!I/ ,-; iO/lS. CO Il~jrlt"ralll I <~ s r;ti!sqll ~ TH)\('" \"(~1I0n ~ d·i'~PO Sf'I' . la COllllnissi<Hl
est d 'a,i, '1,,'il :- ;) li "" .l e l'roscrir e lïlllrndneti o n de lOIl\<' rnal.ii·re colorante
déri "~ f' .l e la houi lle dalls \e, produi ts alim e ntai re, . Tcl SOllt: Ic f,. i Il. la "iand("
le L, it , l,·, huile" le bellITP, e tc .. e t dall s I"s h oiswll s el lI's liq u ide> de COIlsonllll ;t!Îoll j()lIrll a li (~ re: "in . r,i dre, poiré . lJÎi're. e tc.; el ('eUe cun dusion es t
conr" I"IlIt' Cll" .. (oso lnlions ,,., I.ées 1'''1' le COllt:r,,' di., cI,imie al'pl i'juée de ROOl e
[19()~. :i ' ,01.. p. f,:W].
P',"r ct' ' l"i es t .In ra ra III el , de l'o l", ,,ill è . de la fod .enille et d e la décocli oll
de chi co rée, (,OII ~~ICT (':~ par lin lo np' Il;-;;l ~(~ p Olir ('(l lnn' I' le..;. f~(1l1x-(le-vie (1' il1duslr Îe, lp,~ \ in ; J i~ r <'~ . L,~ c idr,'s ('1 fl t'>il't'~:-', 1(''' ~IlL ~I ~. ! If·('" t'ldoru nLc::; pOllv e 1lt

êlr(' iif' t· t' l'l.ljes :-;all ~

La

(' fl !rlln Î!-=s ÎtHJ

i n COll\'(!ll ic'lIt" pno r r e:-: dl' r tl; n' ~ f'r,lil .. ; [:-;.

l'ell sf'._ cl'a ut re l'art , f(i W l'e nl plnÎ d e " i·r l.a inn:-;. ol a li è rfs ('010-

ranl (~ ~

l'k'l' i vc'es d l' la houill e !.10l lfra \~ tt' e t o l é r/~ d :JlI~ la Il;Hi :-iH~ rie. la con n:;;.e ri f!
ct ce rtaines 1i cllle l.lrs liu_i ne SOllt pa r.;. c.() II!-'onHIll~~ (~S .iollrJH'lIem t: ld. et qU \l lJ.
n'in td; l'(' qu'en p uL i lt's qUtlnl. jlé:-; l e l c t'Ia d ,HIS les cnnclil ioTl :' SUiy all1 e." :

Le:,

' li;;j. i; ~ r('s

GolÛl'antt' s Sl)rCl llt n' i'Oillll w :-o illofr,·n . . i\(~s à

pe lik ~ do ~ ('s : e lJc. ~

serout \(' n dll(> ~ Ilill"' les L.lhr , Î {', iltll ~ ~O\!S ('; ;)(: 11 1'1. c l J'(';l i.4'I'H' UC clc \)'a n WllIÎonl )('I'.

à cùl,é dll !lOIn t,'onlTuerci"l. le florn clJi"n ique I)['t'~ <.: tltn (: tin corps; ce:, tllatj è l'I ~s
colol'; lll le~ (le vront <: Ire ('ornll1f~rc ialf.' nl e lll pll rc~.
Il s(' r~i t bon , parmi les dilf" rcn b , Pl, ' lui cor n'spcII "le nt ~ utl " m atière rolo rail le .' ,J ':'le!'mi n éü, ,l' e lllp lo)e r de pr(·f,érc ll cc les sel s de sodi'llll anx sels de
pollissi UHI 011 (l'arrHnnniutn; c'es t ai nsÎ qu e , pour l'éosi ne qui, cOlnmcrcialerrl(~ li t,
est vendue sons fOl"lIl e de déri.YI" sodilill e, p Olassill" C o n ammonia ca l, on devrttit
de pré l, :re nce "lili,el" le sel de sodiuu, .
D ans ce s cc.".! ili" "" la COITlIlIi"ioll sfOra it. d'avis dl' tolérer dan s la confi serie
l'empl oi des IlliÜÎ.L'l"l" colo .. a Il les su i \ a" tes :

C%rants r()S f ~ :
[0

E(J ~i nf' : 1.1)!rahrolll o l1n o resc\',iJlc SOd l:C.

Er)thl"lJ sin c: tétraiodofluorescéill c sodée.
3' nose Be nga le: létrai otl odichlorofluorescéill ü sodée .
2°
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Colorants rouges:
4° Bordeaux B: el-naphtalène azo p-naphtol disulfonate de sodium (R).

5" Poncea u cristallisé: el.naphtalène azo p-naphtol disulfonale de sodium (G).
6° Bordeaux S: el-naphtalène 4 ·sulfonale de sodium azo ~-naphtol disulronate de sodium (R).
j O Nouvelle coccine: el·naphtalène 'I-sulfollate de sodium azo ?-naphtol
disulfonate de sodium (G).
8° Rouge solide: el-naphtalène ~-sulfonale de sodium azo ~-naphtol sulfoDale de sodium (8).
Il" Poncea u liB: xylène uzo ~.naphtol disulfonate de sodium (TI ).
10° Ecarlate Il: xylène azo ~-naph'ol sulfonate de sodium (R).
Il" Fuchsine acide: traiparaamidodiph{-nyltolylcarbinol trisl1lfonatc de
S6dinm.

Colorant oml/ge:
1~o Orangé 1: beuzène 'I/Ifonate dl' sodium azo el.naphtol.

(\'olora/lls jaunrs :

J.3° .Jal/ne naphtol S: dinitro el.naphtol sllifonale de sodium.
1 ~n Chrpoïne : résorcine azo benzène sulfonate de sodium.
15° Al1raminc 0: chlorhydrinc de l'amiJotétraméthylparadiamidodiphénylmethonol (1).
Colorants verts;
16° Vert malachite : sulfate de tétraméthyldiaminotriphéll}kal'hinol.
qu Vert acide J: diéthyldibenzyldiparaaminotriphén)'lcarhinoltrislIlfonate
de sodium.

Colorants blt'Ils :
18° Rbu à l'eal; 6B: tl'iphényltriJ,araamidodiphényltol)lcarbinoltl'isulfonate
de sodium.
1!lo Bleu patenté: tétraméthyldiparaamidométaoxytriphénylcarhinoldisul!ouale de calcium.

Colorants violets:
20° Violet de Paris: mélange de ehlorhydrines du panlaméthyltriamidotripJténylcarbinol et de l'hexaméthyltriamidotriphénylearbinol.
~ ) o Violet acide 6B : diméthylaminodiéthyldihenzylaminotriphénylcarbinolœsulfonatc de sodium.
La commission est d'avis de ne pas autoriser les colorants noirs (indulines et
mgrosines sulfonées) qui ne représentent pas dans le commerce des corps chimiqu es définis et se trouvent à l'état de mélange.
Dans la pâtisserie, la décoration des produits de consommation pourra être
autorisée à l'aide des substances colorantes mentionnées ci-dessus. Les pâtes, en
aucun l'as, ne pourront être colorées; le Ile Cengrès pour la suppression des

(,.) On a considéré, ici, ce corps comme dérivé d'un aminoalcool seconda're.
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'fraudes s'est prononcé pour l'interdi ction des colorants jaunes destinés à simuler
les œufs (p. 6, 1 " section) .
Les sirops (arrété du 4 aolÎt 1908) <Jui. h) plus souvent, sont acides,
·destinés à des enfants et ingérés dans un estomac à jeun, ne pourront être
·colorés par les couleurs dérivées de la houille; la commission fait la même res.triction pour les confitures, qui peuvent être d' un emploi journalier.
La coloration extérieure des coquilles d'œufs sera tolérée pal' les matières
<:olorantes ci·dessus.
Toul produit de charcuterie destin é à être ingéré ne pourra pas être artificiellement coloré par les substances déri"';es de la houille.
L'Académie ne voil aucun inconvénient à continuer l'usage de l'azurage Ju
sucre par l'outremer et de son blondissage par le caramel.
Il en est de même de la coloration légère des pâtisseries sèches ct fralch es,
·des biscuits, fours et gaufrettes par l'orseille, la cochenille ou le carmin.
POlir la coloration el.lérieure des fromage s, on peut accepter l'emploi des
couleurs de la houill" mentionnées ci· dessus et l'orseille, la cochenille, le carmin
et le roc01l.

Les conclusions du présent rapport, mises aux voix, oni éié adoptées
par l'Académie de médecine, dans sa séance dIt 22 février 1910.
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RAPPORT

pré~cnlé par JI. H.

VI'i CE'iT,

au nom de la section d'hygiène publique, méde cine légale el police

sanitaire ~

Ce rapporl esl la reprOtluetion de celui qui se (rallye insérô ci-dessus p, 29"
comme présenté par le même auteur au COllseil supérieur dï')giè-I", [JlIblique
de France, dans la séance du fi j nilleL 1910 .
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Tra\'ail sm la mortalité

M . le Il' lll!\ \(; o \E~ (Lo "i , ), lIu'"l ec ill de,; "l' il/é mi es à Bordea u x, pOlir son
"H a ppo rt slI r le, l,pid':' lIlies '1"i o nt s~ ,i d an s 'le d é par tc m e n t de la Girond e
e n JgO!) ) .
"' . le D" ~IA zo \ E " , d e Vill e rol,t (Lozèr e), pour SOli « Trav ail sur la sta tistiquc
sanitaire dall s le ca n lon .l e Yillf'/'ort ( J903 -1go8) c t les e n seignements de ce tte
statistique mal g ré son insullisall ce aetu elle »,

}l<\I. le D" pl(aCH E, m éd cei n aid e-major d e 1 " dasse a u 2l~ ' r égiment d 'in fante rie à C o ur be, oie , e t WOI"IS, m éd ecin aid e-maj or de J " classe au 79' r égim ent d 'infanterie à Nancy, pour leurs ( Travaux sur la fi è vre typhoïd e dan s la
g arnison de Herna y en 1909 ».

M. le D' P OUJ OL (J ean), médecin .d e colonisation à Aïn-Bessem, pour son
« Trayail sur la r elalation d ' une é pidé mie de typhus exa nthé matique d a ns la
circonscripti o n d'Aïn-Bcssem , d u 1" mars ail 15 juin 1(10».
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M. le D" TI\AlICHANT (L.). médecin· major de 2' classe aux hôpitaux Je ta
division d'Oran, médecin-chef de J'hôpital Bossuet, pour son « Trayai! sur la
fièrre typhoïde à Bo'ssuet (Daya) de 1884 à 1909 ,) .
M. le D" llAUDR.~N (G. ), docteur en pharmacie à Beauvais, pour son
«Rapport sur les travaux du conseil cent.ral d'hygiène et de salubrité de l'Oise
pendant l'année 19°8 ».
M. VIUUROUX (Edmond), rédacteur à la division de l' hygiène à la préfecture
de la Gironde, pour son « Travail snr la déclaration des maladies transmissihles
dans J'arrondissement de Bordeaux (loi du 15 février 190:1») .

Rappels de médaille d'argent: M. le Dr B"'l1zo~ (Jules), médecin des épidémies
à Chalon-sur-Saône, pour son « Rapport annuel sur l'élat sanitaire et les épidémies de l'arrondissement de Chalon· sur·Saône en Ig08).

1\1, le D' G .lGNIÈIIE, à Vaulx-Milieu (Isère), pour son ( Happort sur les
épidémies combattues en 1909".
Rappels de médaille de bron:e: M. le Dr GARDON (Victor), médecin communal
de la ville d'Alger. pour son « Rapport sur l'épidémie de typhus observée à Alger
en Ig09» ,

1\1. le D' M.<RQI1EST, médecin en chef des épidémies de l'arrondissement de
Neufchll.tel, pour son c: Rapport sur les épidémies qui ont sévi dans l'arrondissement
de Neufchàtel cn 19°8».
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SERVICE llÉmCAL DES EAUX MII!ÉIlALES PENDANT
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décembre 1910.

Médaille d'or: M, le Dr BINET (Maurice), médecin consultant à Saint-Honoréles-bains: ( Les phtisiques aux eaU1 minérales ».
Rappels de médaille de vermeil: M . le Dr BARDET (G, ) , de Paris: « Aux stations
minérales d'Allemagne et de Bohême, impressions d'un voyage d'étude ),

1\1. le Dr FLEIG (C.), chef de laboratoire à la Faculté de médecine de
l\1ontpellier: « Ensemble de travaux sur la sérothérapie par les eaux minérales Il,
1\1, le Dr NICOLAS (J.), médecin consultant au Mont-Dore: « Les crises
consécutives à la cure monldorienne. La fréquence dll pouls chez les malades
en traitement a1l Mont-Dore)),
Médaille d'argent: M . le D' CORNltLON ( J . ), médecin honoraire de l'Mpital
thermal de Vichy: « Histoire des eaux minérales de Vichy» (tome Ior) [Travail
lait en collaboration avec M. Mallat].
M.le D' S.\LIGNAT (L.), médecin consultant à Vichy: « Les cures de Vichy,
indications, régimes, bains, douches, buvette, exercice, Vichy et ses environs n.
M. LlIPAPE (A.), ingénieur-chimiste, licencié ès sciences, Paris : « Mémoire
sur la radioactivité do l'eau minérale de la Chaldette (Lozère»)).

Rappel de médaille d'QI'gent: M. MALUT (Antonin), à Bellerive-sur-Allier
(Allier): « Histoire des eaux minérales de Vichyn (tome Ior) [Travail fait CIl
collaborati.on avec M. le Dr Cornillon] .
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Médaille de bronze; M. le D' CANY (G.), médecin consulLant à la Bourboule:
« L'inhalation des eaux minérales. Les sources arsenicales d'Europe dans la
classification hydro-minérale » .
M. le D' GARDETTE (Victor), médecin consultant à Châtel-Guyon; « Ensemble de travaux sur les caux minérales» .
M. le D' MA"fuRI (Edi gio). professeur d' hydrologie médicale à l'Université de
Naples (Italie) « I~ 'idrologia clini ca et l'id rotera pia nelle infezioni tifosimili».
Mm. LABORDE, docteur en médecine, Paris; « Dosages de l'émanation du
radium dans l' eau minérale ti c l'établissement thermal d'Aix-les -bains».
M. BROCHET (André) , chef de travaux à l'École de physique et de chimie
à Paris: «Hechcrchcs sur la radioactiyité des caux thermales de Plombières ».
Rappel de médaille de bronze; M . NODON (Albert), docteur ès sciences, ingé~
nieur- chimiste il Bordeaux ; « L'action électrique des sources th ermales . Les
('311\ th ermo-minéral es ct leu rs actions ph ysico-cliniques ».
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FIÈYRE TYPHomF.;

I:.~STR( ; CTlOl'\ S

PHOPHYLA CT IQ liES

I. - C,RCULAIRE adressée le 30 septem bre '910, par le sous-secrétaire d'État de
la marine aux · vice-amiraux commandant en chef, préfets maritime~, officiers
supérieurs et autres, commandant à la m er; contre-amiral,
comma n<bnl la marine en Algùrie; directeurs des établissements bars des
ports ( 1 ).
générau ~ ,

Je VOlIS ad""ssc ci-apr ès une instruction concernant la prophylaxie de la fièvre
typhOid c .
Les réee llles {,tudes visant la cause de propagation de cettc maladie ont r é vélé
certains fa clellrs d'infection n écessitant des mesures spéciales dan s le but d'éviter
l'éclosion c t la persistan ce des épidémies.
La présen te instl'llctioll a pOlir bul d e réglementer et de codifier ces mesures
dont il e~t pe rmis d'attendre lcs plus hcure ux résultats si elles SO llt appli l.]'H'es
avcc suile et mélhode.

Henry
H. - -

C'RCl'UlIl E

CllllllO'.

rela tive à la prophyla xie de la fi èvr e typhoïde .
NOTI ON:'

GÉ:\ I~ l\ !\LES

Les me"ure' de prophylaxie adoptées ,hns la mari.ne contre l'infection typh i'ple
ont r.lu .. il le nombre des cas de ce lle m aladi e d ' un e façon trl,s appréciahlfl. Elle
compte ccpendallt en core pour ulle trop l'orle proportion dans no s statistiques
m édi cales. Penda nt lm; deux dernières a nnées , les hôpi taux de la marine ont
eu il traite r ti.3'j8 l.}ph i(l'lCs ap ;',I occas ionné 81 , (16c~s. Ne sont pas compri ses, dans c,," chi fTres , les fo rmes atypiques portées SOIlS d' autres dénominations .
Cc fait ti ent à la yar idé des causes de contaminalion don l quelques-unes
échappl'nt il la sun l'illance .
Parmi k,s fact""r, typhogèn(:s , l'o ri gine hydrique es t loin d ·êtro se ule à
in criminer.
La m e ill eure prellve en esl uan, la per'iista nce ue certaines ,jpid é mics mal gré
l'excellen t.; qualité de l'eau d' alimentati on. Des études récentes orit précisé
différents modes de propagation de la m aladie don! plusi eurs é laient déjà soupçonnés.
C'est cn se rappo rta nt à ces causes , n e ttement établies aujourd'hui, qu'il sera
possib le de. lutte r avec a\'antage contre l'infection typhique ,

(1) Circulaire insérée au Journal officiei du 4 octobre 1910 .
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Il paraît, d'autre parl, nécessaire de compléter ces mesures de protection par
une éducation h ygiéniqu e dest.in ée à ga rantir les effec t.ifs contre les ohan ces de
contamination en dehors du serrice.

En rai son de l'hahilude prise de considérer la Iii" re typhoïde cOlJlme IIne
affectioll 1"1f('lIJ(:nl illles tinale, certain es formcs Ollt pu passe r Sou \ Cil 1. inaperç.ues.
11 es t cel'()lid" " 1i·t.~ IJ li 'I " e des .;t.ats va riés sc manifos lent en dehors des troubles
intestin au x; les dill ël'enls or ga n", so nt SOlll ClIt atteints, ct parmi ceux -ci spécialemenl les voit.:, biliaires, occasionn ant des co\i'JllCS hépa tiqlles, de la cholécysli te cl de l'i ctère.
On o"'ol've au ss i de s troubl es des vo ies res pirat.oires. angines, bronchites et
des locali sa t.ion s du tuhe di gestif , at.lnignalll prin cipalem ent l'appendi ce et le
cmC IlII1. La l',·,ri t.ollile t.' pbiq lw comp te ponr un assez grand nombre de cas.
Les reins sont. fré'jll elll lllPlü atleinls, occasio nnant des néphrites.
L'otite mo.venn e n' es t l'as rare.
E nGn, il ,,,1 bon de signaler los courbalures (',', brilcs, les embarras gastriques
3 YCC li i,vre, k s icl,\ res dils prin lani ers conslil uanl souvent des cas fru stes de
l' a/feclion , ainsi 'JII" lonles les formes anorlllaies dont la fili ation avec l'infection
typhique ne peul èlre ,' lallli" qne grùee il des proc" dés de diagnostic d'ordre
bactériol ogi que.

J. ·ag,·n l spi· cif/ 'I"e . le Iw:ill o d1~ b c rlh, cs.!. lin parasi te de l'homme qui
J'cnlrdi ",, ' d 1" di ss", min e .
Is, ,, d" ""1"]" laHl"' i. ", il "sl trall s l ,o rl~ a ,,·c les excrela et constitue lin élé111 " "1. .le .. o"''';o i" " [>I"s 0 11 moi, !.s d urahle se lon le mi lieu dan s lequ el il se
t. 1'0 Il \' 1'.

\Jans l'ca ll, le bacil!.: l.)' phiqll e n,' dure gu ère plll > d'UIl jour.
le so l, il l',, ul l,ivre (l', clrlu es Illois.
Il 1"'l'sisl" ail contraire, ['cndan' lr", IOll gtcmp', dans l' organi sme humain.

Ü ;lIl >

~I O I)ES

Ik

CDS

riHllCller

or::

CO ~T A(-aON

rO llsidéraliom décolll cnt différcnts morles rie w nla gion pou vant se

allX

qu atre type s sui vants:

Ea u de boisson.
:1" Alimenls.
3" Agents vec leurs.
4" Contagi on inlerhumaine .
J"

1° Contagioll hydrique.
Les caux de boisson peuvent ètre polluées à leur source ou le long de
leur ~analisation par défaut de protection; la principale calIse est dans l'épandage qui infecte non seulem ent les sources, mais les puits et les eaux de
ri vière captées pour l'alimentalion . Les infiltrations des produits de fosses
d'aisance constituent l'une des causes assez fréqu entes d'infection_
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Pour provoquer une épidémie, il faut, en cas de contagion hydrique, un
apport incessant de produit infectieux.
Le bacille typhique ne cultivant pas dans \' cau et sa survie n'étant qu'éphémè re,
dès qw~ l'apport des matières contaminées cesso, l'épidémie disparaît.
Les épidémies d'origine hydrique sont donc caractérisées par une apparition
brusque, une évolution rapide et courte, suivie de quelques cas clairsemés dus,
dans la. suite, à la contagion interhumaine. L'eau de boisson joue dans ce
cas le rôle principal, l'eau de lavage n'intuvenant qu'à titre accessoire .

2° Contagion alimentaire.
Lait. -

En suivant la récolte du lait, depuis le pis do la l'ache jusqu'à sa
on conçoilles nombreuses chances de pollution ducs à la mauvaise tenue des étables, à la malpropreté des mains ct des récipients, an mouillage
par addition d'eau de qualité douteuse . La contamination se fait cependant
le plus sou vent par les sujets porteurs de germes appelés à mani puler ce
produil.
consomm~lion,

Crudités. - Le cresson provenant de cressonllleres alimentées par l'eall de
lavoirs, les radis et sala<Jes cultivés au moyen de l'engrais humain, certains
fruits rIlcueillis au ras du sol et souillés de matières contagieuses, constituent
autant de causes d'infection.
Mollusques . - Les hultres parquées près des bouches d'égout, les mollusques
imprégnés de produits infectieux sont des agents de transmission non douteux.
Boissons. - Le cidre et la glace sont sujets à des causes de pollution
tant une surveillance spéciale au point de nl<) de l'origine.

néc~,si

3° Contagion par les agents vecteurs.

Mouches . - Des épidémies, nettement étaulies, par apport de germes ont
été constatées dans certains campements ou case1'Iles dont les water-c1oset~
étaient peu éloignés des cuisines . On comprend facilement que les mou ches
puissent souiller les aliments par un apport constant de matières infectées.
Chims. - La transmission par les chiens a été signalée. Le chien peut, ell
effet, devenir porteur de bacilles en ingérant les matières versées sur les fumiers
ou dans les cours des fermes.
Chaussures . - Le transport se fait mécaniquement: lorsf{ue les latrines sont
mal entretenues et non éclairées la nuit, les matières fécales peu vent être
entralnées à la semelle des chaussures et constituent une source d'infection
pour les locaux.

4 0 Contagion interhumaine.
Porteurs de bacilles. - Éliminateurs durables. Des faits nombreux ct precIs
de contamination par porteurs de germes permettent d'ét.aulir que la contagion
interhumaine doit ètre considérée comme un facteur important dans la dissé·
mination de l'infection typhique.
Lorsque dans une agglomération on est amené à rechercher l'origine d'une
é~idémie et que la question hydrique ou alimentaire est à l'abri de tout soupçon,
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il e:;l indispensable de procéder à une enquête minutieuse sur les antécédents
morbides du personnel, principalement des agents préposés aux emplois culinaires. On trouve alors des sujets porteurs de germes pathogènes, les uns con
valescen ts de fi èvre typhoïde, d'autres ayant subi une simple atteinte de
courbature ou d'e mbarras !{astrique fébrile ou Lien encore d 'ictère; d'autres
enfin paraissent sains parce qu'ils onl été rendus réfractaires par idiosyn crasie,
par hérédité 011 par une atteinlc trè. ancicllllu ou restée méco nnue .
Ces Lacillifères ,o nt considérés comme éphémères si l'élimination ne persiste
pas plus de troi, mois; au·delà de celte période, ce sout les porteurs chroniques
ou élimillateurs durables l'0ul'alit cous ~ n"r leur caractè rc cU lllagieux pendant
plusieur, allllécs.
Les porteurs chroniqllcs _e réyèlent par examen po_ itif des <.'x rreta (selles ct
urilles) le diagnostic pOIlYant être confirmé pal' les propriétés spécifiqlles des
séruln s.
MESURES D E PllüI'IlYL,X'E

La pr0l'b}l"xi e d" la (i èn e typhoïd e doit ètre établie d 'après les nOlllcause, 'lui l'engendrent.
Los moyellS à employer sont yari és el. doivent "iser non seulement l'hyg iène
hospitalii're, la surveillance des caux et l'alimentation , mais aussi les portellrs
et enlin l'éducation hygiéniqu e individuellc.

breu ~es

1. -

Eau:r.

Ln pollutioll de. eaux potables appell e une suryeillance toute particulière à
bord des h"lilll en ts, dans les différents port, de la métropole el dans les points
de relâche.
'
Les commissions d'h) giè ne et les médecins-maj.ors des bâtiments derront
appliquer rigoureusement les prescriptio ns ministérielles (circulaires des I\J novembre ,!)03 , ~ 6 septembre 1904, 19 mai 1 \)08 , 31 juillet 1 \Jog , 28 janvier 1 glO).
Les laboratoires de bactériologie procéderont aux 81lalJSes prescritcs (circulaires des 15 septembre 1909 eL 28 mars Iglo) .
L'cau llU delTa pas ètre approyisionnéc dans UII paJS con taminé el les
médecins allireronL l'attention des équipages sur les dangers résultant de la
consommation de l'ca ll i. terre.

IL -

A limPlils.

Le lait, ,,:lticu le habituel du bacille t)phique, en l'aison des nombreuses
causes de souillure auxquelles il est exposé, ne devra être consommé qu'après
avoir été soumis à l'ébullition.
Le contrôle à la paraphénylédiamine révèle instantanément si le lait a été
porté à la température de 80 degrés ou non. C'est là un moyen dont il s('ra
facile d'user ayant de livrer cet aliment à la consommation.

Crudités. - Les radis , le cresson, la salade dCHont être soumIs il des
la\'ages répétés il grande eau a,'ant d'ètre consommés crus. Pour plus de précautions, dans les pays oit se fail l'épandage, ces produits seront en outre
immergés pendant une demi-heure dans de l' eau additionnée d'acide tartrique
dans la proportion de 4 p. 100.
En temps d' épidémie, ces crudités seront bannies de l'alimentation.

nô
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Fruits, - Les fmits destinés à èt" e mangés crus devront égalemen t suhir 11n
laI age ava nt leur consommation , prin cipalement ceux recueillis au ras du sol.
' Aliments tout préparés. - Il faut comprendre dans cette catégori e les pâtisseries, la charcuterie, préparées hors du bord ou des dépôts des équipages et
q ui doivent de temps à autre être l'objet d'une enquête médicale pouvant fournir des indications util es sur l'ori gi n!' et le mode de préparation de ces produits.
Huîtres. - Les 11lI itrcs et certai ns mull usq l1 (,s doivent être. sel on leur ori gine, l'obj et d'un e sl1l'\'eillancc sp0cialf' et, en cas de parqllage ddectueux,
seront éli mi nés de la conso mm ati on .
Boissons, - Ccrtaiu es boissom , telle le cidre, doi Icnt , dans certain s cas, être
tenues pour suspectes.
Glace. - L a glace ne doit j amais ê tre mélangée au li q uid e" rafraîchir,
mais seulement èlre employée comme ré fri g~ rant extérie ur ,

lIl. -

Iigel/ts vecleurs.

Mouches . - P our pr('serrer les alinH'nts 'd e la con lamination par les mouches, on devra fair e usage de treillis en til de fer sous forme de garde-manger,
de cloches , etc. Les d ilTërentc s l'rt'parations destinées à lucr les mouches telles
que papiers p répart's, la soluti on de formol du comlTIl' rce, additi onné de sucre,
pour attirer ces ÎlI scc les, 5(:rolll ('galement uliles,
Les fosses d' aisan ces seront , de tem ps en Lemps, aspergées d'huil e de schiste,
à raison de J kilogr. par mÈ'lre slll'f'rlicici de fosse pour la d('stru ction des
larves.
Mains . - Afin de compl é ler les mes ures de l'récaul ion 1 isanL 1" personn el,
il est nécessaire d'exiger de tous les agents pn', posés au serl'ice des tahles, des
habitudes de propret,; spéciales. A cet eJJ'c t, drs lavabos comprenant les éléments nécessaires ail Ll'ossage

(' l

ail S3YOnnagc des mai ns ~cronl. annexés aux

cu isines. aux otlices el aux r(·l'cdoi res.
Les médec in s- maj ors s'assll f(·ront. par des l'isi les minu ti eu ses, 'Ille l' exécution
de ces prescription s a l, lé ri go llrellsement obsenée. T OLItes facilités seront
données aux équipages pOlir procéde r au nettoyage des main s à l'h elll'e des repas .

Éta t des boulcilles el des u·olcr-closels . - Il est i nd ispensahle d'assurer, par
dei chasses d'eau Oll l'al' des In ages rèpél "s, la pl'Opreté des cahinets d'aisances
et urinoirs: les abords l' Il seront tenus cn parfa it étal., afi n d'é"iter le transport
des matières conlag ieuses à la se melle des chUlIssurt>s.
Les bâtiments et les dilTérents établisseme nts de la m arine seront tenus
d' affecter telles ressources dont ils dispose ront à l'achat de papiers afin
d'éviter au x effectifs la recherche d'éléments de propreté dont l'absence n'est pas
sans danger au pointde vue de la co ntam ination.
Un laI abo sera en outre annexé aux bouteilles pour assurer la propreté des
mains.
Dam les é tablissements à terre, des cheminées de ven tilation de l'wnL être
disposées de faç,o n à éviter les refoulements qui favori sent la mi gration d!'s
Uloucbes.
Le lavage des water-closets s'effectuera au moyen de la solution ri e chlorure
de chaux ct la proj ection d'huile de schiste dans les f'osses se fera dalls la proportion ind iquée ci-dessus.
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PROTECTION CO~TlIE LE" PORTEU R;; DE R ,CILLES

C'es t en essap nt de tari r la source d'infectio n chez l'homlll C lui -m è mc qu'il
sera possiLl e de lutter avec a,-a nt.agc coutre la contagion.

Isolemen t des t)'Phiqlles ct des cas douteux.
Dans ce h u t, l'isolement des typhiques, des paratyphiques et cl es porteurs de
germes s'impose. Cette mes ure a nu e inflllen ce inrl r niahle sur la morbidité, par
5uppressio ll de la ,Iillusion d,'s ge rm es ct l'ar la fa cilité de la désinfection .
Les résultats ohtenus par la rec her che des l'odeurs de ba cilles cl par leur
isolement ont été partout excellents.
En conséquen ce, les méd ecins -majors des bàtiments et des divers établissements de la marine s'appli flueront, par de fréqu entes visites à dépi ster les cas
suspects, à provoquer l'hospitali sa tion rapide des typhiques, à isoler et il mettre
e ll observation les ca$ douteux.
Les eonvalesce nts seront maintenu s à l'hùpital jusqu 'à disparition complète
du bacille d'Eberth dans les selles r t les urines co nstatées par exame n bactériologique.
Toutefois, en cas do persistance du bacille typhifp,e le sujet pourra ètre
e nVOlé en congé, si son état le pe rm e t, deux mois après l'entrée en convalescence,
mais il devra, ava nt son d':'part , èlrc prévenu des dange rs qu'il peut faire courir
à son entoura ge el des précautions à prendre pour les é, iter. I)ne note écrite
lui sera remi se il cel e Ilet comprenan t \es indi cati ons à mivre e t mention sera
faite au livret médical de la persistance des baci ll es avec indication de la date
de l'examen.
A la fin de leur congô, les convalescents de fi ène typhoïde devront ètre de
nouveau hospitali sés pour suhir un examen conce rnant la prése nce du bacille
dans les excrela . ]~ n cas de résultat positif, lIne prolongation de congé leur
sera accordée .
Les linets médi.caux devron t faire mention non seulement des atteintes de
fièvre typhoïde, mais aussi des formes anormales pouvant laisser supposer une
infectiOIl de ce tte nature ain si que du résultat des analyses bactériologiques
succeSSlves.

Les con valescents et les porteurs de bacilles seront concentrés dans les hùpitaux
en un service spécial, dit dépùt de cOllYal escen ts, e t soumis à un traitement
jusqu'à dés in fec tion complilte so us le rapport de l' excrétion rénale et intestinale.

Emplois d'ordre culinaire el caliers. - UncaUention toute particulière sera
apportée pour éviter que les emplois aux cuisin es , aux caisses à eau, aux ollices,
aux réfectoires , à la boucheri e, à la boulangeri e, etc. , ne soient confiés à des
sujets porteurs de baci lles.
Lorsque le livrel 1l1"dica l dcs ca nd idats à ces em plois fe ra mention d'une
atteinte antérieu re de fièYr e typhoïde ou .d'une allûc:tion de ceUe nature, et que
le dernier examen hactériologique aura montré la persistance du bacille dans
les excreta, un nOllvel examen delTa ~ tre pratiqu é et le slljet lte ,e ra pas nommé
allX emplois ci-d essus énllm,)rés f{'l'au tant que le r éslIllat ,era négat if.
A cet égard, l'allenlioll des médecin s-ma.iors dcna è tre particulièrement attirée
suries sJljets aya nt été atteints d'e mbarras gastrique r"brile, tI ' ictère , tle cour-bature fébril e, de grippe à fo rm e intestinale, dont bi,'" tics ca,; · fournissent à
l'examen un résu ltat positif sous le rapport _du bacille t)phiqlle.
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Les chefs de senicc s'attacheront à dépi,ter, dans les hôpitaux, les cas frusles
d'infection typhique parmi les sujeb ayant une afleclion des l'Oies biliaires.
Voisins d" lit. -- Les voisins de lit des sn jets contaminés seront l'objet d'uno
sUl'Yeillance spéciale, aussi bien parmi les eflectifs en santé que dans les hôpitaux
0'" les cas do typhoïde auront (\té reconnus parmi des malades placés dans les
salles communes.
Visite des il/sc!'ifs el d,'s /Wl1l11l1'S d" !'e/'I'fllem.enl. - Lors de l'arri,,\e des inscrits
ou des engagés dans lus dépôts, l,'s médecins· majors placeront en obsenation,
pour eXHmen des cxcrcta, les sujets qui auraient antérieurement subi une atteinte
de fI('ne typhoïde. Le ['(,,,Iltat de l'anal.l'se hactériologique sera consig1H~ dans
ehaqul' livret ml'dieal.
PHOl'H 1I,,\ \..IE

HOSPITALIfau:

Eu dchors des j'èglclIlcnb eu \ igue ur yisantl'isulemeut des contagieux cl les
meSlIreS à prendre à l'égard de celte catégorie de malades, il .\ a lioll, en ce qui
cone('I'Ile lcs typhi'lues, d'adopter des précautions particulières.
Le personnel m"di"al s'attachera à dépister, dans les différents senices, les cas
suspects qui, al'rl's confirmation de la nature de l'affection seront dirigés sur le
service spécial des isolés. Les \'oisiu; de lit denout ètre surveillés.
Il faut bien retenir que la maladie est contagieuse à toutes ses phases, mais
que la période d'incubatioll qui échappe généralement au contrôle est d'autant
plus dangereuse que le malade' élimine du hacille d'Eberth en quantité et qu'à
ce moment le germe est à son maximum de virulence.
Apri,s guérison la contagion persistant par les porteurs de hacilles, il J aura
lieu d'exercer, grâce anx analyses bactériologiques, un contrôle rigoureux afin
d'évite!: la diSRémination des genlles par le retour dans les effectifs de sujets
contagieux.
Par ailleurs, les senices de typhiques dcnont être dotés, tant en personnel
qu'en matériel, de tous les éléments de garantie 1'0111' é\iter los cas de contagion
intérieure ou la transmission à l'extérieur.
DI~:-;INFECT[O;)

Les selles ct Ics urines des typhiques dohcnt ôtre désinfectécs au moyen de
chlorure de chaux en solution ou du sulfate de cuivre à 5 p. 100. Le crésylol
sodique peut êtte employé en solution à 4 p. 100.
Le linge et les vêtements en toile, les draps et hamacs seront immergés dans
une lessive chaude au carbonate de soude ct trempés pendant six heures dans
une solution de formol du commerce, dans la proportion de 40 grammes pour
un litre d' cau.
Les vêtements de drap, les couvertures de laine, les matelas, devron t subir le
passage à l'étuve. Les objets qui ne peuvent subir le passage à l'étuve seront
soumis à la désinfection par l'aldéhyde formique; les couverts et ustcnsiles de
plat devront passer à l'ébullition.
Les locaux seront, après lcssivage préalable, lavés au chlorure de chaux au
centième et devront subir l'action prolongée des vapeurs d'aldéhyde formique si
le local peut être clos hermétiquement. Au cas où l'on ne pourrait soit à bord,
loit à terre, procéder complètement à la désinfection du linge, des vêtements,
de la literie, il est indispensable de prendre à l'égard de ces éléments de conta-
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gion des l'r{,ca ulions loutes spéciales, en raison de ce principe que les blanchi.sseurs sont les premières victimes des épidémie~ de fièvre typhoïd e,
Le linge Ile devra èlre transporté que dans des rôc ipien t, clos, sacs, on l cloppes,
etc" eux-mèmes less inJs après charpIe lisage,
É OUC.'T /ON

HYGIl:;HQUE

Les nolions élémentaires d'hygiène permettron t de compl éter à l'égard du
personnel les mesures générales de prophylaxi e des tinées il protéger les cll'cctifs,
Les causes de contamination hors du service sont assez fréquentes; c'est par
une éducation hygiénique bien comprise qu'il se ra possible de faire adopter des
habitudes d 'h yg iène concernant les soins de propre té, l' usage d'eau non polluée,
les mesures de désinfection à prendre dans certaim cas, les préca utions nécessaires ,isant l'alimentation, la cohabitation avec des convalescents, etc.
Les médecins-majors s'appliqueront à attirer l'attention des éqllipa ges sm cos
t1ifl'ércnts points dans les leço ns ou dans des com ersations famili è,,"'s ,
Presque tous les cas isolés survenant à bord ou dans les dépôts ' <lnt altribnés
par les médecins-majors à la contagion soit pendant une permission, soit pac
usage en ville d'une eau contaminée, li J a don c lie u J e redouble r de I-igilance
à l'égard des localités contaminées 011 prenant tOIlS renseignements désira hies
près du maire de la commun e .
Par aillours les permissionnaires se ront tellns au CO llralll dll danger qu'il y a
à faire usage d'cau stérilisée da ns les estaminet!; c t SOUf<:nt d'un e e;1I1 considérée
comm e très pure (: 11 \'ase campagn e alors '[u' ell e est c"ar~('e ries produits de
lal'Oirs Olt d' ùgoul .
L\'FLtE:\CE HU )UI.IEU

ET DES

CO~DITJ ON:; n'EXISTE:"\Cl~

SUl'menage. -- Les conditiuns d'existence pouve nt favori ser l'"closion dus
épidé mies; les fatigues, le surmenage, la priva tiun de sommeil, les co nditions
climatériques défa l'orables , l'habitabilité constituent tanL ,le facLe urs de natuce
à déterminer la misère physiologiqu e et à préparer le terrain ,. la maladie.
Tout porteu r de germes inoffensif dans des conditions normales d'exi"tencl'.
pellt, en cas de dépression organique, devenir dange reux pal' la vir<llence acquise
par ses bacilles ,
Encombrement. - De Lout te mps l'encumbrement a é té iuvo'[ué comme une
des causes fa vo risant les épidé mies, On peuL, en efl'et, concevoir qu 'il favorise
la contagion interhumaine pal' la facilité des contacts et constitu e un état défectueux d'habitabilité par suite de réduction du r-uhage d'air ct de défaut (le
lumière, occasionnant la viciation du milieu,
VACC I ~ n' IONS .nT/TYI'IIfQ ~E"

Chez les sujets vaccinés par les différents modes adoptés en Fra nce et dans
divers pays, la morbidité serail quatre fois moins forte (lue eI,CZ ce ux n'ayant
pas été soumis à cette mesure prophylactique.
RECHEII CIIE S .~ EFFIlCTI' EII 1'.\11 LES L\80IUTO /RES DE /L\CT É II/OLOGI Il

En dehors des analyses d'eau prévues par lcs circulaires ministérielles, les laboratoires de brlCté riologir dononL ètrc en meslIre d'efl'ectllcr les recherches néce·;-

MINISTÈRE DE LA MARINE
saircsmr les excreta des porteurs de bacilles. Les titulaires de ces postes devront
s'appli'Iuer, grâce aux méthodes en cours, à faire le diagnostic. En dehors du
sero-di.agnostic, l'ensemencement des excreta, l'hémoculture, la différenciation
du baeille typhique, devront être de pratique courante. L'hémoculture pourra
donner de précieuses indications, sous condition de prélever le sang pendant la
périod e fébrile.
Il sera nécessaire d'ajouter à ces moyens de diagnostic les réactions résultant
de l'application des différents vaccins et d'apprécier les indications données par
les agglutinines et les expériences opsoniques.
Les formes frustes et atypiques ne seront souvent décelées que par certains
procédés qu'il est indispensable de connattre pour dépister l'infection et placer
les malades hors d'état de nuire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Il me sera rendu compte, tous les six mois, sous le timbre du service central
de san té de la marine, par le directeur du service de santé de chaque arrondissement maritime, des mesures prises pour l'application de la présente circulaire
et des résultats obtenus.
Paris, le 30 septembre

IglO,

Henry

CHÉHON.

IV. -

Dt:PARTEIIIENT Dt} LA SEINE

SU RVEILLANCE DES CHAMPS D'ÉPANDAGE RECEVANT LES EA UX
D't~GOUT DE LA VILLE DE PARIS
Champs d'épandage de (;ennevilli e rs (Seine).

Rapports présen tés au ministre des travaux publics, des postes et
des télégraphes par la commission de surveillance instituée en
vertu du décret du 23 février 1g05 (1).
I. -

30 mai I (Pll

(2).

MONSIEUR LE MINI STRE,

La commission des champs d 'épandage {le Ge nn evilliers (3) a visité celle
r égion le 30 mai 1910.
Elle a constaté qu'il n'existait aucune m a re stagna nte et que les irrigations
à l'eau d'égovtcontinuaient à être fa ites régulièreme nt e t conformément à la loi.
Depuis la derni è re visite ( n novembre 1909), il n'a été exécuté par la ville
de Paris dans la région aucun travail important méritant d'ê tre signalé.
Les irr igations ont d'ailleurs été co mpl ète ment suspendues dans la r ég ion du.
21 janvier au 4 avril 1910 , la presque totalité de s ter rain s ayant été subm ergés
par suite de la cru e excepti onnelle de la Scine .
La ville de Paris a pris les m esu res nécessa ires au mome nt de la baisse des
eaux po ur aider à l'assaini ssement général d<> la r l'flioll e n faisant fonclionn e r
comme drainage son réseau général de can alisatiOl;s, les caux étant ainsi dérivées vers l' usine d e Colombes, d'o L, elles étaien t refon lées ve rs les régions d'irri·
ga tions (]'3\"31.
Les expé rien ces d'épuration sur sol artificiel sont toujours poursuivies par le
service de l'assaiuissem ent de la Seine au jardin m odèle de Gennevilliers. olt
il étudi e actuell em ent d ' un e façon toute sp" cia le la qu estion des bou cs dans deuI
séries de (I/,cantcurs suivis d e lits percolateurs.
Les expériences interrompues le 7 octobre, par suite de la modification des
installations existantes, ont é té reprises le . 3 décemlne , mais ont dû ê tre S115-

(1) Tome XXV p. 566.
(2) Ce rapport a été publié au J ournal officiel du 27 a06t '9'0. - Le. précédents rapporta
(1897"909). ont été insérés aux tom es XXVIII p. 296, XXIX p. 337, XXX p. 4.8,
X XXI p. 47" XXX.II p. 434, XXXIlI p. 599, XXXIV p. 787, XXXVI p. 8oû,
XXXVlI p. 660, XXXVlIlp . 842, XXXIX p . 842.
(3) Celle commission est composée de M. L.w KE>T-C ':n. préside nt; MM. C:II~<NTE
Mt:s:·n: ~ AI.~; :\A NDRF., fl F. Tlllh.IN , MICHI~L -LÉvY, membres (M. POCH ~T, décédé, a;vant été
remplacé pal' M. TH i l.,,; \1. BOURNEYU.LE, également décédé, par M. M'CKEI.··Li.n ~
!\l. L ~;T H IER 1 mis à l a retraite, par M. ALEXAr\DR E) .

Df:PAHTEi\IEl'iT DE LA SEHtIE
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llen du r s pOlldant la ('rue et j usqu 'à la remise en marrllC du service qui a eu
lieu le (I ani\.
Les appareils n'ont pas trop sou lle rt de leur séjour dalt s l'eal1 .
Du 1 " nm emhrc 1909 aH 30 ani l IgI O, le \'olnlIJc total d'cau utilisé dans la
région de Gennevilliers s'élève au chiHre de 5.834.898 m ètre' cubes, sc décomF08an t mensucllcm€lLt ci e la man ière ,min nte:
ml~ trcs

Noyembre ......... . . . . . . . ..... ... . ..... .
Décembre .... . .. . ... . .. . .. .. . .......... .
Janvier ( 1) ........... . . . . . ... . . . ....... .
F évrier ( 1) ... . . . .. . . ... . .. .. . .. ...... .. .
!\fars ( 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anil (1)...... . ... . ... . . ... ... . .. ..... . .
TOT .' L . . . . .• • . . . • . . •. . . • . . .

cubes .

1.!Ji3. 886
2.08;>.08i
8:);).Oli
))

»

9:W .308

----;).834.898

La moye nne journalière pendant cette l,,\riode c,t de:

5.834.898

=

181

32 .2:37 mètres cubes.

Cc faihl e cuue est dù à la Sl1~p C J\ s i o n cles irri gation s du

4 uvril

21

janvier au

1910.

Lt· l'/'ésidt'nl rapporteur,
L.WRE~T- CÉ LT •
MICHEL-LÉVY, nE TIlÉI.I~,

D" A.

CII.UTEMESSE,

membres.

MONSlEUR LE MINI STRE,

1"a commission des chalIJps d'épamla ge ./e Gennevilliers a visité cette région
le:J 4 octobre 1910.
Elle a constaté qu ' il n 'cxistait aucune mare stagnan.le el que les irrigations
continuaient à être failes r6guli èr emcnt et conformément à la lo i.
La plaine de Gcnnevilli cr8 a été rcroun'rtc par les caux lors de la cru e exceptionnelle de l'hivf'l' derni er et les irri gations ont di, être suspendues pendant
les moi.s de féHier, Illurs et une par tie du mois d'anil; la commission signale
que , n"anmoins, lorsque les irr igat ions ont pu être reprises, l'épuration des
eaux s'est faite dans d 'aussi honn~s conditions que précédemment.

( 1) Arcèl des irrigations par suite de la crue de la Seine.
(.) fi"ppo.·t publie au Joumal officiel du . 8 décembre 19'0 .

I~PANDAGE DES EALX D'ÉGOUT DE PAHIS

Depuis la ùernière visite (30 mai 19IO), il n'a été exécuté par la ville tle
Paris dans la région aucun travail important méritant d'êtrll signalé.
Les expériences d'épuration sur sol artificiel sont toujours poursuivies par le
scrvice ùe l'assainissement de la Seinc au jardin modèle dc Gfmllf'villier,s où
il continue à étudier, d'unc façon LouLc spéciale, la 'l"cstioll des boues et la
<luestion des matériaux cles li t.s l'erC0latcllrs,
La commission a été vivemen!. frappée par le dévclopP"IllCllt considérable de
la propriété }Hllie dans la région cie Gennevilliers et par la diminution de la
"lrfacc des terrains de cultllre ct c1u cllbe d'cali d'égout distribué qlli Cil estl"
('ons'~fjuencc .
Il :1 a là une menace sérieuse l'om l'avonir des irrigations dans cette région
el 1'0111' l'"ssainisscmcnt général de la Seinc,
Dans un de ses précédents rapporls (1), relatif il la visite du 17 mai '9°9,
la commi"ion avait déjà exprimé l'e''poir 'lue le prolongemcnt de l'émissaire
gén,\ral au deli, de Triel serait mis à l'Mutlc à bref délai afin de permettre le
plus tùt possible l'irrigation il l'can d'égout dn ,lomainc de la Hayc-anx!\lurc'a!l:\, n~c"lIImellt ac']uis par la ,jlle de Paris cl des krraills avoisinanb,
La cornu}jssi.Oll lte peul qu'insister à 1l01HCan sur la mise à exécution très
prochaine de ces tral aux, cn indiquant que, pour supprimer les déversements
d'eaux d'égout ('n Scine, il paraîtrait très ulile d'étendre la surface des domaines municipaux, sur lesquels les quantil,;s d't~a,n irrigué", l'cuvent être beauconp plus importantes ([ne snr les terrains appartenant à des particuliers.

Ci-apr"', 'pwtre tableaux faisant connaî tre It;s 'l'Iilntités c1'eaux d'égol1L
distribuées sur les champs d'irrigation ou dévoT"',cs en ~eiI1c,

Le prt'sidell! rapporteur,
LAURENT-C~;LT •

D" A,

Cn,\\TEMESSE, ALEXl.'DI\E,

IlE TII':;U', ~IICIIEL-L '::VT,

fll<'lIlbrfS,

T"lliEALX

(1)

Tome XX\.l\. p, 81,2,

TABLBAU !!10

1. -

QUUITITBs D'BAUX D'ÉGOUT DISTI\IBUÉES SUR
PEl'fDAIIT

EAU
MOIS

SUR

LES

CHAMPS D'IRI\IGATIOl\' OU D1iVBRSisl!e Bl'f SBIIŒ

19°9

EAU D'ÉGOUT DÉVERSÉE EN SEINE

CHAMPS D' lRltIGATION

------------~~-~----~---
G..

,nJi.LiE~i 1
m.

Janvi er.
Févrie r ..... .. .... .
Mars.
. ...... . . .
Avril . ......... . .... . .... .
Mai ... ..... .. .. .... .. .... .
Juin ...... .. . ........... .
Juillet ................... .
Août. ..
. ........ . . .... .
Septembre . . . ............ .
Octobre .. . . . ...... . . . .. . .
Nov e mbre .............. .
Décembre

DISTRIBUÉE

L'ANNÉE

LES

C.

:l.0'18.763
2.675.460
2.722.3611
2.362.548
3.730 .975
3.624.942
2.345.722
4.237.072
2.9!)9.980
2.984.735
1.973.886
2.085.087

"iRT-PIE'I\l\F.·

---

CÀftllIBI\XS-

TO TAL

TOTA.L

LAY.

LA. CBAl"BLLE

m , c.

m. c.

m. c.

[1.086.7m
4.205 .093
:l.619.805
4.231.129
5.392.9tl4
4.955.89;,
l, .2611 . 266
5.861.102
:;.695.220
'>.189.176
5.21J2 .û6:J
3.6n.047

;'.261.231
11.6911.323
4.5811. 973
3.866.473
4.908.902

3. 135.850
2 .878.935
2. 578.50;)
2.230.515
3.357.761

Il . 490.25~

3.253.~61

1,:17!!.185
6082.1,80
1,.533.707
4.508.071
Ir. 727 .635
11.9511 .607

2.282.86'2
3649.877
3.082. 145
2.56&.2'lO
2.180.56:;
2373.407

15.:,12.606
14 .453 .811
13.505.647
12.690.665
17.:lDO.622
t6. 321t, 750
1:3 :265.035
tg. S30.531
16 .3Il.Oa2
15.21,7.192
lIl .08h.7'17
1:1.1).% .11,1;

&6.37[;.142

56. 984.R3f}

:n.569.291

lX1.701.X06

26.913.G6H

1,,6.12:1

91. ml

11!J7. R20

7:L,3()

28.:\51

35.336

3:>.419

ID . C .

m. c.

05.270

Dose annuelle à l'hectare . .

42.717

41.m5

C,

m, C.

m. c.

»

fi G71.026

2.736.1RR
2.14:;.9:\8

3.934.838
3.659 . 41~

2H2

2.8~!6.218

4074 .fl94
3.811 .687
2. 000 . lt'lO
3.1&1 . !J50
1,.201.740

:2i'l

luno.586

2U2

4.79"2
7.136
202
788

7 . 151.817
II. 'J76. 959
'1. 576.695
li . 563.1101
:L521i.l'i2
[). 111. 658
7.664.603
7 . 180./105
Il. 397.378

1,0.H60.705

21.97 ~

7IUi96 .341r

H 9.61H

60

193.414

3. 339. 8:18
2.070.391
1. 3\)2.7"[,
'2. 361.516
616 . !lm
1. 52'l.3:'fi
3.577. Rl1
:;';>211.06"
730.618

- - -Moy ennes j ournalières...

m,

5AI~T-Otl'F.:'i

»

~.!)()7 . 400

;} .~t'< :'). ;)10

Il.07!l .6:J6
3.6:,6.04H
:l .66r).!)'i2

6 . 1 ',~

»

1/r;,
.80',

',.X05 .64~

----

»

»

»

TAB L EA U NO

II. -

QUANTITÉS n ' EA UX D'ÉGOUT DISTRIB UB ES S UR LES CHAMP S D'IRRIGATIOX OU D É VERSÉES EN SEINE
P OUR LES NEUF P RE IoIIERS MOIS DE

-

MO IS

EAU DISTRIB UÉE

St: R

LES

CHAMPS

1 9 10

D'IRRIGATION

..--....

GE ~N . VJ LLlE RS

Ac u i n !!.!

Mi RY- P I ERRE~
L A,-Y E

C A Rl\[ÈRES ~
T R IE L

-

T OTA L

EAU D'ÉGOUT DÉ VERSÉE EN SEI NE

à
CLICH T

..
Février (1) . .. . . . . ... .. ... .

Ma rs. .... ... . . . .. ...
Avril

"

....

LA C H .4. PEL LE

SAt!,(T· OL' I::"i

T OT ," L

1

1

m, C ,

2,835 ,134

4.299. 391

1.650. 95~

9 ,641.100

))

3 .980,964

1 ,116

3, 9 ~2 ,080

»

622 ,766

899,386

24 ,318

1. 546 ,470

»

3,845. 215

»

3.8Il5,215

»

2,020 .219

1.697.941

811.570

4 .529.730

1.207,590

4.551. 725

»

5,759 .315

4 ,131.041t

2 .133 ,648

11 .385 ,1t25

3, 131. 403

3 ,978 ,571

583

7 .110 .557

m, C.

m ,

m , C,

m , e,

II I .

c.

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

920 ,308

4 .200 ,425

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

2 ,149 ,626

4 . 081.1 ~6

4 ,549.251

2,764 ,323

13.544 .326

1.281. 762

3,839.926

'1 ,5H2

5. 123,2iO

2,309.241t

4.574, 277

4, 358,449

2, 791.583

14 .033 .533

2.057.976

3.877 ,1t69

6 ,649

5.942 ,0()4

"

Mai.,
Juin.

. ,

à

m , c,

855.617

'

..

à

m . c,

m, C,

J anvier (1) . ... .... ... .

-

~

,.,

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

1 ,309 .866

5, 392 ,877

1t .1t43 ,077

'2.950 ,799

lit ,096. 619

522 .184

3. 937 ,284

»

Id,59 ,!iG8

"

3. 700 .619

5 .975 .546

548O.9It3

4 .11 4 ,543

19 ,271 .6;'1

665 ,681

3, 735 . 795

367

1t .401. 843

Sept e mbr e . , .. ..... ... ....

3 ,724 ,232

6 .041. 234

5 ,249 ,389

4, 506 .707

19 ,521. 562

261 ,504

3 ,426,755

3,900

3.692,159

J uillet. , . "

"

AoClt. " . .. . ,

(1) Grande crue de la Seine.

T.'DL EAU N°

111. -

QliAN TlTÉS D 'EAU X D 'ÉGOU T
EN

--_

DIS"fIl ID UÉES SV II LES CU AM"S D ' I l\ IIlGAnON OU DÉVE R SÉES E"

Ig06, I!)Oj, I g08, I gon

EAt; DlSTlHBuÉE SI;R LES CHAMPS D'IRRIGATION

..•

_-

EAU D'ÉGOu T DÉVERSÉE EN SEINE

--'----

A N1i ÉE S
,. Ùi.T .
lua'''''EY1LLIERS

SE I~ E

Ci
t>:I,

à

CA J\ RIÈn ES -

4C lii Jl. ES

CL 1 1,;H Y

L.A.

P I Z J\ ft.ELATt;

CH \ P EL L Jo.:

S.t.iN-t"-OUEI'I

"tl

;.-

TOTAL

~
o-l

t>:I
~

m. c.

Dl.

l U.

C.

m. c.

c.

l U.

c.

m.

C.

m. c.

m. c.

m.

c.

t>:I
Z

o-l

1906 .. . . .. .. . .. ..... . .

....

43.589.523

53 .269. 691

64 . t.31 . 405

40.235.195

201 . 225 . ~14

20. ;~75. 528

38.6t!8. 722

128 . 779

59.193.229

Ci
t>:I
t"'

;.-

CIl

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

1908 ....

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

1909 .. . ... . ........ .. .. , ..

1

~8. 110.641

57.287.740

58. 008 .227

40.0117 .0\)5

20:;.453 .703

26.928 .073

40 .345.534

14. 258

67.287 .865

41.156.!'16

59. 223.912

57.399.293

3i .357 .438

195. 137.459

31.903.338

113.967.237

28.749

75 .899.324

34 . ii 1. ;,34

56.;lil; .lll ~

1·_ · ')8'1. ~9

3:l.569.2m

I tll.701 . tlO6

2(;.913.666

43.(',60. 705

21.!Ji:\

iO. 500.3411

:)f ) ..

1

1

t>:I
Z
t>:I

ÉPANDAGE DES EAUX D'f;GOUT DE PARIS

TABLEAU

N°

IV . -

QU .... NTlTÉS

D ' EA UX

D ' ÉGOUT

DlSTlUIIUÉES

SUR

747

LES

CHAMPS

D ' IRJlIGATION, DÉVERSÉES EN SEINE ET DÉBITÉES PAR LES COLLECTJi;URS PARISIEN'
IlN

1906, 1907, 1908, 1909

EAUX D'ÉGOUT
DIS:I'RIBUÉES

ANNÉES

8ur les

champs d'irriga tion .

m. c.

DÉBIT DES COLLECTEURS

DÉVERSEMENTS
RI'( Sf,lNE

des caux d'égout
~

-

PARISIF.~S

~

Eaux d'égout

~

mumudépardéparnicipalcs. tcmcntales. nicipales. tementa les.
m. c .

m. c.

m. c.

m. c .

Total.

m . c.

1906 .... . . ...

201 225.81'1 45.15" 566 13.908684 233.190.043 27 .229 .000 260.419043

1907 ...... . ..

203.453.703 50.746.275 16. ;)41. 590 246.720.368 24.021.200 270.741. 568

1908 ... ......

195.137.459 56.554.865 19.34/1.'159 246.269.583 24.767.200 271.036.783

.......

181 . 701. 806 52.594.187 18.002.157 228426.150 23.872.000 252.298.150

1909 ..

748

DÉPARTEMENT DE LA SEINE

UhaDlpll d:'épandage d'."ehèrell (Seine-et-oille).

Rapportprésenté aux ministres de l'agriculture et des finances par
la commission de surveillance, conformément aux articles 4 de
la loi du 4 avril 1889 (1) et 6 de la loi du 16juillet 1894(2).
14 septembre 19IO (3).
MONSIEUR LE ME'iISTRE,

La commission de suneillance des irrigations d'eaux d'égout de la ville de
Paris (4), a visité les champs d'épandage de la région d'Achères les 5 mai et
13 décemhre 1909. Elle n'a constaté aucune infraction à la loi. Aucune mare
stagnante n'existait et la dose annuelle d'eaux d'égout répandue à l'hectare ne
s'est élevée qu'à 37.000 mètres cubes au lieu des 40.000 mètres cubes autorisés
par la loi. Les 1.500 hectares de cette région ont, en effet, absorbé les quantités
suivantes, d'après les chiffres fournis par le service de l'assainissement de la
Seine:
Mètre! cubes.

Janvier .... . ........ , .... : ... . ........ .
Février ...................... . ........ .
Mars .................... . ............ .
Avril. ................................ .
Mai ........... . ....... . ........ . .... .
Juin ............................ . .... .
Juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Août ................................. .
Septembre ....... . .................... .
Octobre ................. . ............. .
Novembre ............................. .
Décembre ............ . .......... . ..... .

4.086.762
4.205.093
3.61.9.805
4.231.129
5.392.\)84
4.\)55.895
4.264.266
5.861.102
5.095.220
5.18\).176
5.202.663
3.672.047

TOTAL . • . . . . . . • • • • . . • • • • • . . . •

56.376.142

Les dernières parcelles boisées sitllée~ sur les fermes de Fromaimille et de
Garenne le long du mur de la forêt ont été défrichées. La ville de Paris a

(1) Tome XXlI p. 716.
(.) Tome XXIV p. 374.
(3) Rapport publié au Journal officiel du II octobre 1910. - Les précédents rapports
(1896-1909) ont été insérés aux tomes XXV p. 377, XXVII p. 217, XXVIII p. 294,
XXIX p. 344, XXX p. 441, XXXI p. 473, XXXII p. 435, XXXIII p. 604, XXXIV
p. 793, XXXVI p. 811, XXXVIII p. 848, XXXIX p. 850.
(4) Cette commission se compose de MM. REcoPÉ, administrateur des eaux et forêts,
désigné par le ministre de l'agriculture, président: ALEXANDRle. inspecteur g{,néral des
ponts et chaussées, désignè par le ministre des travaux publics;

DUVERDY,

désigné

par le Conseil général de Seine-et-Oise; LAURENT-CÉLY, désigné par le Conseil général
de la Sein,,; ALLART, sous-inspecteur des domaines, désigné par le ministre des finances.
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planté à ('ct endroit des li gnes de peupliers assez espacées pour ~. permettre une
culture estivale c t pour pouYOir y déve rser en plus grande abondance pendant
l'hiver et au printemps les caux qui serai ent refusées par les fermiers. Jusqu'à
présent la commission n'a constaté aucun inconvénient résultant de cette pratique.
Le domaine municipal du Picqucnard est entiiJrement défriché. Les étables
sont acbe vées et la \'ille a commencé la production du lait sur celte ferUl e qu' elle
exploi te e1le-m,'.me. On ne saurait encore dire si l'aménagemell t en prairies
perm ettra l ' I1tili,~lion d'un e plus grande quantité d'eaux d'égout.
D'imporlants lranux de drain age ont été effectués, et il y a lieu de croire
que les caux fil treron t rapidemen t à tra\' crs le sol, lorsque la culture aura été
établi e sur tOli t le dom"i' J().
Un déc ret d .. 1:; mai I!)O()'( I ) a déclaré d'utilité puhlique les travaux d' établi ssement de deux nouveaux émissa ires des caux d'égout, l'un dit « le nouvel émissaire d'Achères", ayant son origine à l'usine éléva toire de Colombes ct des tiné
à alimenter les premiers secteurs du champ d'épandage d'Achères ; l'autre dit
« hran che dn l'i c(l',cnard » sc ,létachant de l' émissairc général à SO li intersection
avec la bra m'l", de Carrières à Chanteloup et destiné à desservir les derniers
secteurs d'Achères. La nouyclle canalisation doit servir en partie ù l'adduction
des caux des égouts départementaux qui seraient épurées biologiquement. Le
proje t dcn a ètre sanctiouné par une loi.
Ces travaux et ceux d'aménagement dn nouveau domaine de la Haye , récemment acquis par la ville de Pari s à proximité des 'tureaux, p"rmettron t sans
dou te il" relll,'dicr ails iucollvénieuls déjà signal"s à différente; reprises par la
commission ('II cc qui conccrn e les eaux d' égout déversées directemen t en Seine
àClièhy ct qui, C il '9() ~), se sunt élcvéesà 26 .!)13.666mètrescuhes.

Le président rapporteur,
RECOPÉ.

LAURENT-CÉLY, DCVERDY ,

membres.

( 1)

Tome XXXIX p. ,)4.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE

CJhamps d'épandage sUués a .. delà d'Achères
(Seine-et-oise).

Rapport présenté au ministre des travaux publics, des postes et
des télégraphes par la commission de surveillance instituée en
vertu du décret du I I avril 1896 (1).

I4

septembre 1910 (2) .

La commission de sUl'veillance (3) des irrigations d'eaux d'égout de la ville
de Paris a visité les champs d'épandage des régions de Méry-Pierrelaye et de
Carrières-Tl'ielles 5 mai et 13 décembre 19°9,
Région de Méry-Pierrelaye:

La commission a comtaté que les irrigations étaient pratiquées d'une façon
normale sans excès. La dose légale de 40.000 mètres cubes par hectare el par
an n'a pa.s été atteinte; la moyenne n'est que de 28.700 mètres cubes sur
1 .980 hectares, ainsi que l'indiquent les chiffres du tableau ci-dessous fournis
par le service de l'assainissement de la Seine:
Mètre. cubes.

Janvier .... . .. ... . . ....... . , ... . ..... .
Février ...... . .. ' . . . . . . ..... . , . .. . ... .
Mars . ... ... . . . . . . . ... . . . .. . . ........ .
Avril.....
. .... . . .. ... . . .
Mai . .. ... . ........... .. . .. .. . .. . . .. .. .
Juin ...... . .. .. . . . . .. . .. . . .. . . ... .. .. .
Juillet. . . . . .
. ..... ........ . . ... .... .
Août ............ . ........ . . . . .. . . .. . . .
Septembre ... . . .. . . . ....... . . . ... .. ... .
Octobre . . . .. .......... .. .. . . . . .. . . . .. .
No\·embre .. ... . ... . .. . . ...... . ... " .. .
Décembre ... .. ... ... . .. . ... .... . .. . . .. .

5.261.231
4.694 .323
[1. 584 .973
3.866 .473
4 .908.\)02
4. 490.252
4. 372.185
6.082 .480
4 .533. 707
4 .508.071
4 .727 .635
4. 954 .607

TOTA L • .. • . • • . . . . . .. . . • . • ..• _

56 .984.83\1

(1) Tome 'XXVI, p . 438 .
(2) Ce rapport a été publié au Journal officiel du 23 octobre 1910 - Les précédents
rapports (1899, 1900, '901,1902,19°3, 19°5 , 19°6, Ig08, 1909), ont été insérés aux
tomes XXIX p . 345, XXX p . 443, XXXI p. 481, XXXII p. 437 , XXXIII p. 605,
XXXIV p. 795, XXXVI p. 813, XXXVIII p. 850, XXXIX p. 852.
(3) Cette commission est composée de MM. ALEXA'DRE inspecteur général des pouts
et chaussées, nommé pu le ministre de. travaux publics; MlcnEL·LÉvy, inspecteur
général de~ mines : par le ministre de l'interieur ; RECOPÉ ) administrateur des eaux cl
forêts, par le ministre de l'agriculture; DHEa DY, maire de Maisons-Laffitte, par 10
Conseil général de Seine-et-Oise; J. OGIER, par le Cooseil supérieur d'hygiène publique de
F!'aoee. Elle a nommé pOlir Ion prls.dent M. RECOPÉ.
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La mar c qui existait depui s le co mmencement des irrigations dans la dépression
du Bois-du-Ponl a été supprimée par suit.e de l'établissement d'un tuyau qui
amène les eaux dans le bassin du ru du Vaux:, dont le contenu est épuré biologiquement sur des lits de macl lCfer. Celle derni ère installation a été augmentée
et, par suite, les déverse men ts directs d'eau, d 'égout non épu rées dans le ru de
Vaux ont été supprimés .
La commission n'a plus reç u d,· protcsLatiolls à ce sujet de la part de la municipalité de Saint-Ouen-I'Aul1lône. D'ailleurs, les ,lifficnltés (jui existent entre
cetle commune el la ville de Paris ont cessé. Le scnice de distribution d'eau
potable à domi cile a pris fin le 1 ii novembre 1909, lorsque la commune a
!ouel,é lIne indemnité lui permeLlant de construire unc canalisation d 'eau pour
les hamea ux d' Epluches el de Courcclles dont les puits étaient contaminés.
Le projet de canalisation tl estinée à alimenter d'eau d'Oise le village de
PierrelaJe ct la fermc muni cipale de la Haute-Borne est toujours à l'étude.

R ég ioll de Carrières- Triel.
Celte région , .rllne surface
en 190\1. qu e :F1.4oo mi' l.res
ainsi quo le mOlltre le tableau
sen ire de l' assainissement de

d'environ 950 hectares, n'a ahsorb(' à l'hectare.
cllbes 3n li"11 d e~ !W.OOO Hlltori sés par la loi
suivant dont les chiO'res ont été fournis par le
la Seine:
Mè ll'CS cl.lh e~.

Jalnier . .
Fév ri er.
Mars ..... . .. . . . .
AHi!. ............. . ....... . .. .. . . . . .. .
Mai . . ......... . . .. .... . ... .. .. ... . .. . .
Juin .. ' . ... .. .. .. . . . . ... . . . . . .. .
Jllilkl. .. ... . ... . .
Ao.;l........ . .. .. ..
. ... . . ... .. .
Septembre ........... . .. . . . ... . . . . . , .. .
Octobre ...... . ........... . .... . . . .
Novembre ..... ... ...... . . ... . .... . . . .. .
Décembre . ... . ... . . . ........ .. . .. . . .. . .
TOTAL .

:l . 1 :~:; . 1'5()

2.87il .935
2. ;)78. 505
2.230.31;)

3 . 357.761
3.253. 5I1t
2 .282.861

3.649.877
3. OR:!. 1f!;,
2. 565 . 210
2 .1HO . 56:l
2.373. [107

33 .5IW . 2\H

En vue tl e la suppression tle la mare de la carrière des Gra,iers, la yi Ile de
Paris se propose d'installer des appareils d'épuration hiologique. Ce travail aurait
aussi pour conséquence de fournir un régulateur permettant d'épurer les eaux
élevées en excès à l'usine de Colombes et dont l' emploi en nt.ili satioll agricole
n'aurait pas été efTeclllé SlIr le parcours de l'af[u edn c.
R ECOPÉ, DUVERI>Y, OGIEI\.

T. -

FONCTIONNEMENT

I~STITUT

DU

P.4~T"1JR

S ERVICE

DE

SÉROTHÉRAPIE

(1)

TABLEAU DE RÉPARTITI ON DU SÉRUM ANTIDIPHTÉRIQUE
FOURNI

A

TITRE

GRATUIT

EN

(doses de 10 centigrammes).

1910

DÉPARTEMENTS

ANNÉE 1910

-----

..-

.RÉPZ(;TVRES

Ain ...... . ..... . . .. . .... . . ... .. .... . .
Aisne .. ...... . .... ............... . . . .
Allier " ................ . ........ .. ..
Alpes (Basses-) ...... ..... ......... . .. . .. .
Alpes (Hautes-)" .................. .... .. .
Alpes-maritimes ..... . ..... . .... . . .... ... .
Ardèche ................................. .
Ardennes ..... .... . . . .. . ......... . .. . ..... 1
Ariège ........... ... ................... .. .
Aube .. . ..... ............. ....... ..... ..
Aude ..... ..... ....... ...... ............. .
Aveyron ........ ... .... ......... . . .. . .. .. .
Bouches-du -Rhône" .. . .. .. .... .. ....... . 1
Calvados .. . ... ... . ......... .. . ... ......... 1

g~~~~~;i~ ::: :::.:::::.::::::::: :: ::::::::: 1

Charente-inférieure .... . ..... . ..... . .... .
Cher ........ ..... ......... .. ..... ....... .
Corrèze ......... .. . . . . ........... . . ..... . .
Corse ....... ... ............. . ..... .. ... . ..
Côte-d'or ...... ...... . ... ... .... . ..... .. .
Côtes-du-Nord ........ ... ............... .
Creuse ................................ . .. .
Dordogne .. .. . ...... . .... .... ... .... ... ..
Doubs .... .... . .......................... .
Drôme ....... ........ ... .......... .
Eure ...... ... ....... . ...... .. .... ... ..... .
Eure-et-Loir ............................ .
Finistère ....... .. ....... . ....... . ....... .
Gard" .... ..... ...... ....... .. .. ... .. .... .
Garonne (Haute·) ............. . .... ... .. .
Gers .. ... ........... .. .......... ....... . .
Gironde . ...... ... .. ..................... .
Hérault .. . ....................... . . .. ... ..
lIle-et- Vilaine ..... ..... . ........ .. .. ... .
Indre ....... . ... .... . . .. . . ........ . . ... .. .
Indre-et- Loire .......................... ..
.4. '·eporter ............ ... ... . .

100

a90
215
32
40
1.120
420
20
20
30
»
40
2.150
550
50
50
91
50
25

DIVEIlS

»
»

"»
»
90

»
68
»
»
42
11
»
12
»
J)

Il
))

10

114

80

130
80
30
50
35..1
150
50

132

180

»
2ft

400
56

1:>0
90
»
»

»
»
10
16
30
26

6:)

»
»
38

TOTAUX

100
390
215
32
40
1.210
420
88
20
30
42
51
2.150
562
50
50
91
50
35
194
262
80
30
60
369

180
76
180

424
121
150
90
38

»

»
»
28

180

20

28
200

7 . 746

7.ü2

8.448

340

))

340

(1) Voir tome XXV (pp. 585-586) les instructions du ministre de l'inlérieur relatives au
fonctionnement de ce service et dans chacun des tomes parus depuis 1897 les renseignements !!tatistiques similaires concernant les années 1895 à 1909, en dernier lieu, tom
XXXIX (p. 854).
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DÉP A. RT E M E Ii T S
. . iFECTUR•• \

t~~:E)n'pO" .::: ·:·:.::·:·1
LOI r e-Ill térl eure ... .. . .. . .. . ..... . . . . . ... .
Loiret .. .. .. .. . . .. . ... . ..... . . . .. .. . . .. . . .
Lot . ... . . . ... .. .. . . . . . . . . . . . ... . . . .. . .. .. .
Lot-et- Garonne . .... ... . . . .. . . . . . .. . . ... .
Lozèr e .. ... .. ... . .... . . . ... ... ... .. . . . . . .
Maine-e t-Loire . . . . . .... ... . ... . .. ... .. . . .

~:~~~~:

i ~~~:~ ::.:::::::::::::::::::::::::::::::::
~~~~:\:'. '.'. '. '.: : : : : :::::::::::::::::::::::::
T OTAU X . .. .

HY GIÈN E . -

XL

...... . .. .

»

23

113

70

»
»

80
1 .030
340
70
31,0

12

»
3
324
2
10

70

80
1. 030
343
;394

:342
10
165
66

))

288

54
2

200
40
30

386

3()()

»

290

4

204
426

5

35
300
»

»

»

!:l7

40

127

500
»
»

»

500

85
4. 920

85
4 .92û

'137

2I:l

100

165

25

2
102
101
150

20
»

23
»

102
102
401
175
43

"»

90
3 .962
18
72

»
300

220
200
1. 220
250
120

»

»
»
»

863

1 . 700

5

9{)

415
99

26
397
»
»
»

»

»

190
140

21,
90
60

2M,

1

8. 448

90

lCi,

i

70'2

TOT .&.UX

»

))

)j

: ::: :: :: :: ::: :: ::: ::: ::: :: :: ::: :: : 1

Marne (Haute·) .. . .. .. . .. .. .. ... . .. .. ... ..
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INSTJTUT PASTEUR

RéeapUulatlon.

(Doses de 10 centi9I'ammes.)

AN NÉE

t 910

Sérum antidiphtérique.
Départemen ts .... .. ......... .. ............ . . . . .. . ... ... .. .. . . . . .
Algérie et Tunisie ......... .. ......... .. .... . ..... ........... ..
Ministère de la guerre .......... . ............................ ..
de la marine........
. ....... .. ..... . . . . .
Hôpital des Enfants malades ..... ............. .. ............ ..
assistés ................. •..... .... ... .. ...
Trousseau .. ... .... ... ... .. . .. ...... .. . .
Pasteur .......... . . .. .. .
Hérold . .. .............................. .
Bretonneau ........ . ... .
Hôpitaux de Paris, dispensaires, bureaux dc bienraisance, etc.
Consulats de France à l'étranger ct divers ...... .

30.126
1.545

5.330
513

10.355
650
3.106

1518
5.546
7.450
8.148
867

TOTAt. ...... . ... ... . . .... .. . . ... .. .. .... .

Ensemble des sérums délivrés gratuitement
pour l'usage médical.
Sérum antidiphtérique ...................................... . . .
(Institut Pasteur de Nha·Trang) •... . ..
antitétanique .......................................... .
(Institut Pasteur de Nha-Trang) .. . ..... . .
antistreptococcique ...... .. .. ' " ....................... .
(Institut Pas teur de Nha-Trang) ... .
antivenimeux. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .............. .
antiméningococcique ....... ... .. .... ........ .. ... ..... .
antipesleux 10 c/c .. . ................ : ................. .
(Institut Pasteur de Nha·Trang) ... .
anticharbonneux .......... . ....................... , •....
antidysentérique .... . ..... . . ... .. ............... . . ..... .
Vace.În antipesteux....
. ............................... . . . .
(Institut Pasteur de Nha-Trang) .... .. . ... .
Tuberculine ....... .
TOTAL .•..•.

75.054
580
21. 702
1.000

15.526
600
2.372
16.498
6.516
8.000
218
4.254
685
2.500
1.203
156.708

1
CON\'ENTlO~

SANITAIIŒ
DU

3

fNn;RNATIONALE

J)~:CE\1BRE

DE

PAlUS

1903 (1)

Amll~SlO~S Ot; DI~ ~O~CU TIO:'O

a) Conformément allX dispositions du paragraphe 3 du procès- verbal de
dépôt des ratifications de la con vention internationale sanitaire du 3 décembre
1903, le gouvernement de Sa Majesté Britannique a notifié au Gouvernement
de la République française qne les stipulations de la dite convention sont
désormais applicables à la Nouvelle-Zélande. (Journal officiel du 1" ani11910,)
h ) Conformément aux dispositions du paragraphe 3 du procès-verhal de
dépôt des ratificati ons de la comention internationale sanitaire du 3 décembre
1903, le gOIl\'crnement de Sa Maj esté Britannique a notifié au Gouvernement
de la Hépllbliqllc l[Ue les stipulations de la dite convention sont désormais
applicables i, h l'olonie de Fiji. (JOUl'/to! officiel du III anùt ,gl o.)

c) Le mini stre du Danemark a notifié au Gouvernement de la République
française qu e S. M. le roi de Danemark, usant de la faculté qui lui est réservée
par l'article 183 de la convention sanitaire internationale signée à Paris, le
3 décembre 1903, adhère à la dite convention l'our le Danemark à l' exception
de,; îles Feroë , de l' Island e et dos Antilles danoises. (Journalol)iciel du 4 noycmhro [ 910.)

d) Conformément à l'a rticle 183 de la cOllYcntion sanitaire internationale du
3 décembre [90~ , le gomeruement de Sa Majesté Britannique a, par une
communication cn date du 16 déce mbre 'gog, notifié l'adhésioll du Pmtectoral
de Zanzi~ar à la dit" conventioll.
e) Le gouvernement de Sa '\"Iajesté Britannique a notifi é au Gouvernement de
la Républiqu e française que le gouvernement de la Jamaïque , qui avait adhéré
(Journal officiel du 24 septembre 1908) à la convention internationale sanitaire
du 3 décembre 1903, relirait son adhésion à la dite comention. (Journal officiel
du 1" avril '910. )

(1) Tome XXXVII p. "0.
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CONVENTION SANITAIRE ' INTERNATIONALE

II
OFFICE INTERNATIONAL

D'HYGIÈNE PUBLIQUE; ARRANGEMENT

INTERNATIONAL DU

9

DÉCEMBRE

1907 (1)

ADHÉSIO~S (2)

a) Le gouyernement 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 1907, portant création d'un office international
d'hygiène publique, le Canada et la République Argentine ont adhéré au dit
arrangement. (Journal officiel des 4 mars et 18 octobre 19W.)

b) Par une note adressée le I2 mai 1910 au ministre des affaires étrangères
d'Italie. le Gouvernement de la République française a déclaré adhérer, en ce
qui concerne l'Algérie. à l'arrangement signé à Rome le 9 décembre 1907 et
portant création de l'office international d'hygiène publique.

(1) TOlIIe XXXVIII p. 189.
.
(2) Erratum: tome XXXIX p. 858. ligue 23: au lieu de Autrich, lire Atulrali,.
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GAU.,.RI;Z: alim entation en cau ..... . . ..... , . .. .. ... .... .
Labora toire: a nalyses d'eaux ...... .. ......... .. , ............. . ..

Boissons -

105
106
106
107
107
107

391
656

Voi r' Colo,'aUon des substances alimentaires.

BO"de'1I'" (GiI'onde):
1910. ~s fév. - n . \lUEL: adduction d'cau ...... . .. ... . .. ,..... .. ....... ..

3119

Brlan~on (Ha.utes-Alp'~ ):

1909.
29 juin
nov. _- 1
é
t ..... ... . ......... .. . .. .. . .. . . . . . .. . . .. 1
1910. 20
j '~Io "-'''Y'.gous
!

403
1107

Bureaux Dllinieipaux "'bygiène:
,t avril - Décret : Algérie; organisation ct fonctionnement,.....
- Commission d'examen des candidatures ... " ......... .. " . . ". .
- Tableau des bureaux reconstitués ou créés ...... , ... .... , . "., "
- Situation des bureaux au 31 décembre...........................
- Dépenses : villes de 20.000 habitants et au-dessus ...............
- lilem: communes stations thermales. ,." .. " . " ,. "". "",.,..
1901-1910. - Idem: relevé rétrospectif; villes de 20.000 habitants et audessus............. .. ... ... .............................. . .. ... . .
- Idem; communes stations thermales ................. , .... , . . . ..
1903-1910. - Idem: récapitulation générale rélrospective , .. " " ." .. .. ,
1910 ,

21

288
1119
149
174

180
182
181
188
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c
(lacao .. -

Voir (lbocotatel'Ie.

(la ••da:
1910. 4 mars - Office international d'hygi ène publique: adhésion à l'arrangement du 9 décembre 1907 . ........ ..... .. .. , ... .... .. .. .. ..

756

(lanecl' :
(A.s. saI!. 19/)8,: observa tions ..... .... .....

552

(lhambéry (Sacoie):
1910. il ré,·. - CO l:l"IÜXT: alÏlucntal.Ïoll en ean .. . .. . . . . . .. . . . . ....... .

346

1910 . 20 dec. -

GUIl.1BUD

(lharbon:
1910 . 22 aOl,t -

Décret: prol,hylaxie ........................ .... .... ... .

113

(l .... reu ierie ( Produit~ de la) - \' oir f1oloration tles substanecs allmenhlirc ...
(lliaritt\-s lll'-I.oire ( l\'ièn' e) :
1910 . 5 dé('. - MARTE l. : égouts ......................... .. ......... ... .
"bart·r"8 ( Eul'e-et-Loil1:
1910 . .- I.aboratoire: analy ses d·caux ...
(lbUrons et drilles:
1910. lH noût - Dém"et: in tnnlit, ti on

652

d'(~ lItl'éc ........ .. . •. .. . .•.•.....•.

(lhirurgicnH-deutiste .. :
1910. 1\ avril - Loi; cnregislr0 ll1 Cnt ùes diplôme" .. ... . .. .. , . . ..... . ..
2 juil. - Circulaire ll1iniskl'iellc; idern. .. . ...
. .. .........

85

""ocolatm'ie (produit~ de la) :
1910. 19 déc. - Décret: appli"alion de la loi dn l'" !loCit 1905 .... ,. .... .

G~

""olél'o:
1910. 18
26
1"
5
18
23
27
20

avril
avril
lIoClt
août
août
sept.
sept .
déc.

-

Décret; re trait ùes mesures prises cn 1909........ . ....
Circulaire ministérielle: idem ......... .......... . ..... ,
Décret: nouvelles mesures prophylactiques. .. ....... .
Circulaire ministérielle: idem.. . ...... .. ...... . ... .. ...
Circulaire millistérielle; bacteriologucs; désignation ..
Décret: l'ruits ct légumes; interdiction d'entrée..
Circulaire ministérielle: prophylaxie. . ..........
GUIl.HAUD (A3s. wn. /908) : obsef\·ations..

(llreul .. it'eH mlnlNtél'iellefol :
1910. 21 janv. - Hi/giène alimentaire (Agriculture) : lait; addition de
bicarbonate dc soude.... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . ..
28 Janv. - Salubrité publique: localités ino ndées; mesures d'assainissement.. .. .. ..
.. ............ '''' ... "...
~O janv . - Idem. . ... . . .
. .. .. . . .. . .. . . . . . .
2 lëv.
fi l'cv.
21. ré\'.

-

ldew . . . . . . . . . . . .

-

Idenl ............... .. ............

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

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

Maladies épidémi1l1e$ : méningi te cérebro-spinale; cas
observés en 1909.. ... ..
.. " ...... "
1" mars - Désinfection: sel'Vices départemcntaux; rapports
mensuels et annnels.. . .....
. . . . . . . . . . . . . . . . .. ............
~o avril - H!;r;iè ne illfalltile: ùiberon ù tube..............
26 avril - Cholb'a: retrait des mesures prises en 1909 ........ . . ,.

84

43
~~

45
~9
[}~

53
5~

[}52

81
23
2~)

25

2G

40
58
100
44

,
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Clreulaire. ministérielles (suite):
1910. 30 mai - Hygiène infantile (Agriculture) : biberon il tube . .. . . .
13 juin - Idem .... . ........ .. ....... .. ... , ...................... .
24 juin - Maladie, épidémique3 : poliomyélite aiguë; enquête ..
2 juil. - Exercice de la médecine : enregistrement des diplômes.
10 juil. - Eaux potable$ (Agriculture): travaux d'adduction; prélèvement sur les fonds du pari mutuel.. . .. ................. .. .
18 juil. - Hygiène alimentaire (Agric ulture) : poisson de mer;
lavage au moyen d'antiseptiques ....... .. .................. .. .
20 juil. - Hygiène infantile (Agriculture): biberon il tube • .....
5 août - Maladies ép idémiques : mesu re s contre le choléra .. .
18 août - Id em . ...........
. ............ . ................. , ..
27 sept. - Idem ................................................... .
27 sept. - Hygiène infantile (Agriculture): biberon à tube . ..... .
30 sept. - Maladies épidémiq ues (Marine): fièvre typhoïde; prophylaxie..
. .............................. . .................. .
12 oct. - Salubrité publiqne: assainissemen t des co mmunes;
mortalité moyenne de la France .... . ................ .. .. .. ... .
12 oct. - Désinj"ectton: verification des apparei ls; envoi des
fascicules contenant les certificats délinés ................. _.
29 déc . - Santé publir/ne : règlemen t des dépenses de 1910 ... .
31 déc. - Erw.,. millé,'alr'. w'li/kielles: eau employée ... . .... .

106
107

4t
8~

29
82

lm

49
52

5!J
t07
732
17
61

19
tOO

t:ona,;c - ,"oi,' Villlll.
Colonie.:
1910. 4 juil. - VIXCEXT: maladies infectieuses; déclaration ... _. .. _.. _
22 no\". - Id em (Acadé mi e .Ie médc~ine) ..... ... ........... .. . ,...

29'1

Coloration dell produits aJhnentah'c",:
1910. 22 rév. - BIiHAL (Académie de médecine): produits alimentaires
et boissons; pâtisserie, confiserie, liqueurs, sirops; ch arcuterie,
ete ..................... , . ........ .. , ... ", ... ....... . , __ . _...... _
9 mai - CH.'SSEVANT: idem ..................... . . ........ _..... _
1 juil. - Arrêté interministériel (IntéricU!' et Agricult.): liqueurs
ct sirops... . . ...... .. ............. . .... .. . ... ......
19 déc. - Id em: miel artinciel, sucreries, fmits confits , etc ..

721
lJ91

Co ..,merctl ct illd .. !Otrie (Ministilre du) :
1910 . 28 mai - Décret: établissement thermal de Plombières (Vosges);
transformation de la société concessionnaire ... _. .. .. . . . . .. .. .
29 déc. - Décre t: établiss ements insalubres, dangereux ou incommodes; clas 5e ment des industries; hydrocarbures ..... _.. '. ..

t(l"}

('onO.erie (l'roduits de la):
1910. 22 rh. - DEHAL (Académie de médecine): coloration ... .. , . . ,. _
9 mai - CnASSgYA"T : idem. _. . . .
. .... " .. _. .. . . .. .
16 dec . - Décret: application de la loi du 1" août 1905 .. . .... _. _
19 déc. - Arrête intel'luinistériel (Intérieur et Agriculture): coloration.

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

(;onO$urCIlI
1910. 22 fé,·. - BÉHAI. (Académie ùe médeeine): coloration.......... ..
9 mai - CHASSEVANT: ide m. .. .... ....................... . ... ....
19 déc. - Décret: application de la loi du 1" août 1905 ... .... , .. _
19 déc. - Arrêté interministériel (Intérieur et Agriculture): coloration.
.... . ................ .......... .............. . ......
(:on.eil d'Etat:
1910. 3 juin - Décision : "ille du Havre: r èglement sa nitai re.
6 août - Décision: matières de vidanges; épandage ....... , . . . . .
2 déc. - Décision: internes et étudi ants Cn lIliodecinc; autorisation d'exercer .................. .. . _.. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .
9 déc. - Décision : immeubles insGlubl'cs; l'0llvOil's du maire...

72~

7k
72

Uf,
721
lJ91

W,
'j2
;21
~91
Ijj

12
68;)

696
6()9
682

768
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Con. eU .. upérleur d'hygiène puhllque de France:
1910. 14 fév. - Choix et répartition des auditeurs par catégories.....
16 juin - Arrêté ministériel: idem .... ............................
- Composition pendant l'année 1910.. ... ......... .. .. .. ... ..... . ..
- Relev~ des séances tenues et des affaires traitées........ . .....

4Je •• eiller. t·echniques .. anltaire .. :
1910. - Personnel. .... . .......... . .
()on't'entlon .. Internationales:
1906. 26 sept. - Berne : interdiction du phosphore blanc dans lïndustrie
des allumettes ...... . . " . .. . . .. ................................
1908. 17 déc . - Loi: idem; r atification......... . ............ ..........
1909. 16 déc. - Convention sanitaire internationale de Paris (1903) :
adhésion du protectorat de Zanzibar... .. . .. . ... .. ...... ...... .
29 déc. - Accord franco-belge pour la notification réciproque des
cas de maladie..... .. ... ........ ...............................
1910. 26 janv. - Décret: interdiction du phosphore blanc dans l'industrie
des allumcttes; promulgation de la convention de Berne.....
1" avril - Convcntion sanitaire internationale de Paris (1903) :
adhésion de la Nouvelle·Zélande; dénonciation par la Jamaïque.
14 août - Idem: adhésion de la colonie de Fij i . . .... .. . . . ... .. .. .
25 oct. - Convention médicale avec la Bclgique..................
4 nov. - Convention sanita ire intcrnationale de Paris (1903):
adhésion du Danemark..... .. ......... ......... ........ . .......
30 déc. - Decret : convention médicale avec la Belgique; ratifIcation...... ...................................................
Coqueluche:
1910. 20 déc. -

GUlLlIAUD

(Ass. san./908): epidemies........ ..... .......

Cour de· cassation:
1910. 8 .ianv . - Substances alimentaires: l'euilles d'étain plombifère .
26 lev. - Règlement sanitaire communal: application de l'article 161 du Code d'instruction criminelle......................
11 mars - Alimentation des habitations en eau potable. . ... . . ...
li mars - Introduction de matières de vidanges dans les égouts
publics: pénalités.. ............................................
16 juin - Exercice de la pharmacie: personnes non munies d'un
diplôme de pharmacien; vente des préparations médicamenteuses............ .. ...... . .......... . ......................... ..
23 .j uil . - Loi de 1902 : devoirs du maire; obstacle à leur accomplissement ............... , ............... '" . . . .. . .. . .. . . .. . ....
23 juil. - Introduction de matières excrémentielles dans l'eau des
puits . ........... ...................... ... . ...... ... ..............
26 nov. - Entreprise de vidanges; attributions du maire . ........
23 déc. - Recipients des tinés à recevoir les ordures ménagères.
Cnre-'axe -

283
283
280
290
12

109
108
755

63
109
755
75a

88
755

88
549
716

102
700
706
71a

708
710
712
714

Voir TAxes.

D
Danemark:
1910. 4 nov. - Adhésion à la convention sanitaire internationale de
Paris (1903) ... , ............... . .. . ... . ... .. .. ' . . . . . . . .. .. . . .. . . ..
Déclaration de. ca. de maladie.. :
1910. ·1 juil. - VINCENT: colonies; maladies infectieuses.... .. .. .. ....
1" août - Décret: prophylaxie du choléra.........................
5 août - Circulaire ministérielle: idem. .. ... .. . ...... ..... .. . ... .
27 sept. '- Idem. . .......... ... .....................................
22 n.ov . -:- VINCENT (Académic de médecine): colonies; maladics
mfectwuses ....................•.. " .. . . . .. . . . .. .............. .

755

294
4a
49
04
728
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Décrets:
1906. 31 juil. - Il!/gù'ne aUrnen t flir c (ex tl'ltit) : appli calion de la loi du
JU août 1905. . .....
1909. 30 sept. - ,lIalallies épù léliuques: m édailles (} 'honntlUr décernées
par l e rninist.re de la. marjn e..
..........................
1910 . 12 j anv.- Médecin e: (,Soci.' t'; de m édecine publique c t d' h ygiène
professi onnelle )); eh a ngcul ent de 110n1.
. . .. . . . . . . . . .. . .
20 j a nv. - Salu.b1' ttépublique: assainissement de Paris ct de la Seine
26 janv. - Hm/iI'ne publitjLte intel'l/alionale: phosphore blanc ;
interdi e tion .....
4 a vril - Sant é puùlique: Algérie; bureaux municipaux d'hygiène ...
... .. . ................
............ ..... ..
18 avril - Maladies épidémiques : cholé ra; l'ctrait des m esures
prises en 1909....................... .
. . .. . . .. . .. . . . . . . . . .
28 mai - Etablissements thermaux: Plombières (V osges) ; transformation de la société concessionnaire . . . . . .
20 juil. - H!Jgiène alimentaire: graisse s ct huiles comestibles.
1" a oût - Mala dies épidémiques: choléra; mesures prophylactiques.. .... .... ... ...... .. ....
.... . ..... ..
22 aoùt - Hygi ène indns/7' ielle et p1' ofessùmnelle: ch arbon; prophylaxie. _... . ..................... .... ..
....... . ...........
23 sept . - Maladies épi,lémique~: choléra ; interdictio n de l'entree
des fruits ct lég umes......
....................
19 dec. - Jf.ljgi"ne alimentaire : produits de la sucrerie, de la
conliserie et de la ch ocolate rie. . . ..
... . .. .. .. .
29 dé c. - Établissements insa lubres, dange1-eu..", ou incommor/es: clas sem ent des indu stries; hydrocarbures ..
30 dcc. - Médecine: conventi on entre la France eL la Belg ique..

100
62

92
27
109

21
~3

102
75
~5

1J3

53
6'~

116
88

Dépenses sanitaires:
1910. 29 déc. - Circulaire ministérirlle : r i'glement des dépe nses......
19
- Application de la loi de 1902: s ervices depnrtementaux; répartition détaillée. par s ervices e t par départements.. . .
153
- Idem: services municipaux; bureaux d'hygiiJ ne; désinfe ction.. .
17~
1907-1910 . - Ide m: ser vices départementaux de dcs infection; organisatio n ; r elevé par ann ées c t pa r départements; graphique ....... 170-172
- Idem: services muni cipaux ; lJUreaux d'hyg iène; désinfection.
181
1903-1910. - Id em: dépenses globales par annees , par services et par
collectivités; graphiqu e . ........................
. ........ 1~8-190
Dératisation de .. navires:
1910. 7 mars - BONJEAN et DnnTRI: appare il Blall c modifié..
- Commission du Conseil supérieur d'hygiène............. . . . . ..•

467
2~9

Dé .. inreeUon :
1910. 1" mars - Circula ire ministéri elle: services départementaux; rapports mensuels et annuels.....
. ....................... .
58
1" août - Décret : prophylaxie du cho}('ra .. . . . .. ... ..... . ....... .
46
12 oct. - Circulaire ministérielle: appareils; vérification; envoi
du fas cicule contenant les c ertificats ........................ ..
61
- A . BLUZET: a pplication de la loi de 1902 ... . ..... .. .. . .. . ...... .
24~
- Services institu és dans les villes de 20.000 habitants ........ . .. .
150
- Dépenses: s erv ices dCP"l'tclll e ntaux e t muni cipaux (ronctionnement); graphique.. . . . . . . . .. . . .
. .... .. . ... . . ' 162-172-174
- J.lem: releve général pal' dépal'lem uo<s (fonctionn ement) : part
contrilmtive des coll ectivité,;;. .
. ... ............ .. ... .
166
1907-1lHO . - I<le.n: services dti parlefl lCnlau x (org<lI li,, :lli o ll) ; g l·nphique. 170-172
1903-1910. - l.l em: r ùcapit. ula tion g6n.jral e r étrosp"ct. ivc.
188
Dé"oueDlelit l'n teDlI.8 d'él.idi·Dlie :
1900. 30 sept. - Déer el : rcco m}Jcnl:>cl:> d éce rn ée s ~.' :il· le mini stre ùe la
marin e .. .
1!.t1O. - Médaill e d'h o nne ur et mentions h onorahles.
Hyr.lJhm . -- XL
49

62
198
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Dijon (Côte-d'Ol' ):
1910. 18 anil .-

UIE~EnT

Diphtérie:
1910 . 20 déc. -

GülLlL\l'D (.1.'8. sali . /908) : ùpidélll ics .

"iplômes Drillell -

: mnèlioratioll de la distribution ,reau.

36ï

Voir ltIédf'Cline, I"hlll'nu,e;'·.

Voir l:hilr.. ns.

D .. nker.... e (Nol'd ) :
1910 . 14 ré,· - ROLA~T,: égouts .
""IIenterie :
1910. 20 d(,c . -

(;IJILII .\l"D (As ,. sail. 1,9f)8l: ('l'idémi('s.

E
Eall:&: hlj.lél·Hlt·~ :

1910. 13 avril - Loi: sLations hydl"OllÜnérale. et climatiques; taxe:;...
22 déc. - l:;eryice lllCdical l'clldallt l'année 1909; récompenses..
31 déc. - Circnlaire ministérielle: eaux artificielles; eau employée dans la fabrication.....................................
- Tableau des eaux t l'all,ai scs ct éU'angè r'es autorisucs en 1910.

~I"

no
lOO

219

Eau,," potables:

1910. 14
28
7
11
18
18
23
23
30
10
11
11
11
11
25
7
-

E80ut• :
1909 . ~
1910. 14
17
4
23
20
U
7
21
5
19
19
-

tëv. - COUR~fO;XT: ChalJluéry (Savoie)
fév. - GARlEL: Bordeaux (Gironde).............
mars - BONJEAN : Saint-l:;cryan (lllc-et-Vilain e) ........
mars - Cour de cassation: alimentati on des habitations.
avrd - DmNEIlT: Dijon (Côte-d'Orl . . .
avri l - DIE:ŒRT : La Roche·sur-Yon (Vendée)...... . ..... .. . . .
mai - G.HROUARDRL: ~l or lai x (Finistère) ......
mai - G.BROUARDEL: Laval (Mayenne). .
.... ... ......
mai - LE COUPPJ-:Y OF. LA FOREST: Les l:;ables d'Olonne
(Vendée)..... . ........................ ... .......
............
juil. - Circulaire ministérielle (Agriculture): travaux d'adduction ; prélèvement sur les fonds du pari mutuel. ... .... .
juil. - GAUTREZ : Le Blanc (Indre)......... . ......
juil. - DIENERT : Montereau-Faut- Yonne (~eine-et-~Iarn e). . ...
juil. - Dm"RRT : Orange ( Vaucluse) ................ . ..
juil. - DIENERT: La Roche-sur-Yon (Vendée) . . . . .. . .. .
juil. - DIMITRI: Laval (Mayenne)..... ........
nov. - DIENERT : Orange (Vaucluse)...........................
Tableau des projets examinés par le Co nseil..... .. ........ ....
Laboratoire du Conseil : a nalyses d'eaux effectuées notamment pour Sancerre(650), Aubusson (650), Chartres (652), Morlaix (6:Y~), Le Blanc (656), Saint-Lô (1)58), Nevers (662), Alenço n
(66'1), Ramllouillet (670), Auxerre (672). . . .. ... . .. .. . . . . . .. ..... ..
nov. - ~IoSNY : Briançon (Hautes-A lpes).. . ... .. . ......... . ...
fév. - HOLANTS : Dunkerque (Nord)............................
mars - Cour de cassation: introduction de matières fécales. ...
avril - COURMONT: Villeurbanne (Rhône). .... ... ... . .. . .......
mai - COUR;\IONT et L. MASSON: Aix-en-Provence (Bouehesdu-Rhône) .. .... ..... . . .. . ...... .... ..... .. ................
juin - MOSNY : Briançon (Hautes· Alpes). ..................... .
oct. - GARIEL : Lunéville (Meurthe-et·Moselle)................
nov. - L. MASSON: Troyes (Aube). . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .
nov. - GARIEL : Saint-Malo (llle-et·Vilaine)... .. .. .... ....... . .
déc. - MARTEL: Charité·sur-Loire (Nièvre). ..... , ..... ,.. . .. • .
déc. - AUSCRER : Haubourdin (N ord) ................ ... .. ....
déc . - GARIEr. : Angers (Maine-et-Loire) . .. .... .. , . . .... ... . ,.
Tableau des projets examinés par le Conieil .............. ,.. ...
Voir "".. alnitli!!lemen'.

3~G

3'i9

356
705
367
36"

374
371)
381
29
391
38~

400
366
379
401
640

6~6

4iJJ
412
700
418
420
407
431
437
449
4:>'1

464
458
642
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Epandage des eaux d'égout de la \'ille dll '"al';s:
1910. 20 j anv. - Décrcl : e nvoi des eaux'lI'égout au lIelil ù'Ac lIè,'o,; ; perimètrcs ùe protectio ll ........
. ........... , . ....... ..... .
30 mai - Commission de surveillance (Se ine) : Ucllllc\'illicl'S ... . .
14 "Cpt. - [dcm : Achères ct au delà d'A c hère;;.
23 nov. - [Jem: tir nn c\·i ll icr,;.
Epldémles -

2i
7fll
j~8
7/,~

Yoil' Mnl"dil"!1 l'I.ldéllli •• ue",

Elabli .. sements
1910. \" août 29 déc. -

ill!",~lub.'e .. ,

dang.,,'eux Ou incommode",
hydl'Ocal'ilurCs; classement.
Décret: idem . .
ItICHU; O:

Etablissement...,bernulI'x de l ' I:tllt·
1910. 28 mai - Décret; Plombières (V osges); tran s fol'm ntio n ùe la

102

société conecs:--ion nai re ..

Etain -

16

Pnrsonncl ....
\ olr Substance. alhnentoh·e .. ,

Etudiant .. en méde('ine:
1910. 2 déc. - CO llseil (l'État; autorisation Ù'CXel'0Cr ...... .
,El"aeuation des c .... x U!!It"eH:
1910. 28 fév. -20 juin - OTT: I1Hlisons il Lon marché ....... . .... .. .. . . . .
Voir E!!jOllt",

699

312
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