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MONSIEUl\ LE MINISTIIE, 

Eu parcourant les rapports contenus dans le seizième 
volume du Heeueil des travaux du Comité consultatif d'hv-

J 

giène de France, vous l'cconnaÎtl'ez, je l'espère, que les 
membres du Comité, lcs auditeurs et les membres de votre 
Administration se sont tous, comme les années précédentes, 
elIorcés de sauvegarder les intérêts de la santé publique. 

Je désire, Monsieur le Ministre, appeler votre attentioll 
SUl' une des questions dont le Comité s'est le plus préoccupé. 
L'aualyse des mémoires et des comptes rendus des diverses 
épidémies locales de choléra en France, en 188ft et 1885, 
HOUS avait lllontt'é quel rôle l'eau ponuée semblait jouer 
dans la propagation de la maladie. Il s'agissait de fournir 
la preuve de cette influence. MM. les docteurs Proust et 
ChalTin se sont chargés de la démonstration. Le choléra 
avait envahi pcndant l'hiver quelq Iles localités du Finistère, 
il a sutli de fel'met' les puits des villages infectés pour anê
Ler brusquement l'épidémie. 

Cette expérience He pouvait qu'encourager le Comité à 
suivre avec la plus grande activité la campagne ([u'il pour
suit depuis plusicul's aUllées pOlll' donner aux agrjlomératiolls 
humaiucs de l'eau d'alilllelltation ù l'abri de toute souillure. 
Cette année, le Comité a exallliué dans ce but près de quatre
vingts projets d'amenées d'eau. 

Nous lie disons pas biell ellLel1clu que l'eau soit le scul 
vt)llieule de:') gel'Jlll'S Ifui sel'veut il la propagation des rn'a-
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ladies infectieuses, mais c' (~st le plus puissaut, celui q II i 
cxpiiq ue la dissémiuatÏoll sim ul tanée des cas qui éclatent 
soudaiuemeut presqu'à la H1èmc iJeul'e dans ulle ville, Ull 

village ou plusieurs agglomérations alimentées par la même 
eau. Or, comme il est plus facile d'amener dans une ville 
de l'eau soustraite il toute souillure que de l'air pUI' du 
contact des matières infectieuses, nous devons d'abord nous 
attacher à faire disparaître cette cause de maladie. POlir 
ma part, je suis convaincu que si le Comité pel'sévère dans 
cette lutte, il réussira à épargner chaque année à la ,France 
la perte de plusieurs milliers de ses habitants qui, succom
bent soit par nos inaladies endénlÏques, la fièvre typho,ïde, 
la dysenterie, etc., soit pal' le choléra. 

Malheureusement, le Comité n'est pas outillé pour faire 
ces r,echerches; il fi' il • à sa dispositioll ni Jaboratoit'e de 
Illicrohjologie, ni laboratoire de cbimie. Ii a réussi à grouper 
autour de lui quelques docteurs et chimistes, jeunes, al',.. 
dellts, qui mettent à sa disposition leur laboratoire, leur 
talent technique et leur temps, mais c'est là une ol'gani
sation qui ne peut être que temporaire. Le COLllité a la res
ponsabilité, il doit avoir à lui et sous sa direction les moyens 
de COll trôle eH'ectifs. 

La surveillance du Comité doit s'étendre égalemeul sur 
le service des eaux minérales. 11 Ile peut accomplir SOIl 
devoir qu'en faisaut appel à la boulle volonté de M, Willm, 
mais si subitement il y a lieu de faire une ellquôte SUl' la 
pureté des eaux minérales livrées à la cOlJsOmmatioll, le 
Comité est désarmé. 

C'est sous l'empire de la mème préoccupation :,;anitaire 
que nOlis avons jeté les hases d'une statistique médicale 
visulIt surtout les maladies épidémiques. Les premiers résul-
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tats obtellus sOllt favorahles, mais ils IH' s'appliquent qu'aux 
grandes villes: il ne VOliS (~cll(lppel'a pas, Monsieul' le Mi
nistre, combien cc seL'vic(~ devra se dt\vr{oppel'.L'expé
rience montre que lorsqu'une épidémie éclate, c'est surtout 
dans les villages que, toutes proportions gardées, les vic
times sont les plus nombreuses. 01" jusqu'ù ce jour, JlOUS 

, d"·' 1 1 . 1\ avons aucun moyen etre renseIgnes SIll' cs (anuers fflll 

menacent les diverses parties (]ll terrÏloil'e. 

Les falsifications des denrées alimentail'es ont été l'occa
sion de' très nombl'ellx l'apports. Je ne l'appellerai ([UP ceux 
relatifs aux falsifications des beurl'es, pl'Ovoqués par les r(.
clamations des marchands eux-mêmes. U ne loi a sanctionné 
les conclusions du Comil«~. 

Enfin nous avons pu calrner les pl'éoceupations liées du 
tmitement du mildew pal' la cham et le sulfate de Œivrc 
suivant le procédé .-le MM. Millardel et Gayon. Les analyses 
ra ites depll is notre rapport (-'n on t con fi l'Illt~ les conclusions. 
On peut considérer ce t.l'aitempnt C0Il111W incapable de nuire 
:, ,la santé. 

Vous avez; bien voulu, Monsiclll' le Ministre, d'accord 
avec MM. les Minist!'es de la justice et de l'instruction pu
blique, dépose!' SUl' le bureau de la Clwmbrc les projets 
de loi élaborés dans le sein du C()mitt~ SUl' l'exercice de la 
médecine et de la phal'Illacie. Les lois dt~ l'an XI, regardées 
comme insuffisantes dès les pl'emiôl'cs aJHl(~eS du siècle, 
survivent encore. Le Gouvernement a la charge de pl'otéf{er 
la santé publique, il n'en a pas la possibilité. 

Il est à espérer que le Parlement, en acceptant les bases 
de ces projets, permettra enfin de l'éalispr un progl'ès depuis 
si longtemps attendu. 
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TeHes sont, Monsielll' le Minisl.re, les questions les pins 
importantes étudiées pa!' Je Comité, 

La loi de la retraite nous a privés cette année de la col
laboration d,;uq. qfl' ,II?ernbr~si le~/pl~s actifs du Comité, ceBe 
de M. Rochard, Inspecteur général du service de santé de 
la marine; il nous aVàit, M. p 'rôust' et' moi, accompagnés il 
Toulon lors de l'explosion du cholél'a; il avait été notre col
laborateur dévoué à la Conférence de Rome; tous ont regretté 
d'être sitôt séparés d'un hygiéniste' aussi compétent et. d'un 
collègue si aimé.JI~été remplacépaJ! undes!memhres les 
plus distingués du corps1desàht€ de l'ahul'rinè,M. lê doc
teur Gestin, qui a rendu à 'la France sur mer 'et sur,'t~rre, 
pendant l'invasion, les services les plus signalés, 

M. le professeur Chauveau, Inspecteu~',g~p~ral cilcl'.é,::oles 
vétérinaires, membre de l'Institut, a rempl(;\cédans le sein 
du Comité notre regretté collègue, M. Bouley. 

Ainsi reconstitué, le Comité, Monsieur le Ministre" fera 
son devoir; il ne se plaindra jamais des appels que vous 
adresserez, à son activité: son dévouement éprouvé aux in
térêts de l'hygiène répond de l'avenir. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l'assurànce de 
me~ sentim"ents respect!1eux. 

" 

Le Président du Comité consultatif d'hY{f1ënepublique de France, 

P. BROUARDEL. 
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EAUX MINÉRALES. 

TR.\VAUX DE CONSTRUCTION ENTREPRIS AUX ABOHDS DES SOURCES DE 

, ~A,Ci,NÈI\E~~p~ ... LUCJ:lqN, (~j\UTE~GA1\ONN~) E~ 1884.:: t 8,85. -.
RÉCLAMATIONS RELATIVES AUX DANGERS QUE POUVAlENT PRÉ~ 

SENTER CES TRAVAUX POUR LA CONSERVATION DES SOURCES, 

M. JACQUOT, l'appOl·leur • 

. , Dan~. sa séance du 16 mai dernier, le Comité d'hygiène a reçu 
è6mmùnÎcationdes réclamations fO;'muléesllu mJ'is d'octohre 188b 
par M. Yrançoi~ de Ne\lf-chiÎleau, inspect~ur général .des mines en 
retraite, ~ontre les COI)structions entreprises à cette époque aux 
the~mes ,de .Luchon. Dans la pensée de leur auteur,cesconstruc
tions ne tendaient rien 'moins qu'à compromet1rè l'~xistence des 
importantes 60urcesminérales qui alimentent la station. Avant de 
soumettre les réclamations au Comité, l'ildministration du com
merce intérieur a jugé à propos d'en faire l'objet d'üneinstruction 
locale. Elle les a en conséquence renvoyées au Préfet de la Haute
Garonne , en l'invitant à faire connaître la suite qu'elles compor
taienL Ce magistrat il pris à cet égard ravis de M. Meurgey, ingé
nieu'r en cbef des mines de la circonscription, qui, ayant été chargé 
par la munièipalité de Luchon de lui donner son concours à l'oc-
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casion des travaux en cause, se trouvait, mieux que personne, en 
état ,<le fQp.rl!ir des explications détaillées sur l'affaire. 

Elle :se présente ainsi au Comité avec toutes les garanties d'une 
instruction contradictoire. 

Postérieurement à la communication du 16 mai ,j'ai reçu de 
M. le Ministre du commerce la mission d'examiner sur place la 
situation actuelle des sources d'eau minérale de Luchon et d'ap
précier l'influence que pourraient avoir exercée sur leur régime 
les travaux entrepris dans leur voisinage. 

J'ai à faire connaître à la fois les résultats de l'examen du dos
sier et ceux de la mission que j'ai remplie. 

Pour apprécier les réclamations de M. François de Neufchâteau , 
il faut se reporter à l'année 1880, époque à laquelle la ferme 
des thermes de Luchon a été renouvelée. Par acte en date du 
23 mai de cette année, la ville de Bagnères-de-Luchon a concédé 
et donné à bail à une société représentée par MM. Mauny et con
sorts, pour une période de trente années consécutives et moyen
nant une redevance annuelle de 210,000 francs, l'établissement 
thermal dont elle est propriétaire avec . toutes ses dépendances et 
son outillage. Aux . termes de ,l'article 7 du , cahier des charges 
annexé à l'acte de concession, la Société fermière s'est engagée à 
entreprendre la construction d'un établissement d'hydrothérapie, 
ainsi que celle de salles d'étuve dans la montagne, efà fàire 
quelques travmix de réfection de moindre importance s'appliquant 
notamment aux douches. ~ Ces travaux, ajoute le cahier des charges, 
seront exécutés à forfait ou à prix fait, au choix de la ville, sur les 
plans el les devis acceptés par les parties contràctantes; ils devront 
représenter tinedépense de 2 Q 0,00 ô francs; les plans et devis 
sero~tfournisà l'ad~istration municipale par M. Lhomme, 
architecte.» ' , 

Les travaux défi.nis à l'article 7 ont été exécutés dans .le, cou~ 
rant de 1 88lt~ M,~ Fllançols de N~ufchâ~e.au; se trouv~nt à Luchon 
à l'autom~e de cette anp'~e. n;a ru voir av.e~ indifférence les, modi~ 
fications app()rtéesâ p,né~abli~semel\tthenn~ldôntla cpnstru&tion 
s'ét!lÜ. efIectuéeave,csa: co9.p,érat~pnet .où il avait exéçut~ pour la 
prewi~re: fois les ,r~rnarquables travaux de recherches et d~awéna
gement d'eaux minérales qui ont rendu son nom populaire dans 
les stations thermales de la France et de l'étranger. Dans des 
dépêches aussi nombreuses quepressàntes il a donc signalé ces 
modifications, d'abord au maire de Luchon, puis aux Ministres 
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de l'intérieur et des travaux publics, et en dernier lieu au Mi
nistre du commerce, seul compétent pour en connaitre, comme 
une œuvre de mutilation et de destruction. Les critiques très vives 
qu'il a dirigées contre les travaux alors en cours d'exécution à 
Luchon s'appliquent aussi bien aux étuves qu'à l'hydrothérapie. 
Elles tendent à l'ouverture d'Ilne enf!u~te destinée ft établide bien
fondé de ses réclamations. 

Dans l'examen auquel nOlls nous sommes livré, nous avons 
jugé à propos d'en faire deux parts et de ne retenir que celle qui 
est afférente aux constructions nouvelles dans leur rapport avec 
la conservation des sources. Indépendamment de ce que c'était là 
l'objet spécial de notre mission, nous avouons notre incompétence 
pour traiter certaines questions générales et théoriques, soulevées 
par M. François de Neufchâteau. Telle est, par exemple, celle de 
la place de plus en plus considérable donnée à l'hydrothérapie 
dans les stations thermales. Est-ce là une amélioration ? Question 
que nous ne nous permettrons pas de résoudre. A n'envisager que le 
fait, il faut reconnaître qu'il y a actuellement bien peu d'établisse· 
ments ne possédant pas un système hydrothérapique plus ou moins 
développé. On ne saurait donc être surpris de voir la station de 
Luchon, qui a tous les éléments d'une semblable installation, suivre 
le mouvement. Dans ses dernières réclamations, M. François de 
Neufchâteau a d'ailleurs reconnu qu'en plaçant ù Luchon l'hydro
thêra pie , non dans l'établissement même , mais dans une de ses 
dépendances, on ne lui avait accordé qu'un rôle très secondaire. 
Il n'y a donc pas à s'en occuper. 

Le principal grief formulé dans les dépêches porte sur la con
struction improprement désignée au cahier des charges sous le 
nom d'étuves dans la montagne; Il s'agit, en effet, d'un bâtiment 
annexé aux thermes, n'ayant aucun des caractères d'une étuve et 
qui n'est pas dans la montagne puisqu'il attienlù ces derniers 
situés, comme la ville entière de Luchon, au fond de la vallée de 
la Pique. 

La disposition des lieux est bien mise en évidence par un 'plan (1) 

sur lequel ()n a distingué, au moyen de teintes différentes, noire 
ou rouge, les anciens bâtiments des constructions qui y ont été 

(l ), Ce plan, qui m'a pam constitue" le complément indispensable du dossier, a été 
demandé au maire de Luchon à la fin de juillet, époc1ue à laquelle j'ai visilé les 
thermes. Illl'a été p"orluil que dans ces del'lliers temps sur nla réclamation el c'est ce 
qui a retardé l'ex[Wflition de mon l'uppod, 

l , 
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aj'Mlées en1B8";Ponrs·'en,r~ndre compte , on peut égnlement 
consulLer avec . fruit-iesquatrw·photogfaphies ·annexées à la dé
pêche 'deM. de Neufchâteau 'do 'looètohre et qui représentent 
l'étahlissementdwface; et de profil. Ony remarque le hâtiment 
nenfdornt· laconslrllctlon, paraît êtreà · peu près :termlnée et; dont 
l!échllfaudage . éstenco~ o enplace. 'o ' "i': , " 

.. Les thermes' actuels de Luchon onl .étéconstruits 'Vers 185" \ 
surfeml'lacementmême ,de rancienétahlissement, danda p.n:tie 
sud de ·la ville; Ils font suite, dans cette dil'ectionaux allées d'Eti .. 
gny:et.ils sont adossés à la montagne de Superbagnères où prenGeRt 
naissanoeJes sources d'eau minémle-sulfUl'ée ·sodique qui les ali
mentent. La construction rrincipalea la forme d'un rectangle 
allongé; eUe est précédée d'un péristyle qui fait face à la grande 
place eisert de promenoir aux baigneurs .. L'établissement est 
pourvu, d'un étage et séparé par un saut de loup du pied de , la 
montagn.e. A la hauteur de l'étage, cette dernière est entaillée et 
soutenue par un solide muraillement pourfaire place à un second 
promenoir couvert, très apparent sur les photographies où les 
thermes ' sont vus de profil. On y accède tant par le grand esca
li~r c.entral de l'établissement que par deux rampes qui prennent 
naissance sur ses faces latérales. Dans l'axe et faisant. .face à l'esca
lier on aindalléune étuve souterraine, dite d'Enfer,ayant6 m ,50! 
taaL en largeur qu'en profondeur ' et qui est entretenue par ,une 
Ilérivation des SOUfœs. Au delà dumll·r de soutènement, lamun':" 
tagnede Superbagnères s'élève par une pente boisée, assezI1apide, 
dont la partie attenante à l'étahlissement est -connue sous le nom 
de Bosquet des hains,C' est sous le Bosquet que sourdent les prin~ 
cipales sources thermales de la station: la Grotte,la 'Reine, Bayen 
et Azéinar. Elles sont captées dafls autant de galeries qui déhouchent 
sur le promenoir supérieur et eHes sont amenées par des conduits 
en porcelaine soit aux huvettes, soit dans les réservoirs placés . à 
ce niveau derrière l'étahlissement d'où eUes sont distrihuées dans 
toutes ses parties. Telle est, en s'en tenant aux généralités, la dis..,. 
position des thermes de Luchon . 
. : .Comme on l'a vu par le cahier des charges de la. nouvelle con

cession, la municipalité de cette ville a formé le projet de ,com .. 
piéter les installations de rétablissement, en y disposant des saHes 
de humage. Ce ,mode d'administration des eaux, auj'our&hui très 
en faveur, consiste à faire aspirer aux malàdes la vapeur et les 
gaz qui se dégagent des sources ù leurs points d'émergence. La. 
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place du bâtiment à construire dansee but se trouvait dès lors 
indiquée. Il est manife8t~ qu'on devait l'élever aussi près quepos
sible des griffons , c'est-à-dire au déboucbé drs galeries surIe pro
menoir supérieur. Deux projets ont été successivement mis à l'étude 
parl\t Lhomme. Dans le premier, conçu en vue de ménager le pro
menoir, le bâtiment à constl'Uire était en saillie det m,fto seulement 
sur le mur de soutènement du Bosquet. En revanche, il s'avançait 
profondément dans le pied de la montagne et, recoupant tes têtes 
dos galeries de la Grolle et de la Reine, il pénétrait dans la région 
même des sources. Ce projet entraînait en outre la destruction de 
l'étuve d'Enfer qui devait être reportée Flus à l'ouest et complète.;. 
ment reconstruite. Enfin, on savait par expérienee {lue les travaux 
de déblaiement à entreprendre sel'aient effectués pour la plus 
grande partie dans des éboulis composés (le roches fragmentait'es 
qui couvrent les pentes de toutes les montagnes de la région. En 
résumé, dans le projet primitif, la fouille ù en treprendre dans le 
Bosquet pour la construction du nouveau }J;ltiment n'avait pas moins 
de :) 5 mètres de largeur sur 10 mètres de profondeur, 

En exécutant un pareil déblai au voisinage même des sources" 
n'y avait:-il pas lieu de craindre de provo~uer des mouvements de 
terrain capables de compromettre leur existence et celle de la sta
tion? Chargé par la municipalité de Luchon de donner son avis à 
cet égard, M. l'ingénieur en chef Meurgey n'a pas hésité à con
damner le projet et à y faire une opposition formelle qui en a en
trainé l'abandon. Dans son rapport, il en a fait ressortir les incon~ 
vénients (lui sont manifestes; il a surlout insisté sur la COIlvenance 
de réduire le plus possible la largeur de la fouille et de conserver 
à cet effet le massifdc l'étuve d'Enfer pO\ll' former un éperon de. 
soutènement au milieu du front des déblais. 

Le projet a donc dû être modifié düns ce sens. Comme il a 
maintenu les dimensions initiales du bâtiment, il a fallu de toule; 
nécessité le faire déborder sur le promenoir où il est en saillie de 
!tm,5o. En conséquence, la partie couverte de ce promenoir a été 
scindée en deux tronçons; mais la circulation n'y a pas été inter
rompue. Il reste, en effet, au droit de la façade de la construction 
nouvelle un espace libre de 5 mètres de largeur pris en partie sur 
lavofrte des réservoirs. D'un autre côté, comme le montre le plan, 
le bâtiment ajouté aux thermes masque l'entrée de trois des gale~ 
ries de captage qui débouchaient autrefois SUi' le promenoir."!l ne 
faut pas en conclure qu'elles sont devenues inaccessibles, car on 
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pelit y pénétrer· au moyen d'une grande voie · souterraine . qui les 
recoupe à peu près parallèlement au promenoir. De : ce chef . .le 
hâtimentdes salles de humage ne présente donc .uucun inconvé
ment pour le i service. Quant à celui oe peu d'importance qui ré
sulte dufractionnetnen t du; promenoir, il est largement compensé 
par les avantagesq ue présente l'exploitation dèS OQuvelles instal
lations. 

Pour remplir notre mission, nous avons procédé à la visite : des 
lieux; dans la matinée dU2lt juillet, en compagnie du maire de 
Luchon 1de M .. le docteur Azémar, délégué à l'inspectorat de lasta
tion, ·et du directeur de la Compagnie concessionnaire des thermes. 
Les installati'6ns n'étaient pas alors complètes dans le . nouveau 
bâtiment, mais on pouvait s'en rendre compte parl'outillage ,ùont 
quelques salles étaient pourvues. Il est tellement simple qu'il a ,à 
peine besoin d'~tre décrit. Il consiste en branchements verticaux 
adaptés à la partie supérieure des conduites qui amènent l'eau des 
griffons aux réservoirs. Ces branchements, coudés à leur partie 
supérieure, traversent des tables le long desquelles les malades 
prennent place et ils sont terminés par des ajutages évasés en por
celaine qui permettent d'aspirer les gaz et les vapeurs qui se dé
gagent de l'eau minérale. Après chaque opération, on remplace les 
ajutages.Comme cela a lieu dans toute l'étendue des thermes de 
Luchon, les sexes sont séparés dans les salles de humage. Pour 
chaque série, il Y a deux pareilles salles, l'une commune, l'autre 
réservée. Le premier étage est divisé en un grand nombre de cabi
nets pourvus de lits où les malades vont se reposer après leur irai· 
tement. Comme on peut le voi,' sur le plan, l'étuve dite d'Enfer, 
qui nous a paru justifier complètement sa dénomination, a été 
conservée dans l'axe du bâtiment neuf. 

Il ne faut pas le quitter sans faire remarquer qu'en m~me temps 
qu'elle procédait aux nouvelles installations, la ville de Luchon 
chargeait un chimiste distingué de Toulouse, M. le docteur Fré
bauIt, d'exécuter sur les gaz et les vapeurs dégagés par les eaux 
sulfureuses un travail analytique qui sera aussi neuf qu'intéressant. 
Un semblable travail comportait l'établissement provisoire sur 
place d'un laboratoire pourvu d'un outillage spécial. La municipa
lité de Luchon y a affecté avec beaucoup de libéralité la grande 
salle de humage des dames. Le travail de M. Frébault sera publié. 
Sur notre demande, lernaire a promis d'en envoyer des exemplaires 
au Comité qui en prendra sans doute connaissance avec jntér~t. 
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La visite des galeries de captage du groupe de sources situé sous 
le Bosquet des thermes a suivi celle du bâtiment affecté au humage. 
Au point d~ vue du gisement de l'eau minérale, elle ne présente 
pas tout l'intérêt que l'on serait en droit d'en attendre. Les galeries 
sont, en effet, muraillées dans la plus grande partie de leur 
étendue, circonstance qui lie/;lt à ce que l'action lente mais pro
longée de l'eau minérale sur les roches ambiantes a pour effet d'y 
déterminer une altération profonde que caractérise suffisamment 
la dénomination de roches pourries sous laquelle elle est connue. 
On n'aperçoit donc le terrain en place que sur quelques points 
très rares et constamment sur un espace fort restreint. Mais on en 
voit assez pour reconnaître que les sources thermales émergent 
toutes des roches vives en place et non des éboulis qui· couvrent 
le flanc de la montagne de Superbagnères. Elles paraissent prendre 
naissance au contact de schistes micacés, métamorphiques et de la 
granulite avec tourmaline et mica blanc palmé qui constitue ·la 
masse principale de cette montagne, ainsi que les flancs du val·de 
Bourbe de l'autre côté de la Pique. Toutes les SOUTces tberm~les 
sont captées au sol des galeries avec des soins tout particuliers et 
quand on découvre leurs regards on rec:onnaît qu'elles sont mani
festement ascendantes. Par l'examen attentif du muraillement, nous 
avons reconnu que la fouille pratiquée au bas du Bosquet pour 
édifier le nouveau bâtiment n'avait déterminé aucun mouvement 
dans le terrain. Toul effet de cette nature n'aurait pas manqué de 
déterminer des fissures dans la partie des galeries la plus voisine 
du jour et on n'en voit aucune trace. Nous avons pu en conclure 
que, selon toute vraisemblance, le régime des sources n'avait pas 
été modifié. 

La comparaison de leur débit avant et après la fouille offrait un 
moyen de contrôle irréfutable. Nous avons donc prié M.le docteur 
Azémar, qui était en possession du résultat des jaugeages effectués 
dans ces conditions, de nous les comnlllniquer. Ii a négligé de le 
faire ; mais nous avons pu suppléer à cet oubli au moyen de la no
tice de M. Willm sur les analyses qu'il a exécutées en 188ft à 
Luchon. Il a, en effet, jugé à propos de donner les relevés des 
débits des sources de cette station dans le courant des mois d' oc
tobr'e 1883-1884. De l'examen du tableau où ils sont consignés 
il résulte que, d'une année à l'autre, le débit total des sources de 
Luchon est resté le même et égal à 372,000 litres par vingt-quatre 
heures. En descendant dans les détails, on constate, il est vrai, 



r 

8 EAUX MINÉRALES. 

quelques variations; mais les perles subies par certaines sources 
sont compensée's par les gains que d'autres ont acquis. Ces varia
tions 'ne font donc que mettre en évidence la solidarité qui existe 
entre tous les :S/i,iJfons ~t la . . c()mptunallté de Jeql\ origine. Elles 
n'ont aucune relation avec les' travaux effectués' aux thermes en 
188ft, puisqu'en établissant la comparaison avec des jaugeages se 
rapportant à d'autres périodes on arrive à des résultats identiques; 
variations de débit purement locales, stabilité dans l'ensemble. 

,Nous <;royons. ~voir , établi, soit par l'exa~en .du dossier, ' soit 
p\lf le co~pte rendu de notJ:e mission; que les , travaux~ntrepris 
en 1884 aux thermes de Luchon pour l'installation des~ll.esde 
humage n'ont port~aut;une atteinte.au.régime des sources de cette 
station. Il faut en conclure que les réclamations soulevées par 
M. François ;deNeufQhâteau ne sont , pas ·fondées. Elles peutent 
~outefois .trouverJeUf excl,Isedans la ,situation particulièreduplai
gnant, auteur du travail de recherches et d'aménag.ementdes 
sources. On comprend que, dans l'incertitude de l'effeLqueJes 
constructions en cours d' exécutionp<lUvaient produire sur ce traJatl 
qui lui fait grand houneur, il ait manifesté quelques appréhen
sions. Le rappo~t établÜ qu'il s'en est fallu de bien peu qu'elles 
fussent fondéès. 

Conclusions ripprou/)é~8 par le ' Comité consultatif d'hygiène p1lbliq'Ùe 
de France, dans sa sc'ance du 4 janvier 1886. 
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Séance du 11 janvier 1886, 

l , 

~fALADIES EPIDEMIQUES. 

VACCINE. --- .4.CCIDENTS SURVENUS À LA SUITE D'UC\'E SÉRIE DE VAC

CINATIO~S FAITES À ASPRIÈRES (AVEYRON), AU ~IOIS DE MAliS 

1885. ' 
M. le D' P. BI\OUARDEL , mppm·teut. 

Messieurs, il ya quelques mois M.le préfet de l'Aveyron en
voyait à M. le Ministre du commerce un dossier concernant des 
accidents survenus à la suite de vaccinations pratiquées dans la 
communed'Asprières. Le 13 mars dernier, M. ledocteul' Andrieu, 
J 'Asprières; vaccinait 42 enfants, le lendemain 6 d'entre eux 
étaient morts , les autres furent tous malades, quelques-uns fort 
gravement. 

En même Lemps, M. le juge d'instruction de 'Villefranche 
ouvrait une enquête judiciaire ; il priait un de MM. les juges d'in
struction de Paris de désigner, parmi les membres de l'Aeadémie 
de médecine de Paris , trois expèrts pour établir la part de 
responsabilité de divers médecins. M. Habert, juge d'instruction , 
commit MM. Pasteur, Proust et Brouardel. 

Nous avons dépouillé les dossiers envoyés par M. le préfet de 
l'Aveyron et par M. le juge d'instruction de Villefranche: ils sont 
concordants sur presque tous les points: puis nous avons rédigé 
le rapport médico-légal que nous vous soumettons aujourd'hui. 

Ce rapport diffère donc un peu, dans sa forme, de ceux qui 
vous sont habituellement présentés, mais nous avons pensé qu'il 
valait mieux ne rien modifier à l'exposé et à la discussion que 
nous avions adressés à M. le juge d'instruction de Villefranche, 
car notre rapport a été suivi d'une ordonnance de non-lieu, et en 
dégageant la responsabilité de nos confrères , nous avons engagé 
la nôtre; il vous appartient de décider si nos arguments ont la 
valeur que nous leur avons attribuée, ce sera le premier point que 

, , d' vous aurez a approuver ou a esapprouver. 
De plus, il en est un seco nd sur la gravité dur[uel je liens à 
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appeler votre attention. M. le préfet de l'Aveyron et M. le juge 
d'instruction de Villefranche demandent que l'Académie de méde
cine soit saisie de la question. Le décret d'organisation du Comité 
contient dans son, article 1 e.' !êl phrase, suivant~ ,:tt Le Comité in
dique au Ministre les questions à soumettre à l'Académie de 
médecine." Vous aurez à décider s'il y a lieu de donner suite au 
vœu de M. le préfet et deM. le juge d'instruction. 

Je n'ignore pas que les 'ennemis de la vaccination vont s'emparer 
de ce fait unique dans les annales de la vaccine, qu'il sera tou
jours en vedette dans lenrs écrits et dans leurs discours. Mais 
j'estime, pour ma part, que la vérité est toujours bonne à, dire, que 
si les convictions qui flOUS sont les plus chères peuvent en rece
voir une aUeinte momentanée, notre devoir parle plus haut, parce 
que, en nerecherchant pas les causes de ces accidents, en ne les 
dévoilant pas, nous risquerions de les voir se reproduire et que 
notre silence nous créerait une cruelle responsabilité. 

Après la lecture de ce rapport, je vous prierai donc de voter sur 
ses conclusions et sur l'opportunîté de son renvoi à l'Académie de 
médecine. 

Voici ce rapport tel qu'il 11 été adressé à M. le juge d'instruction 
de Villefranche au nom de MM. Pasteur, Proust et Brouardel : 

Nous , soussignés, Pasteur, Proust et Brouardel , membres de 
l'Académie de médecine, commis par M. Habert. juge d'instruc
tion près le Tribunal de première instance de la Seinè, en vertu 
d'une ordonnance du 16 mai 1885, ainsi conçue: 

Vu la cOIDmissiollrogatoire de fil. le juge d'instruction de Villefranche 
(Aveyron) en Jale du 1" mai courant, dans la poursuite contre le sieur An
drieu , docteur en médecine il Asprières, inculpé d'hoinicid~ par imprudence; 

Attendu que MM. Brouardel , Pasteur et Proust; membres de l' Ac~démie 
de médecine , nous ont fait savoir qu'ils acceptaient la mission donnée par la
dite commission; 

Les nommons experts aux fins de ladite commission, les priant enoulœ, 
pour en assurer la meilleure exécution, de vouloir bien interroger eux-mêtiJeR 
les sieurs Couderc et Cambon ou Chambon et consigner par écrit lesexplîca
tions et renseignements qu'ils donneront. 

Serment préalablement prêté, avons pris connaissance de la 
mission à nous confiée. La commission rogatoire est ainsi conçue: 

Nous, Albenque (Antoine) ,juge d'instruction de l'arrondissement de Ville-
franche (Aveyron ), ' ' 
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V u la procédure en instruction contre M. Andrieu (Pierre-André-Alphonse), 
docteur en médecine à Asprières, inculpé d'homicide par imprudence; 

En vertu des articles 83 et 84 du Code d'instruction criminelle; 
Donnons commission rogatoÎl'e à l'un de MM. les juges d'instruction près 

le Tribunal de première instance de la Seine d'appeler devant lui à la requête 
de M. le procureur de la République et d'entendre en témoignage, sur les faits 
et circonstances qui peuvent être à leur connaissance et relativement aux faits 
qui donnent lieu it ladite procédure, les témoins ci-après nommés et tous 
autres que ce magistml croirait utile d:entendre pour la manifestation de la 
vérité: 

1 ° l\t Couderc (Adolphe), chirurgien-major en retraite à Pal'is; 
2° M. Cambon ou Chambon, propriétaire d'une vacherie, rue de Boulogne, 

aussi à Paris; 
Donnons également commission rogatoire au même magistrat de désigner, 

parmi les membres de l'Académie de médecine de Paris, trois experts compé
tents, à l'effet de, serment préalablement prêté devant le magistrat commis 
ou son délégué, rechercher et rapporter: 

1 ° Par l'examen du tube dans lequel du vaccin a été adressé par M. le 
chirm'/}'ien-major Couderc à M. le docteur Causit à Montbazens (Aveyron) 
et des parcelles de vaccin qui peuvent encore y adhérer, si ce vaccin était de 
mauvaise ou de bonne qualité; 

2° Par l'examen des divers phénomènes, que les diverses vaccinations pra
tiquées avec ce même vaccin ou ses dérivés °et notamment la mort des six en
fants d'Asprières survenue quelques heures après l'inoculation du vaccin par 
M. Andrieu ont pour cause la mauvaise qualité du vaccin venu de Paris ou 
bien s'ils doivcnt être attribués à l'imprudencc ou à la maladresse du docteur 
qui a opéré; 

3° Au cas où ces désordres résulteraient de la mauvaise qualité du vaccin 
envoyé à M. Causit, SUl' qui, de M. le chirurgien-major Couderc ou de 
M. Chambon, propriétaire de la génisse SUl' laquelle le vaccin a été pris, 
devrait peser la responsabilité; 

4° Enfin, et pour le cas où il n'y aurait pas faute de quelqu'un, à quelles 
causes il faudrait assigner le résultat signalé; 

POUl' cette information faite nons être adressée conformément il la loi et 
avec le l'apport de MM. les experts. 

Fait et donné en notre cabinet d'instruction au palais de justice de Ville
franche, le 1" mai 1885. 

Signé: A. ALuENQuE. 

Observations jointes par M. le juge d'instruction de Villefranche 
a la commission rogatoite. 

"Le 13 mars dernier, de 9 à 11 heures du matin, M. le docteur Andrieu, 
d'Asprières, vaccinait 42 enfants et le lendemain 6 étaient morts. 

Chez tous ces enfants la fièvre du vaccin s'était manifestée quelques heures 
~eulementaprès l'inocllhüion, de il hem'es à minuit; elle dura généralement 
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deux. jours i cl~z quelqp~s sujets,tl'ois,., Tous fureut altérés ,quelqUes~uDs 
vomirent, d'auu'es ell p'etilliom~re eui'entun peu de diarrhée, , 

Chez les 6 enfants qui ont · succombé 011 a constaté des vomissements répé
tés, de la diarrhée, une forte agitation et même chez 2 d'entre eux des' con
vulsions, Après la mort, leur~ COl'PS sc sont CO\llcrts ~n tout ouen Pllrtie de 
plaques . nOIres ou violacées, ; , . . . . . ' 

Les 42 enfants vaccinés à Asprières, le ,.13 IDnrS j l'avaient été avec. du 
vaccin pris sur une petite fille, âgée de douze à treize mois, vaccinée ' ell~ 
même le 7 mars à Montbazens pal' M. le docteur Causit. 

Celui-ci s'était fait envoyer de Paris par M. le chirurgien-major en 
retraite Conderc, dans un tube en verre, dn vaccin de géniss~ fourni pal' 
M. Chambdii. . . . . . . . 

i Aveo : cevaecinllll avaitvacéinéull seul erifauhlui fournit du vaccin il, 
d'autres et entre la première inoculation pl'Ovenant du vaccin ·du tnbeet 
celle de l'enfllntd'Asprièl'essurleque,l M. le docteul' Andrieu a pl'Ïs son 
vaccin i il Y aVAit eu Irois inoculations intermédiaires. . , . 

Ci~joint à titre de renseignements un extrait des divers actes 'de l'infol'
mation pouvant servir à la solution des !(Iuestions posées'lI MM. les expeHs. 

Une réquisition a été adfcsPée en del'niedieu ~ iM. ,je Jocteul' Magne pour: 
constater des phénomènes récemment signalés, comme se . produisant en . ce 
moment sUl, 'un certain nombre dienfaotsvaccinés à Aspl'ières:Dèsquece 
doctem aura fourni son rapport, il ea sera aussi adressé copie 'à MM .. les 
experts. , . ' 

rr Les témoins Couderc et Chamhon s'expliqueront aU 'slijet ilu vnêcin que 
l'un a fourbi et l'autre a adressé à M. le dodetir Causit." · .. . 

1 • , 

Signé: A. ALBE' QUE. 

Nous avons pris connaissance des ~Extraitsd'actes de la pro
cédure suivie contre M. le docteur Andrieu, inculpé d'homicide 
par imprudence», contenant l'interrogaLoirede M.ledocteur An
drieu, tes dépositioI1s de M. le docteurCabrit, de M. le docteur, 
Causit, de M. le docteur Boyer, de l'ép'olise Bessous, de l'épouse 
Clapier, de l'épouse Laumont, de l'épouse Sounillac, de répoùse 
Fabre, de AL Je docteur Cabrié, de l'épouse Gratacap, de l'épouse 
Crouzat, du procès-vetbal des renseignements de M. le juge de 
paix du canton d'Asprières du tU avril 1885, du rapport ' de 
M. le juge de paix du canton de Montbazens du 31 mars 1885 
et enfin du rapport de M.le docteur Magne du 25 juin 1885 . 

1. Analyse des actes de la procédure, - Transmissions success~ves 
du vaccin. - Accidents survenus apres les diverses vaccinations. 

Il résulte des dépositions des témoins que le vaccin employé le 
13 mars t 885 par le docteur And.'ieu avait pour origine pre
mière du vaccin animal envoyé au docteurCausit parM~1. Cham~ 
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bon et ,Couderc; 'qu'entt'e la première vaccination pra!icpl'éé <lvec 
ce vaccin animal ct! la derniè're , celle du 13 mars , il Y a eu trois 
transmissipns successives, 

, Nous allons grouper tous tes renseigneme.nts recueillis, S).lr ,Ces 
~,yerse,s vaccinations eL indiquer les aooma.\ics ou accidents ohservés 
à chacune d'elles, 

, Pl'emidre v~lcûna ~ion , pratiquée (Il' aide dt/: v~ccm animal pal' M. le doc
leUl' Caus/t. -- Nous avons pour nous renseigner sur la v;lccination 
pratifjuée par le Jocleu l' Cansit avec ce vaccin animal la déposi
tion de ce docteur. La vaccination a été pratiquée le 16 février 
avec Je vaccin anîmal envoyé par le docteur Ch:lmbon ct reçu le 
jour même. 

Le doct eur Causit relate les phénomènes observés, lors de cette 
première vaccination, dans les termes suivants: 

J'ai reçu le vncein, pal' moi employé, du nommé Couderc (Adolphe ) , chi
l'm:giell-:-Jlwjor en J'etraite, demCul'aut il Paris, qui t'avait vu Lui-même prendre 
SUI~ Je pi~ d'une yacht) appartenant à M, Chambon, 8, rue de Boulogne, ù Paris. 
J'ai vllcciné un senl sujet avec le vacein à moi envoyé, c'est MarieCrou'Iat, 
ûfJée de huit mois, fille de Crollzat, cordonnier" . , . Le sujet vaccioé uvec le 
vaccin du tuGe, et il n'y en 11 euqu'un, avait des pusllliesdefol'meombiliqnée 
magnifiques, . " " 

Parlant des cnf;lllt~ ({u'il a vaccinés ensuite SIlI' Marie Crouzat, 
M. Causit ajoute: 

Je n'ai pas suivi de pl'ès le C.O\lJ'S journalier de l'incubation chez les sujets 
prIT moi vaccinés et je ne puis (lire si la fièvre du vaccin s'est manifestée tel 
ou tel jour, chez les uns plutôt que chez les mItres; J'ien d'anormal n'ayant 
eu lieu, je n'ai pas été appelé à constatel' le moment où la fièvre a paru. 

Ces déclarations sont confirmées pal' le rapport du juge de paix 
de Montbazens, en date du 31 mars 1885. Ce magistl'at s'exprime 
mnSI: 

Une seille enrant , Marie Cl'Ouzat, Ùgée de moills d'un an, a été vaccinée avec 
le vaccin du tube. Chez cette petite tille, la GèVl'e a commencé lecinqllième 
JOUI', elle n'a pas ét6 intense et n'a été suivie d'aucun symptôme de vomisse
ment ou de diarrhée. La rnèl'e de l'enfilllt m'a déclaré qu'après la raccillation 
l'état de sa fille nvait été aussi satisfaisant que possible, 

Par conséquent, la vaccination pa l' le vaccin animal envoyé 
par l\L ,Chambon il donné un vaccin qui n'a présenté rien d'anor
mal ni dans la forme des pustules, ni dans le moment de l'appa
rition de la fièvre vaccinale, ni dans son intensité. 
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Deuxiemevaccinatiau pratiquée par M. le docteur Causit. -La date 
de cette deuxième vaccination n'est pas étahlie avec précision. 
M. le docteur Causit déclare que les vaccinations ont été pratiqu,ées 
de sept en sept jours. D'autre part, nous savons que laquatrième 
transmission a eu lieu le 7 mars , qu'entre la première ( 16 février) 
et ceBe du 7 mars il y en a eu deux. Il faut donc que l'une des 
vaccinations ait eu lieu au cinquième ou sixième jour. . 

Celle-ci a dt'! ~Lre pratiguée le 22 ou 23 février. Le vaccinifère 
unique a été la petite Crouzat. M. le juge de paix de Montbazens 
donne les renseignements suivants sur cette deuxième transmission: 

20 enfants ont été vaccinés avec le vaccin pris sur. Marie Crouzat et parmi 
ces 20 enfants, les uns ont senti la fièvre du vaccin le cinquième, les autres le 
quatrième jour. Rien d'anormal sur aucun d'eux, si ce n'est sur lia fille de 
M. Causit chez laquelle se produisit une légère inflammation après que la fièvre 
fût arrivée vers le quatrième jour. 

Nous ne savons si la fille de M. Causit est .l'enfant du docteur 
Causit vaccinateur; celui-ci dit seulement: 

Chez les sujets vaccinés avrc ce m~me vaccin, provenant d'une première 
inoculation, les phénomènes par moi remarqués ont été ceux d'une vaccina
tion normale, à l'exception de 2 ou 3 sujets chez lesquels une inflammation 
s'est montrée autour des pustules. . 

Un des enfants vaccinés sur Marie Crouzat aurait été l'enfant 
Camille J oulie et celle-ci aurait servi de vaccinifère lors de la troi
sième transmission (Rapport du docteur Magne). Nous n'avons 
d'ailleurs aucun renseignement sur la façon dont le vaccin a évo
lué sur cette enfant. 

En résumé, il semble gue l'on n'a observé aucune anomalie chez 
les 20 enfants vaccinés sur la petite Marie Crouzat. On note seule
ment, sans y attacher d'importance" (( une légère inflammation 
chez la fille de.M. Causitn (Rapport du juge de paix de Montba
zens), (( une inflammation autour des pustules chez deux ou trois 
sujets" (Déposition du docteur Causit). 

Troisieme vaccination pratiquée par M. le docteur Causit. Cette 
vaccination semble avoir été pratiquée le 28 février ou le 1 er mars 
1885. Camille Joulie a été l'un des vaccinifères, probablement 
le seul. 

Nous avons des renseignements sur trois des vaccinés de cette 
série; deux nous intéressent particulièrement parce qu'ils ont plus 
tard servi de vaccinifères. 
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a. Fille Vialars ( Jouze ans), vaccinée sur Camille Joulie : ~ L'un 
de ces derniers, Marie Vialars, âgée de douze ans, a souffert après le 
quatrième jour d'une fièvre assez intense qui a duré plusieurs jours; 
elle n'a eu néanmoins aucun symptôme de vomissement ou de 
diarrhée" (Rapport du juge de paix de Montbazens). ~ Les pustules 
auraient paru soixante-douze heures après la vaccination" (Doc
teur Magne). Les cicatrices constatées plus d'un mois après la vac~ 
cination seraient régulières d'après le docteur Magne. . 

b. Fiile Bras. - Les pustules auraientpa'ru quarante-huit heures 
après la vaccination. Les cicatrices constatées plus d'un mois après 
la vaccination seraient régulières d'après le docteur Magne. 

c. Fille Charlotte · Descl'ozailles, âgée de quatorze ans, également 
vaccinée sur Camille J oulie, présenta des accidents beaucoup plus 
graves. 

Voici la déposition de M. le docteur CausÏl : 

Sur les trois exceptions que j'ai eues aux conditions normales de l'incu
bation, la plus remarquable s'est présentée chez Charlotte D6scrou:u'lles, de 
Montbazens, âgée de quatorze ans, qui, de même que tons les sujets par moi 
vaccinés, l'avait été avec du vaccin pris chez un enfant en bas âge. Chez le 
sujet ci-dessus visé, il s'est produit une enflure jusqu'au couden. 

Nous ne savons si, sur cette jeune fille âgée de qua.torze ans, il 
s'agissait d'une première vaccination ou d'une revaccination. 

M. le juge de paix de Montbazens déclare: 

Nous voilà il la quatrième inoculation après laquelle s'est présenté le cas le 
plus frappant et le plus insolite des suites anormales de la vaccination prnLÎquée 
à Montbazens. Charlotte Descrozailles , âgée de quatorze ans, fut vacciuée un 
jour de vendredi (1) avec un vaccin résultant de quatre inoculations successives; 
la fièvre commença chez cette jeune fille le lundi, c'est-à-dÎl'e trois jours après 
sa vaccination; sans être agité, ce sujet éprouva de vives doulears au bras qui 
avait reçu le vaccin. Ce bras commença à s'enfler; les douleurs augmentèrent 
durant huit j'ours et l'enflure descendit jusqu'au poignet. La mèl'e de la jeune 
fille, inquiète de cet état de choses, en fit part au docteur Causit qui ordonna 
des cataplasmes dont l'emploi finit par calmer les douleurs de la jeune fille et 
l'enflure disparut peu il peu. Néanmoins les souffrances parfois très vives du
rèrent quinze jOUl'S et si la fièvre ne fut pas intense, s'il n'y eut aucun symp~ 
tôme de vomissement ou de diarrhée, il se produisit une enflure excessive dl\ 
bras et un manque d'appétit qui inquiétèrent la mère de la jeune fille pendant 
huit jours. 

M. le docteur Magne dit dans son rapport: (t Les parents de ces 
enfants (Vialars ct Bras) n'ont pas remarqué la forme de ces pus-

(1) Cr serait nlors le '1 Î février. 
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tules. Hs disent que la jeune Descrozailles, âgée de quatorze ans, 
qui a pris du vaccin de Joulie Camille, a eu des accidents inflam~ 
matoires aux bras. " 

Notons que, dans la déposition de M. le juge de paix, on parle 
d'une quatrième transmission, tandis que si nous nous en rap
portons aux noms donnés pour les vaccinifères, nous ne serions 
qu'à la troisième après celle pratiquée avec le vaccin animal. 

En tenant pour exactes les indications extraites des dépositions 
précédentes, nous pouvons dire que la série des vaccinés dU2 8 fé
vrier a été signalée par des accidents déjà sérieux: la fille Vialars 
aurait eu une fièvre dépassant la durée de la fièvre vaccinale ré
gulière; les pustules auraient paru soixante-douze beures après la 
vaccination; chez la fille Bras, les pustules auraient paru quarante
huit heures après la vaccination; nous ne savons rien de la fièvre 
vaccinale; la fille Descrozaillcs, âgée de quatorze ans, aurait eu un 
phlegmon du bras. 

Il est possible que ces enfants n'aient eu qu'une éruption de 
fausse vaccine. Il serait important de contrôler la valeur de cette 
hypothèse. Il suffirait de pratiquer une nouvelle inoculation vacci
nale. Si cette épreuve était faite, on pourrait également vacciner 
de nouveau le vaccinifère Camille Joulie pour fixer à quel moment 
la transmission du virus vaccin aurait cessé d'être légitime. 

Quatrième vaccination pl.·atiqute par M. le docteur CausÙ. - Cette 
vaccination a été pratiquée le 7 mars. Les vaccinifères furent pour 
quelques enfants la fiUe Vialars et la fille BrUs, qui, nous venons 
de le voir. avaient eu une éruption vaccinale anormale par la rapi
dité de la formation des pustules survenues dès le deuxième et .le 
troisiè,?ejour. 

Voici la deposition de M. Causît : 
Les deux enfants· d'Asprières ·qui ont servi au docteur Andrieu pour les 

vaccinations (les petites CI'lipier et Bessous) ont été par moi vaccinés avec du 
vaccin pt'ovenant d~enfaf}ts Don vaccinés avedff vaccin du tube. li ya même eu 
entre l'inoculation faite à ces deux enfants et celles faites aux, ipremiers trois 
inoculations intermédiaires. . - ,- . . : , .. . - . , . . _, .: 

"Lorsque les deux enfants ·d'Asprières (Clapier et Bessous ) m'ont été pré-,.. 
sen tés padeul' mèl'e , huit jours s'étaient écoulés depuis la <lernière de mes 
inoculations. J'hésÏlni même nn instant à céder à la demande de res deux 
femmes, mon avis était qu'elles auraient dû venir la veille, mais je cédai à 
leurs instances el vaccinai les deux enfants ahic du vaccin 'pris sur un 81*t 
vacciné depuis huit jours et dont les pustules avaient été ouve,.tes la veille. 

M. le doct.eur Magne dans son rapport donne les renseignements 
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suivants sur les effets de la vaccination des petites Clapier et 
Bessous : 

Fille Clapier, ayant reçu le vaccin de la fille Vialar~, el la fille Bra&. de 
Montbazens , vaccinée le 7 m~rs entl:e 1 e~ 2, heures ~le l'ul?rès-midi. Les bouto~JS 
sur lesquels le docteur Causlt aurmt pUise le vaccmétalent ouverts. Le SOli" 

lièvre intense, malaise, insomnie ct rougeurs au {Joint des piqûres. Elles se 
rompent rapidement et sont remplacées par des croûtes jaunùtres qui durent 
jusqu'au 7 mai, où il en existe encore une que nous avons constatée SUI' le brils 
gauche. Cicatrices en godet el déprimées. Impétigo autour des cicatrices. A la 
partie intel'ne et supérieure du bras gauche une cicakice suite d'abcès. L'état 
de santé au moment de notre visite est satisfaisant. 

La petite fille Bessons (au dire de la fenime Clapier) , qui avait pris le vaccin 
à Montbazens en même temps que sa propre fille, a été malade le jour même. 
Le lendemain on a constaté sur celle enfant dos pustules au niveau des pi
qûres, et M.le docteUl' Causit, qui a visité cette enfant quelques jours après, ra 
trouvée malade, atteint de diarrhée. Elle n'a pas pu fournir de vaccin et a été 
soignéc, Elle est guél'ie aujourd'hui. 

La femme Clapier déclare: 

Le 7 mars dernic!', j'ai fait vacciner ma fille âgée d'un an, à Montbazens, pm' 
M. le docteur Causit. Le vaccin fut pris sur deux petites fill esâgées l'une de 
trois ans envil'on, l'auh'e de huit. Le vaccin fut donné vers 1 hcul'e de l'après
midi. Le même soit' la fièvre se déclara et l'enfant ne dormit pas de la nuit. Le 
lendemain je fus montrel' mon enfant au docteur Andl'ieu qui trouva que ie 
vaccin avait pris bien vite et il dit qu'ml lien d'attendre huit jours pour le 
donner aux aulres enfnnts, il le donncrnit le vcndredi suivant. Je n'ai remal'qm\ 
rien d'extraordinaire dans mon enfant, si ce n'est que le vaccin avait pris très 
rapidement. L'ag-italion a duré envit'on deux jOUl'S, mais l'enfant n'a pas {-LI! 
malade, elle n'n en ni diarrhée, ni évanouissements, ni vomissements. 

Dans sa déposition, la femme Bessou8 fournit les renseiffncments 
suivants: 

M.le docteur Causit a vacciné celte enfnntle 7 mars. Le vaccin a été recueilli 
SUI' deux enfants (Igés 1'I1n de trois ans , l'anLre de huit 0 11 neuf nns. L'un ries 
enfnuts nvait déjà servi cie vnccinifèl'e lemalin, mais un bOllton n'avilit pas été 
nmel't, chez l'nutre tons les ff l'ains avaient été entamés; !vi. Causit donna il mon 
enfant, ainsi qu'à ceilli de ilia voisine , le vaccin du gmin qui n'avait pas été 
entamé ainsi que de l'autre. 

Ln fièvre dn vaccin sc déclara pendant la nuit et le lendemain je remarquai 
qu'il a\'aitbien pris. Mon enfimt n'a pas été malade et n'n pas cu de vomis
sements , une légère diarl'hée~ l'enfant es t sortie le lentl f' lywin , ct je n'ai pag 
fourni de vaccin à d'autrcs enfants. 

Ces renseignements sont confirmés par M. le JocleUl' Cabrit. 

Déposition de llrf. Te docteul' (;abl'Ïl: Il me fnt dit aussi par les jlnrents 
de la petite Clnpicl' el de la petite Dessous, qui avaient été vaccinées il 
Montlwzcns , que la lIèv\'c du vac-cin s'rIait déclarée chez clle~ dans la soirée 
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même de la vac'cinalion et qu'elles al'aieut eu de l'agitation pendant ta' lhtit, 
IIgitation qui s'était calmée au bout de vingt-quatre heures. Ces mêmes 
parents me déclarèrent que le doctem Causit avait tiré pour elles le vaccin 
de deux autœs enfimts précédemment vnccinés ' par -lui, mais non avec 
le vaccin du tube (vaccin animal) ... Je me suis deman:lé si les réspltats 
qu~j'ai constatés, n'élai!!ntpas d~s àla mauvaisequalilé dn vaccin employé 
tOl\td'a~~rd~ Montbazens pal' Ied~cteur Causitet sicevirusva'ccinn'au-
rait pas acql,l;is dé l'iI)tensité par lés vaccinations 'succèssives. - , ; ' :, 

• . .. , ' " , , : , - i l <, i 

En résumé,' les enfants qui :on1, servi de -vaccinifères pour cette 
série, Viillarset Bras, avaient eu une éruptiohde vaccine anor'
male, probablement une fausse yaccine. Les enfants vàccinéssut· 
lesquels nous avons des renseignements sout les petites Clapier et 
Bessous. Le docteurCausit reconnait que le vaccin des deux vac
cinifères était trop avancé, il a pris le vaccin dans des pllstmles 
ouvertes la veiite. Le résultat a été celui-ci: ces' dèux enfants ont 
cu la fièvre dès le soir même, sans accident grave. Dès le ]éridèL. 
main, la fille Bessousportait des pustules sur leshras. . . ' ., 

Il est é.\,ident que les symptômes locaux et la rapiditédlJ., My'e,
Joppement des symptômes généraux doivent fail'e regarder c.ette 
éruption ilnorlllâlê et précoce comme étl'llngèreau vaccin légitime. 

C'est l'une cleces enfants, la petite Clapier, que le 'docteù'r 
Andrieu a pris pour vaccinifère. . , ' 

Cinquième vaccination pratiquée le 13 mnrs par M. le docteur An
drieu. - Le 13 mars 1885. M. le docteur Andrieu vaccine .\ 
Asprières a2 enfants; a étaient morts le lendemain, 1 lesurlen
demain; nous ne savons rien sur le sixième enfantqui ,a .succoIDQé, 
presque totis furent malades. 

Voici la déposition de M,. l~ docteur Andric!J : 

. 1'~vais tiré tout ce. vaccin d'e la petite Clapier (Eugénie), d'AsprÎ~rèS, 
4g~e. de gouze ou treize mois ,quise pot'tait bien et dontles'parents sont 
au~si très saios; elI~ avait été yacdnée aiilsiqu~ la petite Bessoùs 'le sam~di 
7 mars par le doctêùr Causit, de Montl1lizens ;' ef ce docteur avait tiié lè> 'vad
cin pour ces deux enfanls d'un autre enfant; c'est du moins -cé'qu~ ;m'oi1t'dit 
les mères de ces deux enfants~ Je remarquai toutefois que l'incuh,ation du 
vaccin avait été très rapide dlez ces deux enfants; car habituellement ce n'est 
qu'aprè8 neuf jours que le vaccin est bon pour être inoculé, tandis qu;iletait 
déjà urgent de le donner àd'aulres BU bout de six jours; il commen~nit à 
séchel', . 

Voici quelles furent les conséquences .d~ . ces jnoc~jatio~: 
6 enfants moururent, lien vingt'-quatreheures, ,1 en <Juarante
huit heures, les .aûtres furent tous ou pliesque tous malades, Nou!; 
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a l'ons des l'l)l1S(~iglwlllenls assez p",~cis SUI' les accidellts. SllI'\'L'\lUS 
rhC'7, 5 dps d,kédés cl sm 5 de crux (I"i onl 1'11I'·ri. 

" 
1, Dl('(l,~ de l'en(tml C"Ollzal. - Di'position do J";POIlS(' 

Cl'ollzat: 

J'ai rail vaccinel' ma llile Allgèle, âgée rrcllvir011 dell\ ans, li)rt l'obnslc. i! 
Asprièrcs, pal' le docteur Andrieu, le 13 mars, Je pris le larcin la p,'cmière". 
Je faisais conche!' l'enfant avec la servante. Le 1 I, an mal in. je la pris ayel' 
IMi parce qu'elle aVilit froid. Je ne m'attendais pas il ce que le vilccin lit SOli 

r~lIet aussi lôl. L'enfant COllll11en~~a 1t ilvoir de la diarrhée et des vomissements. 
L'cnfant mOlll'ut le 15 vers 6 heures du matin. 011 ne voulut pns me la 
laisser voir, mais on Ille dit qu'elle éta it devenue IOllle noirr. 

2. Dùes de f'f!I!jfmt Falwe. - Déposition de l'épouse Filbn' : 
Le 1;3 mnr.'s demie!', vers \) heures du malin, .j'ni fait Iilccincr il 

Asprièl'es, pal' \1. A nclrien , ma tille Pélagie, <Îgée de lrellle-deux llIois cl 
I • .,..t l'Obnsle ... Le soir, l'enfanl est sortie pOUl' se prOilienCI' ... La pelih! 
sOllpa comme d'hahil.IHlc, je ln mis 1111 lit verS 8 helll'ps: Ulle henre et demir 
apr·r.s , elle s'éleilla en vomissant ce qll'elle avait IIlang", eela lni at'I'in! tt'ois 
011 (jlwll'e foi s. Vers 1 hplu'e de la nuit, elle fnt prise de dial't'hée. Dans 
la Illalinée , elle fnt alterre , elte se leva yers 6 hcures ('1. se promella comllle 
<l'IHlbitudr. Vers 8 heures, elle eut des étollrdisscmellts, elle IHHlssn deux Oll 

lJ'oi~ cris plaintifs cl 1111 l'en après elle eut des conndsiolls et elle mourut 1er, 
!) heures cl drrJlie dll Illillin dans le même !Slnl. AI1I'ès sa mort. jr renlal'quai 
'1IlC ses jamhrs 1:lnielll plaquées de 1 iolet. . 

3. lMrtJs tif l'eJ!jfmt f.Jl/umollt.,~ Déposition de 1" ;rPlls,' 
Laumont; 

Le jOIH' où l'on laeciiwil. les enfants à Asprières,.ïY conduisis n~f)n prlil 
Agil de Ir'ois ans. M. Alldrieu le Yllccina vers 1 0 helln~s du maLin .. . Arrivé 
il la maison, l'enfant S'illlltlSa dehors comme ,l'hahiülde.l.esoir, ils:mpn 1111 

!HI peu plus tôt. Quau(\ il filt couché, vers 7 heures dn soil' , il épl'ollva ries 
envies de vOlllir . .Je lui donnai du thé qu'il ne youlnl. pas', it yomit trois ou 
(jlwlre fois de suile le souper, il ~ul souvent de la rlinlThée pendant la nuit; 
je remarquai un gros \el' parmi les excl'émrnts. Il 1ll0UI'Ilt yer" 1 0 helll'f'~ 
(Llmalin , sn ligure Ile clltt llgea pas , maisles jamhes et lèS euisses devinrent 
l'laquées de Iloir. Je Ile remarquai pas d'aulre t1écomposition. Mon cnfant 
n'étail pas malnde. .. 

Ir. Déds d" l'enfuit Smmillar. - D'\poshiofl df'-l'épollse SOll-
nillac: .. . .. 

Ma mère a litilvaccincI' ma liII ~ Marguel'ite, ùgée de deux nus .. et tlelll.i, 
le 13 mar's , vers 10 heures du matin , il Asp,'ières pal' M. Andrieu; l'enfant 
était bien rohustl). Dnns la soirée. l'enf.ll1t est sortie environ l'inq minutcs. l ,il 
lempérature s'pl.ait lin pen l'efroidie. Le même soir, vers. 7 helll'es, elle me 
dirde la prendre sm les genoux, qll'elle plait fa liguée, tlnmoment. apres, 
elle yomit tl'ahord dn pain el il pIIlSi\IlI'S aulre~ J'epri~f's. des g·lair<:s. Dans la 

~ . 



20 lIALAOlES ÉPIDÉMIQ UES. 

nuit, elle fut très agitée, elle eut une lliarrhéc très fode. Je fis appelet' M. le 
Joclelll' Cabri! vel'S 7 hcures du matin. li mc dit; VOliS l'avez fait vaccincr, 
lOIlS l'avez fail cmpoisonnel'. Il examina "près nloir di t cel" le va ccin. Il fit 
une ordonnance, mais 1" petite moul'ut vers !) hcurcs du malin. Lorsque la 
pelite fut mOI'le, la physionomie changea un [leu; SUl' le cou, sur les bras et 
:;ut' les jambes , il Y mail des taches liolaeées. 

5. Déccs de l'enfant G1'atac(~j. - Déposition de l'épouse Gra
tacap : 

J'ai fait vaccinèr mon fils lc 13 mars dernier, vers 1 1 heures du malin, 
c'est-il-dire à pcu près des derniers pat' M. le docteur Andrieu. JI était âgé 
dc ll'oisans ct demi et forl robuste. Ce jour-là la température était froide. 
~loll fils était bien couvel't et il est sorti dans la journée comme d'habitude. 
Vers 11 heures de la nuit, il eut des envies de vomit', sans y parvenir. 
Dam la même nuit, il eut une forte diarrhée, deux fois, Dans la journée, il 
fut très abattu. M. Cabrit lui fit applitluer des sinapismes. II eut quelques 
convulsions et mourut à ft heures. Après sa mort, tout son corps, à l'excep
tion dcs bras et de la ligure, devint noÏl'. 

Le lU mars, M. le docteur Cabri! a visité les enfants Sou
nillac et Gratacap, voici sa déposition: 

Le 1 t. mars dcrnier, à 8 heures du matin, j'ai vu la petite Sounillac 
et le petit Gl'atacap, d'Asprières, appelé par leurs parents, et j'ai constaté 
Ics mêmes symptômes chez le~ deux 'malades, vomissements et dianhées 
fréquentes, mouvements convulsifs; le faciès ôe ces deux enfants portait 
l'empreinte d'une all'ection très grave. En un mot , tous les deux présentaient 
des symptô mes ataxo-adynamiques. La Glle Sounillac mOUl'ut il 10 heUl'esdu 
matin et le fils Gratacap à 7 heures du soir. 

Les symptômes observés chez les enfants qui ont guéri ont été 
décrits' par M. le juge de paix du canton d'Asprières ct par M. le 
docteur Magne. 

Symptômes observés chez les enfants qui ont guéri. - Procès
verbal de M . le juge de paix du canton d' Asprières, tU avril t 885 : 

li '2 enfa~ts ont été vaccinés à Aspl'ièl'cS Ic 13 m(ll'S dernier Pal' M. An
drieu de 9 à 11 heUt'es du matin. ~ous avons entendu 7 mères de ce~ en
fants dont 5 des décédés. Sur les autres 35 que nous deyions entendre, 15 
ont répondu fi notre appel. 

3 de ces enfants étaient ~gés de vingt-quall'c à vingt-six lllois, les autres 
de neuf à vingt, l'un de cinq mois seulement. 

La fièI'Ce s'est déclarée chez tous ces enfants de 3 à 12 helli'es du soit'. 
Elle a dut'é généralement deux jours, chez quelques-ulis trois. Tous ont été 
altérés. Quelques-lUIs out vomi tout ce qu'ils av"ient manGé, lI1ais un petit 
nombre ont eu un peu de dial'l'hée , 

Ce qui préocenpe le plus les parcnls de cc~ enfants, ("est (IU'à l'exception 
de deux , le vaccin Il'est pns cncore sec ct chez presque lOll s c'est du sallg qui 
coule, rilremen t du pus. Clwz plusieurs d~ ces en!imls il cst SOI'li beaucoup 
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de boutons qui coulent du pns. L'un de ces del'lliers il une pl il ie SUI' dwqlle 
bms. 11 n'y il illlcnne différellce Pili re les en fants vaccilH)s les Pl'emiel's , "u 
milieu, ou les derniers. Ces culilllts n'on t pas été "lltrl)JtlCnt m"l"des. 

Visite des cnfrmls vflccinés non décédés. - Rapport du docleur 
Magne, premièrc visitc Je 25 avril: 

1. Brugidou (Zoé), Ù 1;1 Salcsse : 
Vaccinée le 13 mars 1885 pal' M. le doctenr Andrieu entre 10 heures el 

dem ie et 11 heures du malin. Ail hrures ct demie dn soir, malilise, llèVl'c , 
trois vomissemen ts successifs, qUillt'e sclles diarrhéiques. Le lendem"in 1 li . 
un point noi,' SUI' le licu dc la piqlirc vaccinnlc, écoulcmcnt d'un liqnide clair 
pal' le même point. Cet écoulement continua jusque vers la tin (le 1" sem"ine 
del·nière. Vers le 15 "vril 1885, on" employé des siccatifs SUI' les plaies. An 
moment de notre visile, cicall'ices creusées en godet ft chaque bms. Autour 
des ciciltl'ices qnelques eroùles jauni\tl'es comme du miel dessécllé ( impétigo). 

L'cnfant 1I011S paralljol1il' Il'une bonne santé. 
Sur la pelite Drugidoll on " pris du vaccin qui a été inoculé Snt' 1.111 enfant 

du voisÏIH'lfc, nppartcnant 11 M. Andrieu (Odilon ); sur cet cllfan/', pas d'ncci
dents , mais dcs croLÎtes jaunes (l'impétigo sU!' les cicatrices ct derrière les 
oreilles. L'état de oilnlé tic ce dernier est excellent , s"uf le,; crolUes ci-dessus 
sigllal (:es. 

'2. Cayrou (Louis) , quatorze mois, ,\ Séll'ron: 
Vaccinatioll il Asprières, entl'c 1 0 et Il heures (lu m" tin . A 1 J heures eL 

deillie du soit·, malaise, fîè vre inlense , l'OmiS,clllents et diarrhée. Dès le suir 
même , rougeui' inllammatoire autour des piqûres du diamèlre d'une pièce de 
cinquante ecntilllCs. Le troisième jour, écoulement de snng ct de pus pal' les 
pilpîres. Ici pas pIns qn e dilliS le cas précédent on n'a pas obsel'vé le dévelo p
pement de la pustule vaccinale, Oll ,, 'a vu (jlle les pelites p]ilies suintantes. La 
jièv l'e des premiers jours il duré trois ou quatre jours. ,\u moment de notre 
visite, croûtes j"unes am brées tl'impétigo sur les pustldes et (l ufoUl' d'clics. 
Initation très vive à raine droite où des croùles pareilles olll pm'lI il plusieurs 
reprises et sonL tombées. Un furoncle 1\ ln partie tmp((rieure et iutcme de la 
cllisse gauche. A part ces lésions, l'enfantllous paraît jouir d'une excelleuLe 
santé. Il es t gras , rose, les cl",irs sont fermes el il se nourrit bien. 

3. Fillol (Léopold), quinze Illois, à Asprières : 
V"cciné le d nwl'S entre \) et 10 heures du nwtin. A \) hem'cs (lu soil', 

malaise , fièvrc très forle. Une al[af[ue de convulsions ;1 l, heures du 111 [\ 

till. La fièvre continue le lendelllilin ct le surlefHlemaill. Le soit' même , ulle 
rougeur comme lIne pièce d'un SOli sur les piqûres. Sm' celle ('o!lgel1r, on l'C
marque le 1 G ou le 17 (on ne peuL pas préciser) une pustule (Fli s'ouvre 
spontanément le même jour ct laisse sourdre dn pus. 

Au moment de notre vi si Le , ermites d'impétigo sur les pi (jfll'cs eL i.lnto!ll' 
d'elles, croùtes semhlables ù dn miel dcsséchô, llIi l'oitautes. Au ·dessous d'elles , 
un suintemenLlégel'. Croûtes semblables derrière les ol'I'ilb 1'1, sll r la Lête. 

Étal. rrénénll de l'enfaul tri's bon. 
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ft. ~Iarty (Marie), deux ans, à Asprières : 

Vaccinée le 13 mars entl'e \) et 10 heures du matin. Vers les :2 heures 
de l'après-midi, l'enfant ressent du malaise, lièvre intense, diarrhée. Dans 
la nuit et le lendemain matin, vomissements. Le 16 et le 15, la lièvre con
tinne, une éruption rubéolique parait. La fièvl'C tombe le lundi 1 li mars. 
Le 1 6 mars, le lendemain de la vaccination, écoulement de liquide clair pal' 
les piqûres. 

Cet écoulemen~ persiste encOl'e au moment de notre visite. Croûtes (J'impé
tigo avec suintement au-dessous, del'rièreles oreilles et sur la tête. Etat de 
santé satisfaisant L'évolution dn vaccin n'a pas été surveillée. 

5. Jouhe (Élodie), t'f la Marniesse, âgée.de dix Illois: 
Tempél'ament chétif, enfallt maladive, vaccinée entre 10 et 1 1 heUt'es du 

matin le vendredi 13 rnars. Vers les 7 heuries dù soir, malaise, refuse lEi- sein 
et devient brûlante de ifièVl'e; ' Le lendemain; 14 llIars, une vésicule pleine d'un 
liquide clair au centre, d'une surface roug~ du diamètre 'd'un sou, CettEL vési
cules'ouvre et nprès qu;arante-huit heures éC~lUlement séro-sanguinolent. AI<;H's la 
lièvre lombe. Aumo~èllt de notre visite, lei; piqûres sont cicatrisées , entourées 
de croûtes impéligin~uses noirâtres, épai~ses, corpme imbriquées, on dirait 
des croûtes de l'upia; (ln en trouve ~UI' leillflnton. Sm les membres inférIeurs, 
taches nomb,'euses dù volume d'une lentille, à coloration brune; ellès ont 
succédé à une éruption de pustules que nous n'avons pas vues. Nous devons 
ajouter que l'enfimt est débile, malingre et que son étal. de santé lai,se beau
coup à désirel'. 

Autres enfanls visités par le docteur Magne: 

Eseudicl', de la Salesse; 

Arrazat, 'de Toilrnhac. 

Vaccin~ Lion entre \) et 11 heures du nmLin. Accidents plus ou moins IlTlllt's 

douze hemes après rll1oculaLion entre!) et 11 heures du soir du mêmtLjolll'. 
Fièvl'e, di:!.l'I'hée, yomissérilent&. 
Chez tons une inflilmmalion du diamètre d'une' pièce de cinq cenlimes eo' f. 

apparue le /loir llIêmè. Chez tous le lendeOlain ,une vésicule on une plaIe lais
~aJl.t sourdre un liquide séro-snnguinolent' el la vésicule se rompnnlle.Jellflc
mam. 



itABLl',;AU DES TRANSMISSIONS VACCINALES SUCCEssivES. 

VACCIN DE GÉNISSE: (1" transmission, 16fém'ie-r 1885). 

____ ~I------------------~ 
1 vacciné - MARIE CROUZAT : Vaccinifère le 2'J ou le 23 févrifJ!' 1885 (2' transmission). 

_____ -L ___________ -------------
!lO vaccinés - CAMILLE JOULIE : Vaccinifère le 28 février ou le 1" man 1885 (3' transmission). ------, CHARLOTTE DESCROZAILLES, 14 ans; 

Nombre de vaccinés inconnu MARIE V ULARS, 1'J ans 1 
FILLE BRAS \ Vaccinifères le 7 mars ( 4' transmission). 

_____ I ______ ------~--~_._~ 
Nombre de vaccinés inronnu 

BEssous; 
EUGÉNIE CLAPIER, 12 ou 13 moi8: Vaccinifère le 13 mars 1885 (5' transmission). 

---' 42 vaccinés - 6 morts - Grand nombl'e de malades, 



VACC INAT ION, LE 13 MARS 1885, DE 9 À 11 HEU RES. 

1 i 
1 ACC ID EN T S DES P R EM IÈRES UEU R ES. 

Ji G'E S. 
.--- -~~ ACCIDENTS 

N O~IS . 
F I ÈV ilE . Il EUr. ES SECONDAIRES . 

de la - DURÉE. VOIII SSEM E ~ TS . D1ARRn ÉE. CONVU LSIO NS. MORT. 

varcina lion. Début. 

mois. licures. heures. jours. heures . heu res. heures. heures. 

Crouzat. . . ... . 2'1 9 18 1/ 18 18 1/ 45 1/ 

Fabre .. . ' .' . • . . 32 9 12 1/2 1/ 12 1/2 17 Oui. 2f. 1/ 

l.aumont. o •••• 36 10 9 1/ 10 10 1/ 24 n 
Sounillac . ..... 30 10 9 1/ 9 Diarrhée. Oui. 23 /1 

Gratacap ... . •.. 42 11 12 /1 12 Diarrhée. Oui. 29 n 

Brurrid9U . .•• /1 10 1/2 /1 1/ Oui. Oui. NOD. " 
(Il) 

Cayrou .... . ... 14 1.0 1/2 13 3 ou 4 13 13 Non. n (b) 

Fillol . ... . .. . . 15 9 1/ 2 12 3 1/ /1 Oui. /1 
(,) 

Marty .. .. .. .•. 24 9 1/2 4 tj2 ~ 3 15 Oui. Non. " 
(di 

Joulie . . . ... . .. 10 10 1/ 2 8 1/2 2 /1 " /1 , (e) 

(~) Point noir le lendemain . - Écoulement d'un liquide clair continu JUSq U' él U ~ o avril. - Cicatrices en godet. - Impétigo autour des cicatl'ices. - ( Cet f ufant a 
servi pour vacciner l'enfant And rieu; pas d'accidents graves, mais impétigo sur les cicatrices et derrière les oreilles.) 

Ihl Dès le 1 (li- jour, rourreur aufour des piqûres. -- Be jour, écoulement de s.mg cl de pus; impétigo autour des cicatrices et à l'aine droiLc. 
(c) Dès le 1er jou r, rougelll' autour des piqûres. - 3° ou he jour, pustul e qui s'ouvre spontanément; impétigo autour des cicatrices, derrière les oreilles et Bur ln têk'. 

(d) Dès le 1 er jour, écoul em ent par les piqû~es, persistance encore après un mois. - ImpéLigo derrière les oreilles. 
(~ ) Le lendemain , vésicule da us cercle "rouge. - 36 jour, écoulement stl llrruinoienl ; éruption généralisée de pustule5. - Impétigo autour des cica.lrices et au mp.otoo . 
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En résumé, que les enfants soient morls ou aient guéri, les 
accidents ont présenté· une remarquable similitude dans leur 
évolution et dans le moment de leur apparition. 

L'âge des vaccinés varie de cinq mois à trois ans. Il est assez 
singulier de constater que ce ne sont pas les enfants les plus 
jeunes qui ont succombé. Les accidents ont apparu de la qua
trième heure à la seizième, le plus souvent neuf à dix heures 
après la vaccination. Les symptômes ont été de la fièvre chez tous, 
paraissant au plus tard dix-huit heures après l'inoculation; chez 
ceux qui ont guéri, elle a duré de deux à quatre jours; les 
vomissements, puis la diarrhée chez presque tous, des convul
sions chez quelques-uns. Les enfants ont succombé quatre en 
vingt-quatre heures environ, l'un aurait survécu quaranle-cinq 
heures (Crouzat, le premier vacciné). 

Les enfants qui ont guéri ont eu des phénomènes locaux ne 
ressemblant en rien à ceux qui suivent la vaccination. Chez tous, 
dès le premier jour, une rougeur intense large COIllme une pièce 
de cinquante centimes ou de cinq centimes entoure les piqi\res 
vaccinales. Une liqueur séreuse ou séro-purulente succède à la 
pirplre dès le premier jour, au plus tard le troisième. La cicatri
sation est lente. Chez tous, une éruption impétigineuse locale et 
généralisée succède à l'inoculation. 

Rien ne ressemble dans cette description aux phénomènes qui 
sont la conséquence d'une vaccination légitime. 

II. Examen du tube vaccinal adressé à LvI. le docteur Causit, 
de Montbazens, par MM. Couderc et Chambon, et d'un tube de liquide 

recueilli par M. le docteur Bonnefé. 

Avant de discuter la nature de la maladie à laquelle fluelques
uns de ces enfants ont succombé, notons ce qu'a donné l'examen 
de tubes qui nous ont été adressés les uns par M. le juge d'in
struction de Villefranche, les autres par M. le préfet de l'Aveyron. 

A. Examen des tubes vaccinmtx adressés à M. le docteur Causit 
par l'litl. Couderc et Chambon. 

Dans un scellé intact portant le sceau de M. le juge d'in
struction de Villefranche, nous trouvons un tube en métal conte
nant trois tubes en verre. L'un d'eux, cylindrique, sert il la 
manŒuvre que l'on opère pour expulser pat' insufflation le 
liquide contenn dans Irf' deux <1nt1'r5 tllbe~. Ceux-ci en formc' 
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tle fuse~u sont ,vides, oU\'erls à l~l,Irs G!,eI1X, ~x tl'élUité~. Lü!> p~titefi 
croÔteUes ((l;l'ils contiennent sont de'sséchée.'i •. Leur :ex.~mfln 
indique et ne peut indiquer riell de spécial. Tou~e ,ten~f\tiv~ 
d'inoculation par imhibition dll: cescrojHeUes et, illfflrtiQIl @ns 
le ,hras d~un enfant Ollsur un"iuJ,ÎmaLseraiLVi1in, le, liqu,~ 
vacein!\l s'altère rapidclllüflt etil ;quelques. jours de contact .av,eç 
rail" ,suffisent à lui faim ,perdre se!'; prüpIliétés,.;Nous pOl1\l,OI1~ 
CQnstater' .5eulep1ImLquelül'lode Jre.DVQif)st celui, quc,,)'on 
emploie d'habitude. " 

B.;. ,E'f~1!!e~~lu liZ~:ll? ,rÇ,cl~fi~!i l~, ~,? ~ar~ SUl:, l~, b~~~,dej lo:p.Ftite 
Clapier (dix Jours apres sa vaccmatw'!) par .~~1. l~ docteur' Bonno/J, de 
Rodez, médecin des épidém;e.~. ' " 

En méule' temps que se' poursuivait l'inslruciioll judiciair~, 
M. le préfet deI'Aveyroua oûvert une enqùète admi~i,sthllive; il 
a chargé M. l~ docteur Bonnefé, médecin drs épidémies,de l'ar'
rondissement de Rodez, de recueillir les renseignements: Ceux-ci 
confirment ceux 'consignés dans le dossier . que ll9\Js, avons 
analysé, excepté sur deuxpoirits relevés dans le passage quilnous 
transcrivons plus bas. , . 

De plus, M. le docteur Bonnefé a envôyé uri tuhed'u liqui,dc 
recueilli sur des plaies eczémateuses développées surIe bras de 
fa petite Clapier, seule vaccinifère utilisée: te ·1 3 mars par' M. le 
docteur Andrieu. 

Voici les renseignements fournis pal'M.le docteur Bonnefé: 
De retour à Asprières, je désirais' voir là vaceini~r~ Clapier (Eùgénit\), âgée 

d'un an, n~e et domiciliée. il A.sprières; eUe avait étévaecink, le () mars à 
.Montbazens. (les renseigp'ement.sd!l ,.l~nqllêle. judipiaire disent le 7 mars), 
av~c le virus fou.mi par la petite C~,vaignac, de M()ntbazens, âgée de huil ans. 
(D'après le docteur Magne, la petite Clapier avaitétévaccinée sur la fille Via
làrs et la fille B\Jssons;) Le dùctel1'r Causit, qui pratiquait cette vaccination, 
1rouvait, àceqne' me dit ia h1ere'de la petite Clapier, les boulons de ta petite 
Cavaignac un peu trop mûrs. A la suite de la vat;cination, la petite Clapier, 
qui est très robuste et née de parents Hains, Il éprouvé un peu de malaise. 
Elle était vaccinée. depuis dix jours lorsque je l'ai examinée; elle présentait à 
chaque bras au niveau des piqûres de vraiès plaies entourées de' crolÎtes ec
r.émllteuses et fournissant encore un liquide opalin dont j'ai rapporté un 
éehantiIlGn dans le tube qui accompagne cette note.~on état général parait 
excellent. 

Ce tube a été examiné dans le laboratoire JeM. Pasteur. Le 
liquide a été inoculé à. des lapins et. à des cobayes et en outre 
mis en coltl/redans un bouillon stérilisé. Les animaux ne s,oli-t 
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pa~; 1llorls et n'ont pas paru malades. Les cultures n'ont on'ert 
qu'un micl'oco(Jue vulgaire, inoflensif également pour les Idpins et 
les cobayes. 

Ces expériences ont été faites avec un liquide recueilli trois ou 
'1tlatre jours après les vaccinations. Le résulLal négatif des inocu
lations sUr les lapins et les cobayes prouve seulement qu'à ce 
lIlofllCnt, lé 16 ou le 17 mars, le liq~tide des plaies de la petite 
Clapier:était inoffensif, mais ne 'prouve pas qu'il l'él.aittrois ou 
quatre jours auparavant. 

III. Discussion S/l1' la nature de la maladie dont ont été victimes 
les wnjlmts vaccinds le 13 mars. 

Quelle est la nature de ces accidents? Le nombre des hypo
thèses que l'on peut soulever est très restreint. Pour nous, il est 
incontestable que ce sont des accidents de nature septicémique. 

En effet, ce ne sont certainement pas des inoculations syphili
tiques. Rien 'Ile rappelle les lésions de cette nature, qui ont une 
période d'incubation prolongée, des caractères spéciaux en tout 
différents de ceux qui ont été notés. 

On a depuis plusieurs années appelé l'attention sur certaines 
affections cutanées inoculables : 

a. L'herpès (Donauds, de Bor~eaux, Bulletin de la Société de méde
cine de Bordeaux, 1875; - Emile Vidal ,Congrès de Genève, 
1877 ; - Gaucher, communication inédite), mais ces inocula
tions ne déterminent aucune réaction générale. 

b. Le pemphigus aigu simple des nouveau-nés (Ollivier et 
Ranvier, 1 866.; - Hervieux, Bulletin de la Société médicale des 
hôpitaux, 26. janvier 1868; - Sch~rlat, 18" 1, Casper's Wocften
schrift für die gesammt Heilkund; - Emile Vidal, son élève Roeser, 
Th. de Paris, 1 876). La bulle apparaît il est vrai vingt-quatre il 
(Illarante-huit heures après l'inoculation, elle se dessèche vers Je 
cinquième jour, mais sans provoquer aucun accident sérieux. 

c. L'ecthyma. Donauds et Émile Vidal ont échoué dan~ leurs 
tentatives d'"inoculer l'ecthyma d'une personne à une autre. Vin
cenzo Tanturri, de Naples (in lIlorgagni 1877)' aurait réussi dans 
des cas d'ecthyma syphilitique. Gaucher a vu dans le service de 
M. Houchard, dont il était interne en 1880, une infirmière at
teinte cl' ecthyma sur les poignets el les avant-bras, alors qu'elle 
rlonnait des soins il dc~ fBmmp<, 'lUpin!!", (/0 fièvre !vphoïd.,; ,1H~t' 
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éruption d'ecthyma, mais les tentatives faites pour reproduire 
l'inoculation chez d'autres personnes ont échoué jusqu'à ce jour. 

d. Le docteur Magne a noté, chez les enfants qui ont guéri, 
des éruptions d'impétigo localisées autour des cicatrices et même 
généralisées. 

Nous savons que la nature contagieuse de l'impétigo a été dé
montrée par Devergie (2c éd., p. 339) et par T. Fox (Skin diseases, 
third edit., p. 224). Des expériences positives d'inoculation ont 
été faites par Tilbury Fox (pour ce qu'il appelle l'impétigo conta
gios~) sur des sujets sains. 

E. Vidal (loc. cit.) n'a fait que des auto-inoculations, mais ces 
auto-inocnlations ont réussi dans plus de la moitié des cas, avec 
de l'humeur extraite des pustules de toutes les variétés d'impétigo. 
Les auto-inoculations réussissent jusqu'à la troisième, et, excep
tionnellement, jusqu'à la quatrième génération. La pustule est 
aduJte le troisième jour. 

E. Vidal a tenté deux fois des inoculations sur lui-Luême et Irois 
fois sur des chiens , sans succès . 
• 1 E. Gaucl;er ~ vu pour sa part da~s u,W~ famille un~ petile fille 
a~~piQ tt) de .. gourme coppn uniqt)er des ,pustules d'jm p~éLigo à s~ ,mère 
et à sa sœur. 

Il suffit de lire les relations de ces indculadon~', teIi~s que les 
oilt fournies les médecins qui les ont tentées, pOUl' constatel' 
qu'entre les accidents graves notés chez lesvaecinés du 13 mars 
et les phénomènes observés après les inoculations d'impétigo, il 
n'y a aucun point oe ressemblance. On pourrait se demander si, 
en m'ème temps que le médecin vaccinateur inoculait des germes 
septiques, il ri'a pas inséré des germes d'impétigo, mais on ne 
. saurait attribuer à ces derniers les phénomènes graves observés. 

On devait rechercher SI ces accidents (1ui rappellent ceux qui 
suivent les piqùres anatomiques n'étaient pas imputables à l'in
stntlllent inoculateur lui-même, à la lancelle Je i'opérlltem. In
terrogé sur ce point, M. le docteur Andrieu a répondu: 

Pour vacciner' cet,l.e quarantaine d'enfants, dont j'ai parlé" je Ille~ervis 
d'une lancette.à vaccin que ,favais achetée l'année dernière à, Paris; je ne 
l'avais employée qu'une .autre fois, il y avait une quinzaine de jours, pour 
vacciner deux enfants avec du vaccin que j'avais reçu de Paris, ~ enl1'e deux 
verres, de la part de M. 1'abournel, étudiant en médecine à Paris. Lapetite 
Clapier était Ulle de ces enfanls, mais ce vaccin n'avait pris sur aucuJ), des 
deux sujets. J'avais, cela va sans dire, neltoyé ma lancelle après m'en êlre 
servi. " -' 
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D. -_. Le3 enfants décédés sont-ils cenx qui ouL été les premiers vaccil1l:s 
pm> vons le 13? 

n. - La petite Crouzal, du village des Calmettes, commnne des Albres, 
nrnÜ été la première vaccinée, mais les autres qni sont aussi décédés ne 
l'avaient été qu'après beaucoup tl'aulres, peul-être 25 ou 30. 

Les réponses de M. le docteur Andrieu sont confirmées par les 
dépositions des mères des enfants vaccinés et par l'enquête de 
M. le docteur Magne. On peut donc tenir la lancette pour innocente 
des désastres survenus après ln sénnce de vaccination du 13 mars. 

Il nous semble (lue, durant la série des phénomènes observés 
depuis la première inoculation .i usqu'à la derni~re, on peut serrer 
la question de plus près et arriver à une plus grande probabilité, 
sinon à la certitude. 

Premiere inoculation (avec le vaccin animal). - Une seule en
fant, Marie Crouznt; évolution de vaccine normale; aucun acci
tien t. 

Deuxième inoculation (de bras à bras). - Vaccinifère: Marie 
Crouznt; 20 vaccinés dont Camille J oulie, vaccinifère de la série 
suivante. Aucun accident. On note seulement un peu de rou
geur autour des boutons, après la fièvre vaccinale. 

Troisième inoculation. - Vaccinifère: Camille Joulie, sur la
quelle nous ne possédons aucun ,>enseignement. Nous ignorons le 
nombre des vaccinés. Sur 3 des enfants le vaccin a présenté 
des irrégularités: fille Vialars, persistance de la fièvre (lui, sur
venue ll~ quntrièrne jour après la vaccination, a duré plusieurs 
jours. Les pustules auraient paru soixante-douze heures après la 
vaccination. -- Fille Bms, appari tion des pustules quarante-huit 
hemes après la vaccination. - Fille Decrozailles, quatorze ans, 
inflammation phlegmoneuse du hras. 

Quatricmc inoculation. - Vaccinifères: fille Vialnrs et fille Bras. 
Enfants vaccinés en nomhre ineonnu, [lnrmi eux enfnnts Clapier 
et Bessous, inoculées avec des pustules ouvertes depuis la veille. 
Chez la fille Clnpier, fièvre le soir même, rougeur dès le soir au
tour des piqûres, évolution très rapide de l'éruption. Chez la fille 
Bessous, fièvre le soir même, dès Je lendemain ln mère remarque 
C\ (lue le vaccin il bien pris". 

Cinquihne inoculation. - Vaccinifère: la petite Clapier. 112 vac-
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cinés. Mort de 6 enfants, II en moins devingt~(luat('eheu.res,ldm 
quarante-cinq heures. . 

Accidents graves chez le plus grand .nomLredes autt'es, 

II résulte de cet exposé que dès la troisième -transmissionla 
vaccine n'a pas sllivi SOI1 évolution nOIimale, que les vaccinifères 
ont eu des éruptions qui permettent de douter que les yaccinIJ
teurs aient réellement transmis du vaccin gUX deux erifan~ .qu'ils 
ont inoculés. La série des accidents. a été 5' aggr~vqnt ,à .dluque 
nouvelle tr;lnsmission pour aboutir au désastre du. 1.3 mars 1885 .. 

Gesaccidents .. n'ontde comparables que ceux de la septi~émil? 
aiguë. Ils n'ont d'analogie en pathologie humaine que1a, .piqù1e 
anatomique lorsque quelque écorchure ou plaie permet i'i!loculation 
de pus provenant des malades ayant succombé à des affeçtions 
septiques, à la. péritonite puerpérale par exemple. En ce cas, les 
phénomènes éclatent dans toute leur intensité, sans qu'il soit né
cessaire que des transmissions successives des germes septiques 
interviennent. Par conséquent, on ne peut a priori affirmer que 
la petite Clapier, seule vaccinifère utilisée par le.docteur Andrieu, 
n'ait pas seule pu avoir dans ses boutons le germe de ceHe.ma"
ladie infectieuse; mais en groupant les faits, il semble que degéné,
ration en génération la virulence déjà notée à la troisième tranij
mission ait pris chaque fois une nouvelle intensité, et on ne peut 
écarter celle seconde hypothèse que le germe virulent ait été, en 
quelque sOI·te, cultivé pendant trois transmissions successives. 

On est autorisé à regarder cette hypothèse comme prohable en 
étudiant les caractères de la vaccination 's'écartant de p1usoen plus 
à chaque transmission de ses caractères normallx. PqÙrrésoridre 
cette question, une épreuve nous semble indispens~hle~ Il fav':" 
drait revacciner les enfants de la deuxième; de la troisième,de.la 
quatrième et de la cinquième inoculation et v,oir si'chez,eu'X; ·ceMc 
nouvelle inoculation donnerait naissance à' (u'Jevacclnatioœ iégi1.. 
time. C'est là une épreuve expérimentale absolnmetit justî6.é,e,dr 
si ces enfants n'ont eu qu'une fausse vaccine, on pelit à t~rt les 
croire à l'abri de la variole. 

Cette épreuve, que nons considérons comme indispensabl~, 
dans l'intérêt des enfants eux-mêmes et ponda découverte. de la 
vérité, fournira-t-elle une réponse décisiv.e? On ne saufaü,raffirrner. 
En effet, les caractères de l'éruption autorisent à croire qu'il s'agÜ 
de générations successives de fausse vaccine. mais il n'e!\tpas 



\ ACCI'IE. - ACCIDENTS SUHVEN[]S À .\SPHl~:BES. il 1 

démontré <tue le médet'in n'ait pas pu transmettre en même temps 
la vaccine ct une affection septique. de mAme qu'une m~rn'e ltrn
cette a parfois inoculé ta vuecÎnc et la syphili~. 

Si l'épreuve de la revaceinution donnait des résultats positifs, 
c'est-à-dire si les enfants de chacutw de ces séries étaient réinocu
lables ,on saurait à quel motncmt précis la première erreur a été 
comtIlise, et la nature des acddentssurvenus ponrrait êtreappré
ciéeavéc plos de certitude. 

Nous ne pouvons juger le fait qui nous est soumis qu'en invo
quant les analogies que fournissent la pathologie humaine et la pa
thologie expérimentale, car la littérature de htvaccineet de la 
vaccination ne contient pas un seul fait que l'on puisse comparer à 
celui d'Asprières. 

On a, delmis longtemps, noté des accidents locaux, de nature 
septique, survenus après l'inoculation de la vaccine, des phleg
mons, des lymphangites, des érysipèles, parfois même des cas de 
gangrène. La seule relation qui présente quelque analogie avec le 
désastre d'Asprières nous vient de San Quil'ico d'Orsia (province 
de Sienne ), il Y a six ans. Nous en reproduisons l'histoire, telle que 
l'a donnée M. Vallin qui avait eomplété par correspondance les 
renseignements fournis pal' le Lyon médiml; on verra que la cause 
des accidents, leur nature diffèrent notablement de ceux que nons 
avons reproduits plus haut (Revue rl'hygilme, 1 rc année, 1879, 
P'7 59): 

Le Comité romain (Institut vaccinal privé) excise avec des ciseaux, sm la 
mamelle de la vache vaccinifèl'C ,le petit lambeau de pean qui porte la pus
tule, et ces fragments de tissus sont emoylls {lUX médecins qui demandent. du 
vaccin dans les villes voisines. A San Quirico d'Qrsia, les pustules avaient été 
envoyées de Rom~.le ~ 2 avril, rcçucs IC2 4; les vaccinations, cqmmencées lc 
26, furent continuées jusqu'au 29; il ce moment les pustules, exhalaient ulle 
odeur dè moisi, sans doute par le fail de la putréfaction commençante. 11 est 
probable que cette put!'éfaction a développé des liquides septiques qui ont été 
inoculés avec le laccin; l'apparition très précoce de taches rouges, de fièvre, 
d'érysipèle. de phlegmons suppurés ct dans un cas la mort d'un des cnJants 
vaccinés s'expliquent S'ailS peine par la septicémie. On comprend qu'au hout 
rIe sept jours, éll Italie, il la fin d'avril, des tissus ürg~niques soient en voie de 
décomposition; il Y a évidemment danger 1\ cnYOyer au loin ces pustnlè8 vac
cinales enlières. 

Ce sont encore là des accidents locaux, septiques, déterminant 
des phénomènes généraux graves et même mortels, mais nous 
n'avons pas cette septicémie aiguë, tuant lJ enfants en vingt-quatre 
helll'CS et l en qua l'ante-huit heures. 
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L'hypothèse d'une infection par inoculation d'un liquide altéré, 
développé dans les pustules de la petite Clapier, n'est pas impos
sible, mais on ne saurait invoquer en sa faveur des cas anologues 
observés par un seul des médecins qui, dans tous les pays civili
sés, ont pratiqué des vaccinations depuis bientôt un siècle. 

L'hypothèse d'un germe septique cultivé pendant une série 
d'inoculations successives, augmentant d'intensité progressivement, 
ne trouve, elle aussi, aucune preuve directe dans la pathologie 
humaine, mais on peut invoquer en sa faveur les expériences de 
MM. Coze et Feltz, et celles de Davaine. 

~ Nous ne saurions trop insister, disent MM. Coze et Feltz, sur 
celte circonstance remarquable que le ferment putride croit en 
activité en passant par divers organismes successifs .. ~ Le sang, 
après transmissions successives, est plus toxique." (Stmsbourg, 
1862.) 

L'aggravation successive des accidents chez les vaccinés rappelle 
plus particulièrement encore les expériences classiques de Davaine; 
en voici l'exposé textuel: 

Quant à la question de l'accroissement de la virulence par ces /fénérations 
successives, elle peut être résolue expérimentalement et c'est ce que j'ai fait: 

PREMIÈRE EXPÉRIENCE. 

Première {fénération. - Du sang de bœuf conservé depuis dix jours fut ino
culé à cinq lapins aux doses de un dixième, un cinquantième, un centième, 
un cinq-centième et un millième de goutte. 

Les trois premiers moururent; les deux derniers ne fUl'ent point malades, 
au moins en apparence. La limite de la septicité du sang putréfié capable de 
tuer un lapin est donc ici inférieure à un cinq-centième de goutte. 

Deuxième {fénération. - Le sang du cœur du lapin 1I10rt d'un dixième de 
goutte fut ino,culé à cinq lapins aux doses de un dix-millième, un vingt
millième, un trente-millième, un quarante-millième, et un cinquante-millième 
de goutte. Tous moururent dans l'intervalle de trente-cinq à soixante heures. 

DEUXIÈME EXPÉRIENCE. 

Première {fénération. - Du sang de bœuf conservé depuis cinq jours fut 
inoculé à cinq lapins aux doses de une goutte, un centième, un millième, un 
deux-millième et un dix-millième de goutte. 

Les trois premiers seuls moururent. La puissance du virus pour tuer dans 
ce cas n'atteignait donc pas un deux-millième de goutte. 

Deuxieme {fénértitiol!. - Le san!}' du cœur du lapin mort d'un centième de 
goütte fut inoculé à trois lapins aux doses de un cent-millième, un millio
nième, un dix-millionième de goutte. Tous moururent dans un intervalle de 
seize à vingt-trois heures. 
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Troisième {Jénération; - Le sanrr du lapin mort d'un dix-millionième. de 
goutte, fnt injecté 11 cinq lilpin~ aux doses de: un cent-millionième, un billio
nième, un dix-Lillionièllle, 1111 cenl-hillioniôme el un Il'illionième de goutte. 

Tous ces lapills mourllrelit Cil lingl-qlliltre 011 VilliJ'I-CÏlllJ heures. 

Ces fails prouvent sllflisarnlllf~ tll que dans les conditions expéri~ 
mentales où s'était pb'(\ Davai,w, le virus seplieémiquc acquérait 
lIne virulence croissanle ù chaque transmission. 

Suirant Gallly qui 11 repris ces expériences (Mitt/wiluJ/gen (lIlS 
dem Klliserlic1wlI {J'esI/1II1hcitsllmtc, Bnrlin, 1881, p. 80), ('eUe vim
lence pl'(Jf~l'essi\(, serait d(; tllOllLré(~ en sn plaçallt dans les condi
tions eXIH\l'inwn tales adoptées par Davaine, mais celte progres
sion s'arrè[f)rait à la troisi('mle Hénéralioll. 

Nous ne saurions SUl' de simples analogies, t'n l'ahSClltC d'obser
vations directes, cboisir entre ces deux hypotbèses et conclure sans 
restriction sur l'oriGine d le mode de développement de la septicé-
., , 1 . , l' \ ., mie qm il ravage ('S vaCCInes ( f spl'leres; nons ne pouvons que 

les indiquer touLes deux. Il ilppnrticndt'a il l'Académie de méde
cine de formuler dans une nouvelle insLt'uetion adressée aux mé
decins vaccinateurs les règles qui permettront d'(~viter le retour de 
semblahles accidents, 

1 V. IMenninaLÏolI de la 1'csponsabihü: propre Il C!tOCI/Il des médecins 
~ni Ollt fou1'l1i du t'Ilccin ct pratiqué CCii vaccinl/tiolls S11ccessioes. 

NOliS pouvons tout d'abord eonsidérl'l' M. le docteur Couderc 
el M. Chambon comme hors de cause. La vaccinatiun pratiquée 
le .1 () révrier sur Marie Crouzat avec le vaccin animal envoyé par 
M. Chambon il donné des pustules régul ières , la fièvre a paru le 
cin~uièrne jour, elle n'a présenté rien d'anormal. 

Nous conformant il la prescription contenue (lans l'ordonnance 
dn M. le.i uge tl'instruction, nous avons reçu la d6po!;ition de ces 
deux messieurs. En voici la cupie : 

A. Déposition de M. Chambon. 

La Vae(~illal ion pmfiqnée avec le tube de vaccin de génisse qlleTai cxpérlié 
au docteur Callsit sur la demande du r1octelll' Couderc a été faite le 16 février 
1885. Ce vnccin ayait été re('u par le docteur Causitle jOlll' même. 

En raison de~ habitudes régulièrcs suivies dnns mon service de vaccine ani
male ,il est certain quc le vaccinifère qui n fuurni le vaccin nu docteur CilU
sil. es!. le même qui a sel'l'i à mes opéralions de \:lccine, les jeudi l'l , ven
dl'cdi 1 i1 el. samedi 1 (1 féVl'im'. 

In' IlIÈNI': , _ . '\\'1, 
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lE; Cauaitenshilll;,.qIlÎ '1Jle. dQIUlII.exaeteme~t " mai" iavoo mvpbu,mQoÎns tlfldp.-
velopprl1l ~nM , l;il\".reJl::SCign~enl.'\ 'lu 'it aeollsigl1és' ~a}l,S J;ol~l'ap,J>q l;~. .c ..... . 

! _ c . ' _ 

Signé: Dot1eill' COI!DERC • . ,, ; 
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,. ,Al1c~n~re~ponsahi+it(J ' n(J Tl'd{]~gcn'lblc :donc 'pduvoir Ij~'iù~fsllr 
MM. Couc!t'rc el Chamhon. "· ' 

Avant .de criticluet· la façon dont ;'lOf. les do~teursCâiIsit ct 
Andrieu ont pratiqué lesdiveJ'Scs vllccinaÜl)n~ 'de" Mon\bâzens et 
<l'Asprières, rappelons <lue jamais on n'a ObSCJ~Vl( ~ÜICUIJ accident 
scmbla1>le ù celui qui donne lieu à . cettlàén({lH~te;, ' pdJi' suite, nos 
confn\''t'cs rw pouvaicn t soupçonner le Jang~i'lllÏè : Cb'itfuj~nt les en
fants v~inés; si, clans notre critiflue , noi~s relevons quelques pra
ti(I'les qui,nous sem11elit fùchcuses ; MM .' Causil el Andl'ieu peuvent 
nOl~s r<\pond~'e, qu~~c , ~1n,t}er ptait ,si l~~cn i{jllpr.é ,de, tq!;l~ lçs rré
declIls que, dans 1 rll ,~lr1tcttOn sur la I!((ccme, r(>chgGo p'W l'Académie 
de ,médecine,." il n'estJnit aU6une ~c{,lu~ioh<llt" pl'écàll4iious queron 
({errait prendrp pOUl' (Iviter dnsi cruels événemcnts. Enfin nous 
ilCVOllS ' ajoulerqùc rions avons vu r)\'océdiirliicll SUIIV(illt ainsi <fIC 

('e~ médc.cins l'ont r~Ü,, ~tln,~ . ,(lgel(·~JaccilJ,at('~l"s ai(~ llt c L1'\ Mplol'et' 
un.accidcnl. quelconque. . 

,,(j'est 'pill'cO qule,:nous "inlorvenotlR 'Il près lef8iL~'ooomp~i, 'llOl'CC 

(lucnons 'en' cltèrl'~ml , lM fâ1t~'eS et que-l'Idlt~ : (,lb\lbMinOlise,ffotcer 
d:é~i.tèrle · r 'éloùy ' dd ~eillbltihl,e~ :lécî(te,~ l~, . fJ'lÎc · n~11;~ "cl ~V;'O' 11s' Jes 
poiriis suivants: ", , ' l , 'f ' ·f · i:.' ' i , " 

",lhm,j'"nou&, h1tH'enüè!'(J '(Wf(JUI',a"f!t'ohuhlemenl"éw:COtllmisô le 
7 mars, lOl'iique M. lc;docteul' Causit a pris pOUl' vaccinifères les en
fânls Vialars et Bras. Rappelons quc chez la petite Vialars la fièvre 
cst"stllwenuc' Je '(1ua1 l'ièmadnu,,; , qu.' ello ,n,(m ·une [le!18i6tanœ\plus 
Hll:mde: qu-e, ,de. !Coulmne ,qu~, leillmslules, àUl'aidntqia.lruUÎH~tent()~ 
tl(H1Z(} heül't\'j a.près ·l'illo(j)cuhttitw" que,ol,czilll Jdlo, ~tilsJ6S ;pustdles 
avaÎielll,t paru quaranlr."'!huit houres . après l'inoCtl'lati()R, qu'une 
autœ, vaccinéo deceHc séûo"mat.s· eell<l-ci n'a pas servi c1o ,wlcci.,. 
nifère , Descrozailles , avait eu Wl ;phl<l8mondu ,bl'<ls." , ' " 

Or, lorsque le 7 mars M. le docteur Causit a vacciné les petites 
Clapier et Bessous avccduvaccÏn 'fulis sut: Jes petites Vialars et 
6pi1s,. jl.\'~coll,naît lui.,.,~l1I~moquckv,;tccin lui a p~ru , b~el'laN:mcé 
dans son évolution el ,iJapuisé .le, vaccin clans,,(les puslules 'flui 
avaiènf été oliv.crtes la veille, ;, ' ;>~ - , ' .. ,; .F 

Il semble bien probabie que lespetitesViàlats et Ihhs av~ienf'étr 
uoc él'Uptiqn de fa1J~ii~ v;:\cl:inc. et qu~Je doctèllt C,ullsit a transmIs 
aux, enfants Clapier et Bessous toute autrc,.chosequ:un vaocin légi
t.ime. Nous ' devons ajo"oorque les tra.vaux ' réeents' doivent faire 
proscriTe <le se servir à favenir des rustu~esouvel'teS la veille. 

Lcs petites Clapier et Bessou~ n'ont. paR 1'1\ davnntar,-c un vaccin 
:l, 
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Mgiti.huh 6bo1l~'Qj}(! , Jles,bdntoôsdMfparo :'fuli;ojpflMIUO OU 11C'ilen
t1cflialn ~I'd"e)ldlaàt'ro ), hdj~\'rc éclate i~ , toiMliMml> , J!~dlut,f)iTH ,d~ 
rénlfYllt.m l ~st ~rè* r~d(h; O':est- icotbo ,dernière' q,1ri -.t: ser~i , !cle/l\I~'Cd ~ 
ni~n;i~J rd. AIl~tll'lm : {;ns. enfaltts unt! (Ioneeu "uille' ) vac~in'eJitT~tl-,. 
lièt~hl,ùne ;fhllS~l~çdineu " ," " ,d 'lI' ''i ' '', i' ; 'i, l " :>j; ,, i 1.1 !,i , ;;'11 1( 

" i .U\ ellti ;f1~ohellx ' q-tIeIM ;,'iAndiriO:ll'm'lait 'fJO& tl'ma~éiCl!S, jTrJgut'oc+ 
nUlS : (lb ",(;e'is~ojdj! tlffitVi,jW~H :.Jlj" Clilf41' "fVi,hl6~ait l 'l!fuelOlll ,fll1,n ~tnfÂim 

Mois·1 00: 'pdnwltant Ique) ,nos', hppliél!lhtioW!! ;'s,oien li Il'iuctffll ;)tIUf~ 
MM\ll~R .ilm:toots , Hùllsil ,~t~JAodlllieUl;yjenllroi1 ' ullle let;,;eIiM; de' dingo
,nostic" Us pOh\nffmit " dlai,h'tI;!Y~}kpér;~,e lll~f{U fso'ptmlkll'l1h ~Hll~kJdIJ), 
redo"t;é~, florilpa~l {ltlsncci.Honlsrnktth ni,-}a,vi0 doS( enfl1nui dlll(]1'l JiJRet·, 
mais u!1'''lnl1lWtvs, V'3ceifl8i~sànSI gh..~&, ~"QfillJ!\iê;xles ~~,ctn'ffil,'jI 

',: 1 : 1; "o,'i ,': i'p, !',;' /:, ·d .l .i"i; .1 J.~ ~"t l :,dJl ', ; 'h .-,,: ,.;f;.4 ii, ' ! ~ )(jJj):\ t~ ., l·l: 

:>" . ,! V: '1 Cdhcl#,'ion8:lî !;;" .! ''[fJpôWsd 'Viù'jj,;qiÛHrb»~'Pp!k~:~: l l ' jl!'I I\':i: 
" i .! ". l, ', J;H l", ; pdVM.', r~)l;gthl!JliÛt'UJ,tJM.II: ;I . " d ;' ~ ' J ' Jli 1','I)i!1 h 

~ ij "-;! ' ;' j ,l ."'d J.l ':n'{ i '\;:'i i ' j If ll .!~ · ! i} , • . :_" f: "-: il :"',d f ': ,1 • .' } .' IJI 'q:.I' .... lij ~, I) ;,.;,~ ' JJI~) '.LI.n 

, , 11'!: 1 fi'e«amOD ~Iu, 'tul>tnlan8 Mq~l,tlb vméih l ll!l~illllllIQt:~tl~i3~~os~é 
(lar M, Ghamborl,)à M :IMI (IMteal'l(\llllSitqrd.eIl\f~~üjxl~él,~;j be.'poo~ 
p\ij:;n~wt"\ "lW!;yM~'~y" , s~\ \l~ , .X~~Çj.,I,l " RWl~,~p,ll"J\~~ ç,ç, \RI~ç,,~V,;t 011 

n' é.t5\i~\pp.,~, qc; ,b,Q,lhlp, ([~;a\i~~:~'~\IÇg~l taçt: ~',~ l ,\lr ,q},~~rf, I ~\ Waçç,Hqr9,p 
rapidement pour q~e les exper~ences t~ntees del1:,)\ ,mm~,~P~~i,~\~\\lï 
verture du .tube pUIssent fourmI' des resultals utIles. ' 

2° Les phénomènes qui ont suivi la vaccination pratiquée à As
prièr~s et notamment la mort de 6 enfants survenlle quelques heures 
après l'inocula lion du vaccin ne peuvent êll'e attribués au vaccin 
animal. La seule inoculation pratiquée avec lui à la petite Crouza 1 
a donné lieu à une él'Uption vaccinale légitime. Le vaccin pris SUl' 

la petite Crouzat ct inoculé à :2 0 enfants n'a provoqué chez eux le 
développement d'au,cun phénomène anormal. 

Il semble probable que dès la troisième tl'ansmissiondes irré
gularités se sont produites dans l'évolution du vaccin; il en a été 
de même lors de laquatrikme transmission. On peut regretter que 
MM. les docteurs Causit et Andrieu n'aient pas écarté les vaccini
fères chez lesquels l'éruption vaccinale n'avait pas été absolument 
normale, mais il faut ajouter que leur pratique a été conforme à 
celle d'un grand ' nombre de médecins, que, jusqu'à ce jour, aUClm 

accident gl'aven'en avait été la suite, que ces docteurs ne pOllvaieil t 
donc supposer que l'inoculation pratiquée dans de telles con
ditions aurait des conséquences sérieuses pour les vaccinés, qu'cn 
un mot , ils n'ont pas commis une fanle grave. ' 



Vi\CCl l~K - AGülID.EN'1:S :fmllVKNUSlA ASPl\lI~I\I·:ti, in 

:"iS ~ , HJD ' nlsfi>4iJfllS,abiliœ ,de .. \L\L ';Olulut~ ,tit Cha"tnLuh duit !llll'C 
1;han~{'!IL:lG\":Lle d<t; M:\L. ,Callsild '\u(ldell Il't:&U 1)(J~ délllo.lll'ée. 
lr(1tH1è~ ' ,ltls ·' ·n'lt .. ;;l\i.':~'II': IÙlUlls\ Jmi~·nis,· j'I i semble' l'l'vhahlu. 'l:j:lIltf., ces 

dc:tjtx , t! emi1trtL ODllh.cI)lHllnis. Lmw ) el'lleÜl"1 Jo .. diogn~stl c , li) li' i ISCllll 
pris de la fausse ViH:cilW pUlir de LI \ac ('inelégjli1ille.La , I'~Hlil{\de 
Œ/L«: ,(frreUI1I1ô t);(Jlwrait êh:~ déin()ntr~c(rue liada l'CV:i1flc(lwtioll; dcs 
enYlIlts tlter/ü ttui~itml(~ .4de !la ! ft~lilHièl~e\: t ,J()Ja c~n'l'lièuw sél~ie id si 
't'oltc etTlllW, il été fai,te, ; idle"l'~ .ét<'lùn hlo J0ffl ,'S,HIS 'Il U; tlIICÜ u!tlt:ei
(!1mb ett, aü,fi ,été,lul!\tOMé(luonflj\i(t~eJcJait U\?:HpMi uü.\mct pi'évlI 
ddfJtiii los. ~ til:.'It~udipflSl ,fpdirréitf:b1 I{H; ;{.'J~egdtluHe. th\_.llJatletimi., 'j !.,. 
, '" lili librnhl{lmili IWU<) t','\<:,~s~il't do (~e&. nJllill'e ., r'16p(H~~!1bl/:!'~ .d'u.-t. dvé-
tlt'trteUb'ru.1 !JH ,s',étH il; .i1ttl:l",j~ ' r~r{l:dtl ii .oL, tt{ilsHC [l<HlVlliell t, pn:: ~()ir . 

fI" La cause l', \,dle des an·iclcills survenus i\ \spri,\['l's Il'c,.;l l'Ius 
adudl'~ln~:t\t ; ~('iW\~jJi.\IIF:~q,cn~. , d~~HI,?~lt[,;lbIF ;.yp, qt)', peuL eSSil yer 
d'interpréter les rail~/lil'.(,!~lJ~\j~N\(:a l~I)("ir.au\ décoHvt'rh's les plu:; 
réccntes de la stÏC'11I'e. Ce désastrc'\cra un clls,"igni'lllclIIIHlur I.otls : 

, a';'Iv-p~rli'€ntlùrJMi\la(lén~u d~lidJJ,{Ül itrnle/) 'tl)llsd~ IlOftreiS,l\[i do for
!'Iil'UI(~.jC::!.~IO~l~b1f~oIiirl't1rrnti\.trOJIl: 'd;on.,mi{4dt reluulr;r r ii ' ; ;i' '; 

:r r;. RliN~oii,;11 ~!\ ;~H !'l}j~l~'l~ ' ~BIUU/~i:tY:r~:np;1:1~ll q )!fl:!:~1iî;~il!~r FI\r~~/r:? , :~~ II.) 
4{~ '~(W~U: lill: Il .!rlll C(Ci· l, ~8Y; : }"'(~!o~d((m ' ~() rr'tl't1ollt rAcmldll,/f" tff 
iWMLi/"nhfH}lJJ I91~H)1r': ' ~! , "'!': 1 (!. " 1 ) 1." "'''Pi ' , ,, "! i!; :. P' ! lu,! l " l'l, i \ 

", l; l lt ~,l~ : t \I. .; '· I; i L " :'~ !: ~ I" : t p ">'.,;; ' i ' ;1~' .:' i " " .. ~ ;! ' 

'.J.l !'; r~: 'nn ; ~r ; 'i(î ; ~- (l' : ',:n,'- ' ,[;1: f' l [I ;rl,~' ~r ·.'--~ f:: ' ~ <-'! !/' n 'i.-,'q· -.' l l \, J"I, 1-

·' H Ho;!I .. I"(Î!, i~ ·I !;1 ' t) l' j .o- ;"') ;'\ ! <, 1!1 ~ t u :' .. ,,· ' · ; ·'.J I 

'- !' . , ; " ',; ;:, ',) . r '; .: '. ~-

,; \ . , <. ' "f (~ '." iP 1 \ f"" '\ i 

! ' . l ' 
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) ~: JI ) ~ p1 ·'~I. , } H.~·' d j ~ :' .. ~.'! I ,l " 111 1 l , " ~ ~; . ;··:; I,ij :.. rr)'~th\ ;..~ ., .d I :Jit!,dHl! 

:~ ~ 1i L " .<' ; !( ; ~) ' ,.n , . ~ .J'; ~ : iQi f'i :: : ~ • .: ; , !·. ~ I; : ', ' I ,'i '~~ b J; i !t"f ~J: "~ ' j:) ï~!i ~~ l I ;"· 

._ ;\:_-", : : t ~ Î: ; . " ! i j :~;# ~~; i : f; <)"" " 'J'n l ' .-"' d <\'1.1: , ', 

, i"k; '\ \; 0 \ :1" f3~à.ffbe 'dü,j 2!!ntUiVier ' 1~86. " : ;"tl; "l!1';.! , 
.. . f di :j! .~; j " · J II j _~! i ' i/ J "-,~'---- ' I' H ;:; :· ! ltJl~; .:: ~ ;(:d !JUJ ' " ~· .l · ~ JJI -!i-:f i .l 

,:t L. : H,y.\. L~~.t~ ~, ~ ; 1> i~ d 5 .1\) ·'l~.~ ,'! .;~,~ ~ -: n i !.... :.!ï , F.;:i) !,t ~ (iI~ ( 1 
.: j ",u' ! ~l " td '(J: ) i ~:<l l ' :;ï l" {J_i __ .d l : 11 . "': Ij '; :U .~ l ~i J-'-. ~ ! ( ,. . : ~ I HOl "".r: lIUUln ',' 

l, ' " ~KnVJCF.Q Q\NIT'\)TlI,S FxTÉRIEljl;lS . . , ." 
: " hl~ ';" 1 J: Pi :~ . IL tl1Jï d idltiplr" :.'\;· , ·,: 1!r 'H;~q 1' .' q1!~~h! ~i ,i ~UH .qi ! i O :.! j ": ' .-: 

CO"I'É"~~tl~ SN:1lM.'NiIlE t!VftR~.'\T1'ON"'L~·DE nOMtl' ('MNI""JUl~ : l'tH3&)1'llt 
'Ht:H,l1MI tW MËMOItH! U JiR~!i~~Ti1>~W1Ll:1 G(JtlV~ttt<EM~Ntl111'",LrtN 
d ~ifN~~,~ j~Rk.yÂtlf ; ~+iiltè DE~ïstn~'IDË' dildb~FÉRENet. 11> .. ; , i) ' 

• .( : · .' n ·;I ~ ! ,:· l .!.:' .I ~r .\ j j ):; I ! lÎq:\ i\ 1; ~/·. l ) d~H !Jf1.i' 

f i,~' l ' , ; i.: , 'f . W,] ;) - If. le \D~' Â.lJ)l\OIl$1\\' r((PJlOlteu~1 "i il i' \ ' .' H I i' ,. ') ' 1 >1 
:·q :; ,) , j.' ;'· li"" L n~! .i r) .:{;' fi,): 2i : J u~ d ·; d ·' ". '(ql \.7 ? '!J ;: q ,' I~q :1; :~ ;n ~ p, ~L ~ i_,( ,: 

, ,~b IAnlba8&.aneuru:d'Ualie', là cIl ar~s a ,transmis,: ; aÙ ,!Wllll (l(l tpUfl 

GO~'f6l:hGIbent~âM~:Le Mioistre.ooll ,"ffulr~s, étfung&d\s ·tf_fll m~J~o,i,l!e 
q,ùi ,eimtlmt a\'{:c ] l\IinI6ipos6, Jtl.lH.trél)laUl ,,~ ... J a. ·,t.l!Wt~jasiPlll, kffihr 
n~q,. lie ,,:le ~'el~véïtWs' coJltklsiona ''lui: .y ;Olli\ •. ~tfl.,at~plM&.: J, ",' Ii ')\ 'l'dl 

DanS! lap-reIruète "penséo ,du ,GoUvern6mdnt;J.u, Hoi!, cQ~ d~ur 
ment ne devait :pè,vli:r"qu'àJa; iGoflfél'enqe ,;~e.,mêma; '! i:iil ' l~tijj,t 
de'&tOllW: à! faœilitb,r" 6u:xf :fopruoonLarHs ,:,diplGIDatiqu(J$4 "ljitutWl du 
rele.véi,~esl :o<molusiWls,; d~, ,là; oommis.aion , teohniq!ue , o~ ~ :Mrnpntt;ar 
ann ,aulnel :é~~! qwi la ,question: ' $3#litpiJ!e- j t:s,t ~ ~1I.4e~pljblcf d!uRfl 
solution ,qu1. ',doit êtréh~ée. $UI<un (ecrairidr;. cQIlqilw,t\unl.Î€ilcjlr 
tah:kl. memeuarlt'B!opirtibns les,plusdiyergcntcs.!"" ,! (, _:, i i li''' :: I l . 

,( Maa,.; le., cabiqeVanglaili'iayant .fitit: ,exprim~m<~u. ; GDUY~l1lj1(:)lWlnt 
du Roi ((, son désir d'e connattre si ce mémoire doit être considéré 
comme un document ofIiciel et contenant par suite les propositions 
du Gouvernement italien pour l'arrangement de la question sunÎ
taire", le Gouvernement du Roi ne seruit pas éloigné ((, de donner 
aujourd'hui à ce mémorandum un caractère officiel et de le pré
senter aux différents cabinets comme une proposition formelle· de 
sa part, s'il avait lieu ,de pouvoir compter sur la possibilité d'un 
accord des puissances pfi nei paIement intéressées, tout au moins 
en cc qui a trait aux propositions essentielles". 

L'Ambassadeur d'Italie ayant exprimé le désir de. connaitre la 
pensée du Gouvernement de la Républiqlle au sujet des conclu
sions contenues dans ce mémorandum, M. le Ministre des affaires 
étrangères a prié M. le Ministre du commerce Je vouloir. bien lui 

(,) <J'oille XV, p. 21 ,311,:li; cl ;lÎ' 
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imtiquer les observations (lue l'examen de ce mémoire lui aura 
s ugg(':ré(~s, au point (le vue de la conclusion d'un accort! éventuel 
pn/Te les diven:ics puissances intéressées. 

L(: mémoire~~iioqffil\~ftP.f~~!t~furh;s?~A~risé en plusieurs 
chapJtres que nous allons succeSSlvcment examiner. 

Dans le chapitre ayant pour titre (p. 1 0) ~ Le système de la 
co~mission et ~on i e~(:~~ ti ?n ,"~ . 1~ ; .. ~.é~lO~~~ , r.echerche (\ ~lueUe 
sUIte on pourralt tforlhcr; 'par ln VOle dlplomaflque, aux resolu-
titlIt~ fftlCi lai ~g.œmis~ion \ I.H\~h)fltées, ,~J1; ' OO!r);l~'''flt, uniqlJqlij~nt 
il~ , LPAinh~lI'iYI:lQ I4 r~, l~jrl!;~fÀCs,médicaux~ ,S!)OS se ; pr~ç~"lper 
en (Iuoiqllt;: :i S<1 ,J;P~,t J~s epP§.!}qp'en,ccs finau.cièt'eset~con0m.iques 
flue leur e.xéculion pourrait entralner". ' .. 

En ce (lui coueel'ne' i'ùiform,ation$lL/lÎ ita fl'e, Il serait certainement 
utile; d'après ce mémoire, que chaque Etat et'!t soin d'accomplir, 
~nf 'son ;t~rrjwi re ;' ,lds \''flnnx>:éni!s {lHlI~;;I1J. '!commissiOl'" ilfidlOiifue; 
l\!R' "étlmugc ",d'o"\,uml l:sut"dai!makêroJoo4rtle :lts :aiffércnts ·,Gou'Ver
tl~mcn(H ' '1 ,'tér.essés; lSeTllit ,· N\, toutcas ,tMsil'uhle-; ' le ,mémoiTe in
difl ue les avantag.esdc'e(,Jt échange, Il)UÎs ii nefonnule pas IDPpi
ttiOn! l sur -lu ; fag~n J,dont idesliGoufOrnillllitn.s ' intûre~és pourtont 
i,'~~tlenl:i r .la ' vœut9mis "pl1t· la~comm4ssi{)fl :techniquo. , 
!) R~lntivelhent iauclwlérrt, ilestilliefJue les règles da là d-ésimfec
,tiÔ\1' posées Ilal'la commission consLttueht des conseils lll~écieux 
' rtui~ IcI;' admin~!\trationBlsanitai,j!'es ! ellpour le~ hygiénist~s, imàis 
;\ {'a'Ït ')(;flJJ"~'1uer qll,' il ;aw Ù oluindte 'que 1'on nerenpontTe des 
dillicllltés à lesfai't(F accepter eomme; obligutoircs:pal'Ies admi
q1istl'ation~ sanitaires 'dtlS",dillilrénts Etuts. ' On 'pourrait oout~fois 
tenrer un accore[ ()II vertu dUtpwl les administrations sanitaires 
adopteraient desrèlrles dodési nfectioJl aussi uniformes que pos
sible. Aucune autre l'I'oposition d'entente n'es t formulée à cet 
(;gard. 

Sur la ri ueslion des mesures a l'rendre contre r introduction du choléra 
jll//' III 1'Oie de terTe , le mémoil'e s'exprime ainsi: ~Nous n'hésitons 
pas il LlUirmel' (lue la conclusion adoptée pal' la cO\llmis~ion tech
nique, de déclarer inutiles les (IuaranLaiues de terre et les cordons 
sanitaires terrestres, fitant en désaccord avec la pratique de quel
fjuesGouvernemenls, ulle entente internationale tiur ce sujcl. parait 
être di.fficile; elle n'esL cependant pas imp~ssible si l'on considère 
I[ne, dans la commission teehnirple , vingt Efats ont voté contre les 
(1lwrantHÎnes de terre et les cordons Similaires ct qu'un seul délé
gué il voLé pOUl' lctll' ruainlicn. " 



" Il Netml nbus"parhl èttr01l6\r10J fi)it\~ j i'lenlllfq"m'~~)ntlhi~i ~1'j(itm(Âi 
uoq,piop~~~l.fOfllm(JnèBlle ) lÙeLil(,j;rl>.pj~;"ihn.~e-sI'1I1~I1<l.ll~n~ 
torI'éstrcs!.'tlui !dl éM"vptée padii «msd~$ '1Etllt~ \ ~~U~trlID: fJIl ;rJ1lUh 
q.ui"'h mL ~lltr,aÜJ(}j ~lhl;IM~ ll~tic1ffi ! ~~nel'ftll!ll<yt).}tÙI~i(lJ1~utbl1Ql:I~ 
demandonsj :(jI~soo~rtn~us;J ~!H" i !(,udi/,~rial iP~'~hi Ip ~,(Jbltly'~iQjl 
proj~tre~i d~uutent: rtlllBoo~ (fue.IIC8,iW~fjlii JIWP9sltiQn~, dçl ctilm~)~ 
sobs~êitl1~i "tcllt1a l que(l!Da .. exemple;I~·.f~l~G(!ui i iàqiv~~)t fi~~v 
au;lpassat~e d'un!i. pàyiSi I~ li.u~ 3'\ilr~fa(:a , h::ilinS : )Ijl,~eto'ittiQnal1;,\lir .. ~9 
pré.sen!6hs ~jd~n6 .}e tn6Jl1~~~ ' C()lllm~jflPfH1JlhmimJl; ~ul(HLaijN a'i!gI9$. 
d'hygiène particu1ièrcs à chaque Etat qu'à rh.yg~~Q~,jIgt},mi1t.flrj 
naIC\ 'laU/lSid' adlll~istrial~on ,i tul~o:n6 i ~1 vQikaU~ tlP.ll! là: !~)Q1;s ilJilitg 
de les faire entre'v; ,ùv.»s iUI1 . oorp~ d-e;tlisPo.sjtions-'obJig·~t~i 1'Il~1 ie~î\.@. 
les!fuations. ;!, fU , I ; '~' L .:!f'i ;,; r.t rF'H :·r rO \;" ?,c:ïrl;~:' tU; J- '''i n:'r': ~:n \! ~ ,i :-:;If 'J i il 

;Elt1epen.se ,Mfrrem~ que dt\~' lnéooh~IiQ!l$;LSUrrW[»'01vh~l~l<~ ,sQ~ 
taim nu vÎlale Il€! !peu~fID UdŒllner,Jrieu'i(lÙ~ù , tl e~.I ffc~lIdl'i ·fmrli{u.üprs 
entre .Ies' IDations ,ddhl.; !!6·œFf'ito~r(} retl V,tJ.'w.er.sMpilJl t U~ ~tlu~)flMwl;i 
on,nè {JOUITuih songer, ;cllaPf&,~le 1 Itn ' CQHtHliilbjèf~,iillJ:n;llçk:~I'(1 
inlennaiiono1 Igth.étab h f ;;: ' ... ,,'W':- k j!J;,; :HJ [o·, dG J2:' ~ ! ff :' ; 'l' lIlTli 

Ainsi donc, ni la prOpIty.~xie ~s(rri(taù·~ ! ~~1,V1slftej :)n~ .j w,lln'Pflh!iïÏ 
laxie sanitaire fluviale, ne paraissent pOUv<l~t'lf~)l1~nird~ ;;:~~ts 
d!uh1!'!cotenlm !'l'HI ' r l !JIIIU ~ ... ·)I !( 'i fl kt ;;:') :)[ J:, éi ·UPi! 'J'IfG I;J ~ . , 

L : ~'~ ai !L ~~ n " ll ; ; /,.1 J ~' -'~~) ~ .tH (', ·J(J -[qHtnJ /' i t i_ ~.! b 1 1I fi~tJi 2~1 ~nl(JO~) 

! HEl]; Cfilqw'i;(l61ÎcetnarJa ipr(JmMÎi!!6{I~flifflm(bj~tifn(JJ .. ~{@tt! 
mi.~siell t~ni1iÙ6)aVa~' di\)isa')soh; iê'u6!t( i illllif19i~!; ihtmi~s~~ ' [( Hal 'Jl 

. '! M~,&IIl,lIèsH1'aflSàjnitseme:ilt ~fJ ;fnHoû~i iM[1aï'l;;; ':' ;,1, ·j f1'fii~i· 
, ,1l\<le8W'~~ id'r.lBSfliou!>emebitt pe~arit{)a jtra:\'el~fl i l ,' j if! : :l' i l j '" H 1 !J' , 

Mesures d'assainissement à l'arrivée. " , '\ ' 
Le mémoire admet que sur les deux premières résolu~onll;un 

accord international par: la voie diploma 1 iq-llo ne pllralt pasfJillÎcilc 
à obtenir. Toutefois il fait remarquer que pOUl' rendre efficaces 
les mesures d'assainissement au point. de départ, il faudl'ait ,é,vi ... , 
demment que le : Gouvel'llcment de rInde . britanniqlW entrât 
dans cetord,ve d'idées. \:1 . '; 

: Nous ferons :observer que le ; Gouvernement anglais et l~ GQu.,. 
vernement de l'Jude ont voté ces mesures qui ont été ~\cceptées. à 
l'unanimité. Du, reste ,.le.: Gouvernemont de i'Indeest e.ntJ1~ . d.ans 
cette ,voiedepuis longtemps en promulguanlle Native Pa&8et'1fJel'Aa. 

QUant au troisième. point ,c'est-à-dire les. Jllesures,à pre~dre.à 
l'amrivée, unacoordà ce SU" c t paraît présenter bien 'peu, tic c1HlI.lf(l~ 
de tiuceès dans l'opinion de . l' adminislralion, ,ilalionne. ~ CQlJllU~ 
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rrou~ i Jr/jb01ititin ! ; (~S ; ~tt?l'tullt~ineS' la e ,; terre ' ~t, 'des' i cordollfl,~iiini
tlJii~~j! ~.V ;~ 1.11r:\~t." 'dit--'t:He' j POIII'j1<tdd11tlondŒ,règtÎè6 ! tf~l:l~'ltel(ltH]
liH1lblîlC) aU'pdltll;!;; d!hft,'ivoe < da liS' t<lliMS ICSP01'bs du !U,tHlJev de la 
pÛPl' déJpl usiijtnlS{i ();lll''(erri t>RJ.e uts.,' d~1l olwtades I~Al'i \'0 Il'~ do~ nl~os,.. 
~it\!8I:d?(~}!th'e I Jhlbii e, ' Il u!e<!î1Ipêchelill ien L ta ;bO!Hlhlh'1i61'l d'un:. Illt{tOl'il 

8é~tîrllh :j (~ua:ntldl i s'ngit1lcs i!llestll'('/'l ~l f)l1C'ndl'd "H(1an~ ' lQS"p1.lrls ', 
vi~\lis desiilwovll{Hln~s · sIl1~peotIJS, " il j;ulttonil"i i !xH~pl0 ·, dell 
cl'oyanéeset' des rrl:jug.ésnH~iJ1c tle$ ~Optll~lljflllsi ' ; ~t1~al'-; , 'f\Jtite 
hMüro Hll , t1Je>(;1ou vel'nOUHJllt'S , n'ailllcraie niL IlIl~ '~ ~'t'en d~~e · tl(l$il~lfàa-

• - , _ - 1 t) 

bY"éllii.liltS,.l"ce.sujeL.>,, : " ,. " ,I i , <,,: ,, ', ; , . , " ,, !, J", ,db ;, ' , 

;; ;Or; 'c\~taiv P~c)s~tltent potll"l''I!g1Cl1 ;co '-yx.NnL ,de: Ja 'piô}lh11;iie 
mur.itimé,à rarrivéü\' o'étaie,Jans le ;J~.nt ·d'mMller los Gouwfwhe

"menls il prescrire dcs mesures uniformes ou ù pcu pn\; 11l1if(lHllfCS 

au 'port d'arriv(\e, C]uela :(Jol'lférenc()'l1Vai~ été· $,m.rtolitconvoq\lISe . 
. ', ,:lXo@UStlIt'lV()WSàU ;rôtrimc'; !lanilaiœ ,Ù .. III>-:~h(tltel· :;tlr Ji~ mcr 
Roügé ' ct uucamt!, d.eSttcii, ~()ns ' Cl-to,J}s t\)üucllumcnLJe ,m~:lj\()'im: 

h~ H' Tl(} dcsrésolutioIlS' sur 1 eoclMell es lin <"JC-CPlxl entreill$ Gflil
vel'ncmen!s est aLsulument urgc)nt, cc sonl. cclte:H(ui,'concemeilt 
l<i;lJ)l'(!-'i'Hüùg'(l ct ,lé eanaldc· Suez", {p~\' 13 ), 
:' ;iF,t 'pi'tls1oin : (p. ,,~jfl1: . i ", , ; 

({ La mer Bouge et le canal ùe Suez sonL un e l'l'emiè-relJal'l'iùfl~ 
contre les fléaux de l'Extr~!lle-Orietlt, c'est lù qu'on défend le 
InlsBln ete la 'Méditerranée' etl'Eüropc etensuÜc'1'<Am6ri{ll1e; tt.lI t 
le mon(ro .; est' (.Facconl pOllrflf~dllrel' (IUC ((lJaudl'Europc est in
demme de chuléra;; l'Am~h;A·lHl ' l' e$l 'atlsHi ~ Je eh()iéra ·,â; ,ét~ , toujQurs 
importé en Amérique pal' ,la yoiedcFAtlanti(lue i jamais l}ar c'olle 
du Pacili<Iue. 

, ({ Il s'agit donc d'un intérôt nOllselllemcnt europt5en, nwis 
universel et international dans le' vrai sens du mot; les moyens 
nécessaires au fonetionnement r(~rrulier de ce système' de préser
vation devraient donc être é[~alemcnt internationaux. 

({Si, pOUl' rétablissement el le maintien d'un ph~1J'() ail cap 
Spanel, l'Europe a conclu Ulle wnvciition internationale; si, 
pour la tutelle de la navigation du Danube, les GOll VCl'l1clllenls 
ont reconnu la nécessité de se réunir, dc s'entendre, de IIOllJmer 
la Commission européenne du Danube qui a sun propre budget, 
ses propres fonctionllaires et des attrihutions parfuis souveraines , 
lHlIlSne voyons pas pOIlI'(plOi on ne transformerait pas, d'après les 
mêmes pl'incipes, le Conseil ~anitail'e maritimc actucld' Alexa 11-
dric elon Ile lui dOllllcrait p;J~ la surl'eiHanee des nouveaux éla-
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hlinefDmHs fsanitail~là: ~lrtel,ldàn6ilo " mdrj IRob8q, 1I1tllsi'oqbè!!(eUe 
(lu',scIl\'Ïico 'sanita1;ro ' ll~fol!mé ,dudorutal" da ·8Il1u,;; f . >. , fi' ': I I ' 1 ni ~ ;\) ;';l;q 

: , ((·Le ,'CODgetl' · ~vl'lliD diSfJose,i d:urr. persommli de 'n*~diIl8 ' iCtl'd~ 
gin'dus 111liEiép; ,uoÎnbr.o~K' ro~l'~ oorte$}1oDdre lià ;.fuoteS ILek ;f'.Ni~riS 
d'un sOI"Vieh ' si , C?~npUquélie t ; p~sédetl des, ~lle~jtSl ibateauf( i1'~~{lÇit'f 
pouI"la st}r~iah.nVe- ideflljbstbs tSa-riithirfls dej!~ahH(}kl\',aDd~b')iedJ"d, 
Suez, des stations sanitaires pom ':ltJs"pfJrerins'i~Î'lda9'lofiInx 'diiBO· 
lè~ntde,fa metdUnlBcd{ !'H!,,: i 1': lU, ' !" ",'J .1< ; :1,l rt i, rt :) [ i?, l:' 

,,;Nolrs1furoRS ' I.'Ii"qR1IHùë,, 4tf1;61 l~!l .idéà9 eonb,lau(J' Wmsl;oè{t6!nnfu 
~lt dal):sohlmetJt scmtJlublcsH';l ! ceUes qUf" ,nW1s f ; ~V<ins~;etp~'1$ 
ma:i~t~!yMb.rg, d(Jv~nt> · le ' (~9flli~ ,Irt '~ui 'fln! ) 6til l 'aœeptrées ! I~r i1lai ~ 
c'cSt~,'Hlirè ' !an6oeS6ité i &UllC .. ~lIriieullilucè . médiea~ , .ài!Sjuezi~ l~ 
mloossitû ldcrromigèlfl>Ïser le: (jjonseil, sa nitHir~ ' inrernariÙDahdiAauaIH 
drie et de le rendre , r.éùdenieDHntemot~nail :" \J'; ;' (:):o r..1 f l !fi ~ ( "');; 

.; Nous 'pl'lrtonS'.® n'C i t'ks, in:4'JllffiprélD~$Ïies;;:;i\Ous i nUoœuIDm te
nant éxam.iriev si, mousl ,·artivonsi,aulX! mdméB . oOlll'dusi.omL·'" 1 i: C' IÏ 1 i , , 

, i i TIe nOOmOitle ;int~jquo l'état ' "twel ,dL". régi'mersHsitaip.e f{In,!Là~OI[lr 
Rou ge et du canal (p. 13~J!7)' G~ j elpOSÛ rruiiemneLpJusÎeups;;rHr 
l'CUr,;;: Ainsi, pagelJ.l"iLdit que ;prcsqtlCl 'touli: le8 ! anll\ J l6BJ <a~ de 
choléra sc manifestent parmi lcs pèlerins au;teinpsiKlup.èlf1rimagè. 
0.1 : n01l6SHW)I1g 'quo , depuis ''186:5,j ; c'6St+;à ... ditre · k:œpJ1is ( , ~iDgtj ans, 
10 :olwlérun'acétihliseI'M:à.lil ,MecqUle,qDe'.einq fois ('1.g7~ ~ . if- BiT, 
1881 ,:1880", 1883:)... l . · ,1 " ::" ':i" j,; if, ',,:vq : ::, . ~'!l p i i 

Ji ,~oute flue chac[ue navire provenant d'un port ,du.jHedj/l<:D !OII 
d'umalltre port;dl-d.a eotc_' ilrabique , de,Ja!me1~ Rougt!,u'lcapat@te 
bl1Uto '·do'choléNl;) .ayIlOt: lr ,bord ~ dellpèlerlns ' bu : dos', fnlliSsilil ' ale 
gens analogues il destlnuliol1 de Suez ou d'un port de la Méditer
ranée , est obliUé de se rendre à El-Wesch pOUf y purgeda! 'qua
rantaine réglementaire. Or toiJ t le monde saitrl'lC, dopuis plusieurs 
années , la quarantaine d'El-Wesch , malheuréuooulCnt il .est \'rai , 
es t complètement abandonnée et f{uefesl'éleririS sont envoyés à 
Dj ebel-Tor. 

Le mémoire établit ; à'autl'C part 1 l'illsu1lisan ce do la surveil
lance actuelle à Suez. · IV1ai~il no suHit pas de {!onslatel' platooi
quement cette insuffisanco, il faut remédier à cette situation et pour 
cela (lu'y a-t-il ù faire? 

Le comité teèhniquc de la Conférenc'C·dc ! Rome avait voté que 
tous les hâtimentsprovenant' dcports infectésde 'chÛ'léra nu delà du 
détroit de Bab-el .. Mandeb ' devaient subir dans la · wei" Rouge une 
inspection luéditale; ttceUe visÎtescl'a faite , dit l'artic1u,oilé', par 
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l'Ill' mudocil'l ,dUPo,l't~ ; indépendant \; les uitÛtIl efl tH . fi ui"ne' llllesenint 
pus de V?yu(jCUI'S dU'l16 lles 'ports do la Ulel' 'Rougn;·ni ;.eo ,pnrticu'
U~r cfll I Em:r1Î~,'subl«lontullc , Bèulc inspèctlOltmMicalc 'p'J'.Js de 
81!.tll\ les ;Mtimefli~s 'llui aunwk «es;,passagOlrSl ù,.ôesbinatiort ,de 
\'1~;tfYI)((JI ..uu do tontautI~ pol·t>~ie Ll' IlI'lo(n:R(]),ugc, ~ subir.ont ,une 
pr.elDi('lNLÎosiiediotlpl'ès du dUtroitde Hnb-el-M,andebet une se
uooclcou}lr'emilir! port .1'uf1I'i,.ffl.' i' 

~ Si le navire est reconnu il Bab-cl-MU'llfleh ; ()~ , il .suez tnfoecté 
cle~hdléœ; ' 6es p!Usugers etrlesgens,dcl'uqllipa1~ ' $eront débar
qùés, ~bisolés, pal','groupœ auiisi ; peu 'nolJioreu:.\ J,ne ' l'0~iliJe.;I, Lc 
ml'Vire~ : les ·vêtements · ct les ,ciIots illusagc tles ,gens ; do ,11 é(f'rip'.age 
el des! ~ssag.ers ' 'SoI~ntdésinf.catés;, '!;eS · detutOl'Sser.àmi sOuirtÎs ~ 
ufleo]jsèrva'hiondecin(J'jours ; les malades 'SBllOutisolés ~romis ,aux 
soins et placés sous b .responsabilité deslué.clceins." 

'. ,La" l!owntœsion "tedmique ,' fi vait ; égal omont' doci dé ' q ul'l.Jes" l1a
l'ires Ù [l(';lerins HlI"oieUI ' S0411Il!,i6 Ù, 'un ' traitcmon~ spéci,aL , SUI', lu 
fIU(lstio,~ deS ,mŒUl'(')6'I'1 JlI'Cndre couLrll .le,q IUl\'itesà pèlerioo ,iL n'y 
(1\ 'pas ,eude !d1seutlsjoD pr0l'reJllBot ,(lite. 
,L> ha· COlltl'()YeI'S(l ~ n'· .1' ,porté '([lle sur la .comLuite il wniu ,iv l'égunl 
des,iJ1lo"iiesordinail'E's. , l" 

, '!~ Ail1l'i ,dol1c , s~ l'ex:amènmMieal i:t Suezpe}'me~ ,do l('@statCl'l1U'ii 
If' cX19tcanc'un caS dweh{)MI'R!OU süspeèt'dc choléra, inlibi'e ;pra
Lif[ue est immédiatemcnt accordljc ct le navire- pourra de ' suite 
'trov8r~mj üe ,tOlwk 
:, Si au ' cOllbrai .. d, le ,navire .est infe()lé de chuMru!; il est envoyé 

dans um point, isolé (mouillage do l' Attaka au suù des carrières OU8-

:;aue!) pour y subir les mesures d'isolement, J'assainissement cl de 
dési nfection. 

Nous remal'qucrons que , d'après la déclaration des délégués clu 
Gouvernement anglais ct du Gouvernement dc l'Inùe tl la Confé
rence, il n'y a chaque année quc deux ou Irois navires anglais (lui 
~e présentent (lans ces conditions, e'est-ù-dil'e ayant cles accidents 
à !Jord. Par cOllséquont, si les résolutions votées par le comité 
tcclmique étalent acceptées, deux ou trois navires anglais pal' au 
seraient seulement arrêtés pendant cinrI jours au mouillage de 1'At
tuka. 

Ces diverses résolutions ont été adoptées par la majorilé Ile la 
wIl1mission teclllli(lue ct les délégués du Gouvernement italien 
ont toujours rolé avec la lI1i1joritt); ils ont rait oLservl'l' seulement , 
li plusieurs reprises , 'lue les Ille:;ures prescrites n'étaiellt pas a,sl'Z 
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sê'~f~~ .c:N ~ m! l ,lci.\Jij'6n Il r ~tHlb f'Îl\ l~~ ;;llftHf: 1 b"'tl h" lJil;lIi1.~11 ~r.l"tj Ùl '(Ji~+ 
gcr1îttti'êl (P~u5!JtfpatlUe~h~lil1r > dbnffllf'~';n1oyentl d(} ~ dMtlu'W'FOO' 'l4 
n'en est rien; au contt'aire, il pl'ésen te tics objeetions alnwjet:dn 
l:, jj lj0l'fûb/iJUt~Ltle?'dH1WJtc 'itl~liWU lioir1tes 1 ~Jé!hi~lÂori&r~Oh!és , l{a:v la 
o&1l\mi~ü;~ ,iJt J,ll'ij~~)t~\l dtl~I'1QU~:;'-~) ,~ ()'(Jltt.t'ib'ltro: Il lt IfaQtj;p~') 
voir le cas, lit-on dans le mémoire, où deux, trois, (Iualrf!i~'m 
phi~ 1 iû'l'â:t1è~ 11PlkllJli'ful'Ci;{~t1Y·fl'a'liit,.~ i ii!tfl.Jd1él;illl'YÎtttW~'I'eiPOh.ln Il( otib" ou 

'i ', fJô'4l lma~llliët!lIll'(ltivet'âh:Jn~ll:ilirrttll tafJltn1l~l~t: ,'0 S ttoz') d,~~IS !l'UPllfH 
dt-@if.'''IfJ6Jttihl''est peh \J'ff()bubt6\fl)I(Uq~~llog.Aflgl~i~'J,loM , Ill" )hm'~). 
gillidll'JtIO'prcselHt! i I~O : tH' lo/r/ H'.('l'PJlès'(lk\.utémtf,(h~ hlémoit;~ ;!diaenl 
eu·:twili.hb:éEl :11 dé dC'ù\j f UU:J tmISl ~!.I{tletl1~hil <h31'1~llt~'{~ vJlrcs '.s.nrileHt 
arrêtés par an. Ot"'il ' l(Jstuili'VraHornblâhI6 i qn~' be"6~tfJ«UI!{ut\lh~tll~ 
mdr,V tlttBi Irtf~IlJ)t.1l\t;t1S 'i ai~!fJid, W~tro:ôràL1 ~ 6~ ijl;f)aaS~l1$IÙjd!tJr.dG " 
',; ~: Jî)tI!ls, 1II~H~mh~(J : hr)11h!1!S f,j~,j3bl~9 ilit~djjr~l1dotelf4UfJ!ll-W!lllé ... 
nh~~mIÜ~~9:"1):, tIlJ!éHtt:ltts Ie'S lG!1u~~\;ttUIt)~ts, !Ç~I :t':blivt,"1 (~atleol'd 
SÙk"to\l'Stîle'S'l!0iin'lS'/ii1!ost ~t1t<1iNJ(t~ }~[rvhHllf;dp ~ttllé(14l'llifi9$iti~ 
ne f'Oiltiilbnt'.dwe Imis;' ÙI \!NOcUtWtt , t1VUtJt'qutlbrùe~:~tit\éès,~, ,; '1'1 i 1111 

~'appuyant sur les observations précédcnte!l;,';~lmt9lllYpr'10fl~lll 
itahèl1 i t!harige- i ah)i~ istrni'i'oitiv'tlù i\iW~ ",et kltk~'Sm; · tinallil1orf6JsAioJl 
t011 (,tj' tljrreljêm!J;} (rpl'd~ôêl ~êmè' Ù;~I'; i([lt;iL il ~\!W :<a<MpWJ ùj,~h'e.l jlJe 
COlnité va pouvoir en juger. : (1: \'! ,II) il ' )lll'I ' )! 

"é: 'i,~ rFHn'e ,d~Si séatibQdJ~ l hi, "~0flfért!tiJt.t; Utl Jh~\, n\lil ;fIup Lo~,~lé
MS .. llé,d~1 G~ÛV{)JlnpIflb.nl ~nglt~i!f;dittlâll;I'lJl~ol>ili,bl1llrui\'lànootjJrI ' l {: 

.II',Les ' li~lvJ'r(jg ' 'ahglti'rlW 'Jl1tirdtithÔ(,1s;! ~lIi)1ililprln 'llô~tau~ ctlli'ubruk~ 
fllI,ij rJo C 'WilllÔUnitllielltfJ 1A1(' li reô.i11'Eny{J téJ,i ' ln~ l ~;yctJ JJt.mOun!J fPrtl-.n 
FEu rdl'e'l'devl~ntt\i}\tVIGirlttia \''êl1;al'l.ottj"~SI ~Ih mmnJ d.v&uuiij:sato: 
inspeCLion\, 'comme un · bn\'5 , (le,~ mét'.I~~ " .. ' .'< : .: "' i! . tr, / f . ''l '''''! ,\< 

Cette proposition fut rejetée par 18 Iloncontrc 'X otti;1cs.dml'l 
voix · favorahlos étaient 'la · voix(leJ~AngICJtcrre 'Qtf'ait'oÎ\'l,loIFhu:t'le 
anglaise; l'Indd àngl'aisc ;6tal\t' Tept~SMLJJpat,"des i lUt'(leeiul
anglais, 11 y avait eu :deux I1bstcntionsçleJa'tyon·eria.: Hust;œt 
Voici: d'aiHclIfs 'dans {tue!s ·tcl'ineides 'déMgués·' (de , l~lLalie 0111 
repoussé ln {!lemande du délégué anglais et : les . tcndanees (1';olle 
accusait :: 1: ; ." " 

«,\1. Semmola dit (p. t 73 des procès:...verbaul·) flu'il- 's'esl,oc:" 
cllpé de celte question à la Conférence intemationalede Vicnne. 
U Ile veut rien, dire de d~sà{J'l'él1blel'l seseonft"èrc~;.a'Arl"Jden:p . . 0 0 

aLŒllIeis il serait très h~urel1x:àe se ralliel:, mais liintàl'ôt : sani-
taire intemational domine la situation. {;omme' tou~ SC1i 'Collègues, 
M. Sen/mula est vlmu avec des intelltions deconcili"llion; ' mais cc 



n'.o.\ll ' :(I";M"l'aislHli~' UA ' I'IIfi'(IU ·a,VfHU; ~,lt, (!hmJlIo , ~t..t.r,uq ! ï f)11, i~fmna 
~e ,Y~l~t'onhié,~ Stll' HU Ifll1~i ,iH OÙhtS ,illMt\êIS , IIO ' \~~:lIS"llUiss('.nLse 
(lhll~ a~CtJ:rPI " ~ 'U :'; : "· I~I ;. ' ". ! ' -, ! ' l > ~ ·'~ ' l , ~" >" i' . ~ I l -; , ;" i,. , J ' 

,;! ~M. ,Sümlawlu ,Mf D,;iAJl' fli l :.UtlSSi , fîIj~fwlor(ple, ,les ! Anglà;i.s : or.tt !ac
r<tp\é: ~l i , 113 ; COllfdl'~nQ~ i,riLemnt")!'l<ll~ ,J4 ' Vi;enne la 'propo~ion 
w,j "'êMît lei ~ {: q l ~ " '. -' j " n j : i ; -d, '. ':. 1 ~ ~ • j • ; 1 .: , ; , ::: i t ~.': f' ~ , l' -! , 

j i' (,!En . nH' :'tln, pré~nird e 110Uw?llHH, ill,Vfl&Î.b,llS. di\jl, ,ehoMlla ,0nEu

ropl1~' :laIG0I1fél'cllt,o ;11)llro-l.l;YI~dl&l i dll~SUliüS rt'.r.o, millnl1.~.~lcS .pur la 
G,~tlf,;d~ ilil!n i .l(~ i (Joosla,"Lino(l:le 1. ,nOLnml)18ni, ){?S Ijutl>l-rmlaines. ,4.1 ns 
Itl'lHIIll', Moul~e,(d hl! met' C:a~l)ie1Hl;e: Ces(IÙaHlfitninüi>deYf,()lll ~ll'e 
ÏlHilit\l6.c~'d; oOO'{fiU~isi \(oltl (l'cHne ,lnanitwe i com plùlO ct . satisf;ii~nole , 
SllIMhdeB "llItlXÏJI~tlSd'hYf\i«ntl t(jsfiph~s ' rigoure uses! , ,-

~ ~b.semmola. ll(H;i\umit .donc s'cxp1i,~l'tel'llOtHq,uf)i ,les ,Anglais 
s:0l'pœ-entmainlenant Ù li ne s,impie i/),~ p(,ction , jml\(li\'hlcpÔlll~ les 
fwv·iunSl , UQ'l.ll tinfel'lél>" i~ilsjlc!Jli()n ,qil\ise, supporte Lien plus, faci
Lament. '~ttl~llIt~ lfllarontlli~d e41{l'll, .;<iaIlS enttayer , lc,toHiltlet~cc ., ,ni 
"uire aln> int,ijJ'ê t~ · é r; onomifluQH , . peutsauveg,u'(l el~ Jc~ hesoins de 
In"Hlfllé.puILliql1è. " ' ,il ,1.· , 

'; ' "A-la :mihno ,~éatlce\ i M .' le p:l10fO$SelU" BacecHi,. président (!u·Cou,
:)fiiL:IiIJ ,pdl'i()tlL',d~; saIlLé (LI~ HoyaulHcd'Italie\ s'exprimalLiclli ces 
ternws ( p.17 5) : ' . " .,;" 
' ,i « Lu' qut~litin . (li11l~l'p n l lt~lJte üsJ.. rapitqlc; , l:assmnbl,k.r~nclrail 

, 1'1 " l . , . .. 11 ." 
il llmNlIlI;LIJ !l~n l ' m'J1 " 11l'epelq , ; s~'j'''lJtJe , sl iCI (l " llllnenl\lt ,i;I! )cmpu"" 
dlOJ!l 'GflH>1 ~ !l;dlOlfh'n , ' p i,s~, i( ~ A'mJ'Jj'Jlo , : Sn.~~~,· . POUI'· ':h IH'J"vc;t'tir , i i 
nut '(j.vei! OIHWll fl; ,.'a;jlJVofto , ; qan~ daqlJe:.;Liol~' ' Ull , ,tp'BJH1"<lSf>.rit , ,ùe 
ool;lt:iNal,k!jH,i . 'sans 'Loutitfois'lHjl'd,r,q "II,n iU$ialib de, . v,tl(~ ' 'i le" .b,ut 
suprilme. Pou r lui jlersonnell (~lllent, une simple ù/slJection lm: sexnbl.' 
elU'()t/) 7W/l d/! chose, mais il IHl dem,mde l'ien de plus, en vue jlls

tl~llle i1t 'd'(\lTivei' ,plus facilem ent à une entente. Il Jlrie 1" coUJ
missi'Ou do ,vouloir hien insister sur lu question de la :mel' Rougi' 
ct(lucafml de Suez. Les plus gl'anrls avantaues pourront résulter 
(!~ , mesul'es prises sUt'te poin t , tandis {tue si on laisse à chaque 
Elnt kSDin de penser à sa propre sallveg-arde, on n'obtiendra 
jamais i'iden tité de procédés et de meSUl'es (lui serait si désirable. 
Il propose la r()rmul (~ lm ivun tc : 

~I Tuus les bateaux ;\ vapeur provcnan t lIes ports au delà du 
d.\ll'Oit <le Bnh-cl-Mal1,Ieb ou de tout port de la mor Roug.esuLt
l'ont Hil e- illSpi'eLiOIl médicale il Hab-d-Malldcb ou ù Suez." 

.La licns(\c (lu'expt'ime ,l e méllwire eslloul ù Jnit. dilI'(; l'en tc. 
Apl't\ ~ aroil' dil '1'''' loi ill'opnsili on nnglaise il tHé l'L:iolé(' ptu' 
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1 : 8(p():n : oontlJlcl :~ lflU~' (d.103;~oi;v ia ng\nisbsi d~' , IlAIiI~lotel'l1(!' d~ 1(\0 A'lhdc 
ahtrlll-ffld)!~ ! i~ , njqtrlC"H~JI21o}I : I;I" :, ,, :1 ; . j ". :;''I !'' ' ' \', -l 'I/>:,)! ' 1I ' " 

'1JJofIOlission.de, l.a::wopos-itio:n .(mglailio4' auk 'condFli'(m4; ;d~j~ 
('xprill1()es, et avec des réserves ultél'ieurcs, pour ce, :~ù.irtoncehte 
l'ins;l~o~ÜOOu .. w) Smœ, Ifoc~/it(Yj'I~'tl ~'~pcdllll~ iut()l'hait~lU/l ' SUWW' iqueJtion 
86l'1lÎtirtre, 'cnr fAngléte'lfb s~mÙ JjrobublOlJWj# amM~à.jaÎ!vr't1>$plt, t~, 
d.eslr)(meO$/i'toTt'lFlknstm:hut lde::ItQlffJiliatbbn.,,j ;, Il j ; ô t ." '" i' ' , lid :; ;;:;: 

:, ~'La, 'ptopMit~oo longlaise.ü· été , rejetée ;~'V(JC! ~~fla $i' gruntla 'tn/l+ 

jorité, d'abord parce qu'on n'ajtmt(J : 8'u~tlllldei :àH'i~ea~ihS,ae-la 
fIu<lrantaine actuelle dans le canal, et eni;nite'P~red , qtlrCJ It"nigle
tCl!tI'li a': .\lo:ul'l'Lcxoepter : {le l'Î'Pîspediion'dansda :~l'- ,ftour,~ '~ à 
la~dello ·tous ,les 'naivil'C& ~errllii~t!êt,e ; !"ûum;Il;,' 'ses' ) n~V)I!OS' lC)'ut:!lb 
comtmin~flJ~tum ' 'I1r : nvcc·nÙf1rpt{i ti; iflvec ialumn "llOtt!:(le ,1'RoM'fle:." 

Et plus loin (p. 21) : ',', '" o:" i:'; ' :"" :"' ,: P ii " 

(( L'admission de la proposition anglaise,,' HVCÇ \résQrv-e iIJo\li;IÎ ce 
0llli"€ollcOllrio,f1inspectiqn . duns Ja,mor:Hougt:l, fi'fl3e ,)cs,',mfcalhions 
fi 1101 nOom;' '~iV!,)1!ls 1iirYcll~quées , p6ur:d~·" pi:.ss.'\rt~" on i qollrdntllinkr rdu 
clllmh\e rSuc~, , 'nous rinrah êtrec())1s~itWà i p<lr. (ks : rnil)ns ,'di~pjjw,;, 
ttlllùé 'fJUdsÏlbiel1)(!tœ :pllrt;/es;lîikcs6i&}S' ,dt la .~iJtI(IÛ(Jll i " " .. l i .. ~J'i!'; !! i" 

Plus loin encorB ; (Ip>t..d2U~;: ' t!j; ":! !'l,::,' : , .;,'''1 ;"' 1 : ,','' l ')j iiÎ ' ), 'ii. 

"; t~ La plliopositioq .anHh,.i!lc oon~t'I'fùint Je pâssllffèj ClL.qùamnt;'Îne 
pirùh tû liS ; ·1('~ (~,~a~in)S') .poHl1rn,i6 ' JC3tlle ronh ;aO<f~ t')téo itl:èsl·(j l.~·é$tmt 
sanset'poset' :d;Egypl1 'Ill- purl':~ui:td)l'f}ul'@pe' !ô'lw,jJ"ngtlr 'clulfl6aU'i ' l 

l ' tt iUtlo')concœSi6'J}:noe:,Htlllpartl ide :, 1~fiul'()p0 j SIr,. j(lC" !ho.rl~ :aOrâit 
probablernon t) f.q !~l1gcl ,do ,oonb$SioIll6t'C611rl:fj;pGelt~g .'da; Ihi Iliurt: dt 
l'Angleterre sur le point de l'inspbcti{)JI Jl's2nita;j,e. :'dlftl$j !;la!' im~r 
Bouge poul' les naViresanrrlais.i . , 1 ; , ' : >' ,', 

tt Un' éertain égard aux ÎntérêtSî, ' auxcroyan'ces.· SCiellti,fiqlleIMle~ 
Anglais dans eettc matière esl justifié 'par .le,'grnu",h nOlllhl'è: de 
valsséalul .anglais traversant allnuell~mt:ml le: ! eafl'aLî:plw:l'impol-"" 
tance q ne , -la : -Grancro-,Brelagnc' . aH:Klh ri ! hêtrb, 'alÎr,oolrilnùnibatiol1 
rapide avee :SOl1! empire de "fi i'Hie et' 'llal' 'la:nécoositi3 :nnfin,d\avoir 
l'ecom\'l 'c1U ~stème des concessions récip~'oqu(J~ ct 4cs' tl'ansaotiolYs 
si l'o'nveutemp~chel' que l'état de choses actuel' sefll'Olonffo,indû
liniment. " ,; ,,' 

En ' résumé~ (lU lieu de recommandfll' ,à '.rEuropeco~nmé)basc 
de convention les résolutions qui ont été vot()es pA,' la ' ll1~jo.,ité 
de la Conférence de ,Rome; il Y stibstituo' }a prflI}([)siûon : anglaise 
qui a été l'ejet~e pal' ta lwes'lue: ulla F.l imité·;, ,sauf les y/)ix; anglaises 
de l'Anfll-rterre rt ,deFIndr; ,1 .! ; . : , ; ' " "'," 
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h df A 1l0101€n1lO . nw~i,t Jûélll!;mfl!~(jllo ,1~~$ ! Illavfrt'f;/l;ngl;ws sClllllii. pllS
senL traverserk canal en qll<1l'aulaÎ'H'; l'Ila~in üsp&fC; ;Qhtt·tlir :ùe 
fAhgk!tluuib it[\Je ,les. navin'stlc 1,OU6 1~:9I'ars (HHlfrOuLobtcnir le 
m&1lIO 'pt·il"irLège-. " ,', .' .,' , · . 1 . " .. '" 

,,·,;10' ·mémoire .. cll01:clhC . Ù illt1i(ll:.I.~r , les ('0 ncl itiallft , d'am4litll'atÎoll 
Ü.eco pabsageeIl' quaruntaine, .düJnçon ù lui dow1el' une ct-daine 
garantie en cssa yant J'éviter l.etl eommuniN}liollsootnpt~otu(Jtta'lItes, 
mnis \.l \toul eu iadiflU tUÜ diYCl'$eS1rél'oruHls, il fWlnblo (IouLe .. ·"I" 
l:étndtAhlt.~; '1Riié1iol'atiolls pl'ojoléeli.· ' , . 'ol 

., .. ilh!it e'H? fTet(I~ ' ,2;.".) l ';l'., ' , ! ' ''' 

~ Que1b<tue soieold(~$ ' , I'iJft),l'm~s : eUrls n,néliora!ions il ifllro
tlllJl.i.!t~ . voelllJde pas8affel~i ll , ;'IUi:tllflnL<Jine; du CalMI., ; (ln , ial'l'tvcro:dilli
eil~H)OI; ; ' il ',è>,xcluœ 'c-nliùr0IJllcnt 101, tlange!' llci 'iC6lltlu~uniCill.ion s 
cOllll'l'orneLl.an Les. r. :, j 

" ,IEtplusdoin (p.Q3.),; J ' ,,, ' ·i' 

~lIi(l:P!l'e5qqe " ,touteB .les;. jil\.i:!mnincsl, ,un, vnpetlr iS~eI1SnbLed()ns le 
n*nal \ IiS~ ,h~Lvopcllr, éch('}llé , est un d(: ceux, ~:pti dr3!1lSit~mteil' qUi.I 

~'all/.l~nclil , est,b.icll ! ~imûl(l(lue. Iionies ,Jl's 'opér,atiotls · ,pollu,le 
tl '11 ( . l" 1 • L' l'eme rc a 0 .. Inussell 6eX(jcu .. el~ ,sans ,·,aufllne . commumca Ion 

avec la tcrre où cst engagée la pl'oll e ; du..J)â,~i,ncllL , . ". - , .. ; 
'f! ;.,;Bu·: :l' jMago, doil-Atœ , pnî Itlc ·t'(j)f1jlle 'srulc Id'iUppui et, de. $('f.OIlI'::; 

pour l~ 1\~ ttidHl'e à Ilot. ; dons eeS{:il'constanecs"ib~ st hiendifljl~ft' 
d'emi)êdHjdc ,t\~LH)l\gtW'~il)wnf i dtlS .gCLlS: d~ J~~(l\.liphg~i:', : , af'lwWs ,\ 
aoooRlplfl' , Jf&. · t)p{>faLi~ns . n6èi'ssaire~ , 'lu idésènsnhlomcnl · cl.; iCtlCore 
~ c~ntnQt! a~ec, Ibos ' Hl'iuHleAstakions ,t!u, catl.d ~u: avéc' le~' ,hnhitan1r 
yqnant iaufSOl?ours',deJeeulI ,dui l.Jol!d. : . ,,': " ; i l' .. li! 

~ Si l'on considère qu'un bâtimonl.échoué cnlmine la sus~ 
pension eomplèteJu mouvemenl du canal,. lant que le navil'P 
dest pas remisàllQt , que le capitaine a un intérêt immense .l se 
mettre, uussÎ.tôLen état de naviguer, ([uele bùtiment 'pcut écho-t1er 
loin de toute habitation, dans le désel!l, où il n'exisle pas Je SlIl'
V(âHanccsanitair~, on conçoit facil ement que les deux gardes 
arabes ü~soientà mêl1lc',L'empêchcl', dans res Illomentscritiques , 
les·.communications .de toute sorte dës '8',eIlS (le navire ave~ la 
terre ..... 

. l'j Quoi qu'on jllssrj '[e passage Cil qual'vûllllinc ne ]1our'l'll pas h/'r 

louJaim'l : ~fect!t: " 
{j:est p~ur cette liaison qucJe mémoiro . réclame li ne inspection 

~ISuez. ; mais nous; · J;lQIl6 demaJl~lons pOUl"Illloi celte inspection , 
puisqu~ , quelljlll' soit k l'I~sllltat dl' la ,i~ilf'. Ir' rrilvim trav~rse t'a 
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LoujnU/lS .l€l ,(j'anu! I~~IHl«'t~f)l fsj; . lé Pl~ultat , (~J'Îi1'SI)(~tiiomJo~ ,fIlVO
\"a)~lo ~~'('n 'quaJltlftttlinti, plus oUm6t·fill'i etIccû\losnb ust jMoctéç ,tf~, 
il-dire s'il a du cholér.adl d~(}rd f·, I~ J,.) · fi: · '1': .Pill l : l l '. ': ,; -, 1":1 0: 1 i o t; !J:j 

:Quant> ùinolls ; le6 ; J'aisons sui': lesquelJe$ : IDous ~hou9 i,f~fl~ns 
POUf, rejolér lc )P8SRIlIgC ' un 1 quarqntuine ' rérmidclltfPI à!liMl:. rordl~l 
<l'i!liSes: toüt ! (ti,fl'ére.nt:J ,:r" "' i :!, ,"'>"I'·; " ''' ' ': l''ido ·,;l U",, :!. ~1l . ' ! Jl 'G\) 

,UtlÙ){kichOO\ li .a[)Iu;6dl'ue·, 1 or6q~,lleu thoMrb-esb lmpur.té\ OfF 

ELlI~dp (} ;· ,li : tJn8no.'Su{~s(!s.";1éh1eht .:Ioo t ài,bf~rr\tQ.tS{,Ebm : mll1~ ',s'ûtiJÎmi 
qU'illl hOll~ de phlliie.urs anllée~urQf, I cel9oot , œs Ion gUl!srélwdémies i 
dont 'Oll ,connüÎtl iles tlésf.lslcès l' <lont U01!lS 'VOUIOflS l éviitct: ' {d l tloft.èl1r' 

en empêchant un navire illfeeW ttOO i traMerse' l h~l camal. ... 'I\t 'I,.,i;' j; ' " 

, ,,~uss,~ \: fPÔUI' 'no IJlJS'dfl 1 ,tw~nt:bt ,em ql1~ra~ü,.ihet i(}mcanall !del~"ez 
p<b tH·! ~(l6l1 prtu v-enulll"€Os,. do, 0' ~nde: . ~t · , d~ li'iE'lt[x1me-lOl~ent: R~l tpent
êlril.,uCfCplu.· Lo !Lliahsttq f<llldI1Uit.iUusoire' ,hj 'iSUère.l;-, ù"!' syeaèM'é! 
dMensif. quo .la iKf OlWO a .toujours ' l1ocommandé.IINau~'l~Qlons;l eO' 
cITe.t, eL~ll'otége~'}?EÎlirbl~' OOffiIItro , ~'invo$ii(ln ,du , oh.~~ml qt diminuer 
la ! f:i évé:nilü. dcs ,m<tsUfcts. reotl'i c:thres da ilS des poris, de.ot'Europd ~I ,Hi' 
(ra iJ.ke Ul ~3 où ,ellc-si :p'~l'deBt l !ilieOUCOH\) I~! dffi.t"leffi(Jnleité-J~11 ~e;trB'n+: 
sil CIl 'Iuarantaine n'empâ(Jhtl 'illullomentde Ipalr.!ake,i dus·/ 11~vjMlg , 

SllSjH:~c l.s ou .infeotés-, e"l'fceS"lltlvire5 :rièf sdnti pos. 'lii4}in9 jd1l~iidux 
pOUl' les pOl'tsclo :la. Méditen'I\IDée. ou du: 1'(i)~é~n" tlalJs,dics(111~Hii:)~~ 
abordent. '~ ' ; ' ., ~ ·'. · , ,; ~!)r ,'j }î! , t ; I' ; . q l " ;~ I! · ' li ' ~~ ,; ( -- .:., ~':""j l ' 1 1 1 ~f~ui 

Notre idésir. ,tl'lts 's;neère est'l comme nOliS; l1avol1s"déJ;hdit _n' 
souvent, d'atténuep !en,:Eunll.e larig:'tIeur ,des me'9ureg )re!itl'itri~l:*;\ 
mnis ,i'l!fnut, UI1 ' pl1éolnhle, <tYa qt'o~ rhefttrè rà eX0chtiorl,IM llwoj~ts 
tloll)éfofmB, que! J1ousllv@n.s pl1~rosd~, ct l "Iua orlt,éItIér adopilillllnir . 
le Comité (1), que hous soyons Lien certains '(lu'aucuIl 'hccès ''ll'a 
été laissé aux ma\.adies:épidémiques . . ::' , . '.1 

Or la porte d'entrée principuleest.Suez , ,M cette' rporte"neisel'a 
ferm ée que le jour où unesUl'veiibn~e médicnle sél'ieuS6 sera' en 
vigueur à Suez et sur lB canal" ,'I I, i ' " ; 

. Il fa ut · rcm,m! uel' d'ailleurs que les quelques 'entra vas que , (lall6 

l'intérêt de la· santé publique de .. Ill ' Franoè, (le l"Europe et "de 
l'Amérique , nous demandons d'imposer à Suez au commei.'cè ctA 
la navigation, ne sont rien en comparaison des longues quaran
taines, des mesures vexatoires de t011:1:e sorte qui ·son t imposées 
dans le monde entier, une fois que le choléra n p8ssé!1J<:anal, 
mesures qui , pendant plusioul's onnées , gênont d'une façon si dom
magoable toutes les communica tions f'! toules les tl·ansa (' fi o n ~ . 

(i) Tome XV, p. l, 
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- I J~It$ ~oincirres" (}Dib '~ttLaûcijptes à Ha"I#psq'U(I,( :t~ülmimi t~, -!HJUSi Ile 
répql0 us ~ ,à'! la COIlfél'ence' de R@ln;e'; lih {) ri ti été votés \ :!OU t récmll-

t 'l' -' " (" ":1' \ . men encore, a lUnalllll1lle <lU,ollgI'ùS;<(lt f nve'rs; '. ~ . 
'o~!tlo!nG . .le: GOIl:vernementitaliffi1 nous; avait demandé de ifilÏ'gher 

l1tlè,cmwerutio.n surIes' bases: r[ui (;~1l , ét(:aJ'l'-è~tl~s ,;} !l.tJlt:jÜ; nous 
n'aurions aucune ohjection ù prtlsenler; mais ,,'l'U i~eu de I1Popo
sen ooml'?l.l; bases d'une wnvel1tion icsT,ésoiuÛons d",dani'tàjorjté, 
l'lltalie s substitfil.'C la. pr(')positÏ:on de TAnglet()rrellllOdiné(r~V(lne 
façon insignifiante, proposition (llli a été l'epollss<JC d; bi!ptesqne 
llUèbI1l'\rnité; il 110 us est imp(')ssibl(l':dela'HuiVl'c Sl!J'ce 'terl'ail'l'rt 
nous devons ,maintenir notl'e l3Ît'\l;atlon. ii ': ;:Ii' 

\, iiellt{[lle la ,nouveUe. propo$i tion:<r!Œ G(jJll\lcrnementit,t1ien ,rio Ils 
sf\mhle:,eonduil'IJ- .\ .lli1 éCbccieertuiri ,de rla,Confé'lwnoode H'OIne,'-1il 
~~o,~ de: cette Confdrence n~all!lapa$ cepèifldlllut ût~ in~tile~'inolrs 
yl!l}v~nsi ~bte,flU ùn.nisultat ·fort impÜ'ftant;i nOS(10tl(rino~is~tlit~1ires 
Oint, II~WU~ r approhatliora<ipresquti), umonilme· dei·l':liJuŒfJe;' tlOqs avions 
étupliqlelY,fiasea, d'iun~ BoHe de ŒdeqlanilaÎ1'~' ,'ÏntcTftatiorln:l:, COTIl

PQsé de proscriptions rationn'ellos, mO(Mnles~ Ilnifolimes-, (fui pour
r.ont I~rv.il'; de· base, ~ une::entet1to'lIltél'ieure. 
/!lr};ij~ 'aMrft\ côté "si, l~lnte Ministre ,des'affairesétrlHJgùres -pensait 

(f\l,,'il ;'y <v·li(lu,clel)J·~;roqtœrr,de · n@llveUes délibérati(')us sur,ees 
questions, soil sous forme de ('ontre-[lropositions, soit S()U1l une 
for.mte cluel<;onqno \ 1 il serait ù Ilotll(~ av·is nécessaire- de selimitèr à 
certains· 'f:loints.Pourqu'un ;2J;cord devienne po"siblo, il ,ne 'faut 
p,a,S,ieomme cela ia~té fait jus({lùci, réunir une conférence 
génr:e-aledlJ t0iuslus J1.tats d"Europe, d'Asie etŒAmérique, com
posée d'éléments aussi disparates, n'ayant pas les mêmes intérêts, 
et ne cherchant pas à atteindre Ull II1lJme hut, mais une série de 
commissions ayant chacune un point spécial à régler. 

Nous avons déjà exposé ces idées dans le rapport général sur 
les travaux de la Conférence sanitaire internationale de Rome, 
rapport signé de M. Brouardel, de M. Rochard ct de moi (1). 

Voici comment, disions-nous, on pourrait comprendre ces 
réunions: 

1'- 1
0 Une première réunion serait nécessaire pour fixer les condi

tions sanitaires générales des ports et des navires (saluhrité des 
ports, présence à bord d'un médecin nommé par le Gouvernement, 
étuve à désinfection par la vapeUl' sur le navire, mesures d'assai~ 

(1) TomeXV,p.:37' 
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niss6lment ot, de , ,désinfection au point dedtlpat't et, peildant la 
trav,ersée ; mesures d'infonnation sanitaire). 

~ Sur ces différents points, l'accord ser'ait facile à établir; une 
convention pourrait être signée PaI' ,toutes l es puissances; ce 'sont 
même les seules mesures qui pourraient être ' accoptéespal'Je):; 
représentants de toutes les puissances du globe. : ', ' . " , 

!I. 2? Une seconde,réunion régt~rait la question de la mer Rouge. 
il serait nécessaire de greffer sur elle la réorgCltlisation,,'du Conseil 
d'Alexandrie. ' 

~ Pour lesllélvires venantde nnde , se présentant dans <le bonbes 
conditions .sanitaires ,nous ne ' demando'ns i qu\n:re: :inspeCltion 1116-

dièale 'sérieuse et nous réservons l'isoler1Jelnt ';~t:la .désinfêt.tion 
seulement 'aux navires<infectés. 01" d'après f<l ' dir'e;,doo ,'délégups' 
an{Jlais i deux ou trois navires ;anglais seulëtnent, parlln ;; seo pré\;. 
sen Lent dans ocs C'Onditio:ns; ' 'nous tIe pouvons I(i,foil'e 1 quep0ür' 
l'arrêt, pBl1rlallt 'quelquès jours, de ces deuxi ' oHt"oisnnvi1'~, la 
Grànde~Bl'etagne V()t1ille résister au vœu uJlantl'l'le!de l'J~lltop(\ (pli 
désire se protéger du choléra. ,,' ! ' , " '11. 

, ~3° Une troisième convention devrait êh'Nigp~e f:mtrdes d ,j\'Cl'S 

Etats qui ont des possessions sur la iVIéditerranéy.n Ilnr~it~~ile\ et 
au point de vue sanitair~ et au point de vue commercial, qu'une en
tente s'étahHt entre ces Etats de façon que des meSllres rationnelles, 
modérées et uniformes succédassent au régime irrégulier qui 
règne en ce moment. Ici nous trouvons l'Angleterre à Malte et il 
Gibraltar et nous la retrouvons ultra-quarantenaire et m(~me 
quelquefois repoussant toute provenance. Nous devons faire appel 
à sa modération et lui demander de diminuer la riffueur des 
mesures édictées par les gouverneurs de Malte et de Gibraltar. 

(t Nous devrons faire appel éffalement à la modération de l'Es
pagne, de la ~rèce et de la Turquie, qui souvent prescrivent des 
mesures excessives. 

(1 L'entente sera sans doute difficile à obtenir, mais comme le huI, 
à réaliser serait extrêmement désirahle pour tous les États rive
rains, nOlis espérons qu'avec des concessions de part et d'auh'e. 
on pourra arriver à signer une convention. , 

(t ho Une quatrième convention devrait réunir les Etats d'Europe 
(lui ont des possessions sur l'Océan. Ici, comme les mesures appli
quées so~t, d'une manière générale, beaucoup plus modérées pour 
tous les Etats, sauf l'Espagne et le Portugal, la signature de cette 
convention ne nous parait pas impossible. 



;-'1 

t': 5° Entin, une dl~ rnièrc convention dCVI'ait réglei' les rap
p'0rts rôcirl'or!ucs des pmlplf's de l'Europe el de ceux de l'Amé
l'lque. 

l'Quant ~\ la voie de terrc , dans lc hut d'éviter ;\ l'avenir les 
rigueurs inu til.,,; cb; !]u<ll'anlaines terrestres, et de l'hercher ri 
fornlub' des IlICslll'CS uniformes, il y aurait lieu d'étaLlir une 
entente avol' !;'S pays voisins. la l3elrrique , l'AllenwITne, la Suisse, 
1'1,,,11.(, n't '/''l''s !''I O' nc' " • l(.ll , L · ....... l t () ,o . 

Tels sônt, à notre avis, les principes qui doivent diriger, nu 
point de vue sanitaire, le Gouvernemen t de la Rôpublique. 

fJOS propositionsérnises daiiS le mômoire du Gouvernement 
italien sont eon/l'aires ù ces principes; elles sont co ntraires aux 
véritables intérêts sa nitaires de la France et de l'Europe; il y il 
donc lieu de prier M. le Ministre du co mmeree nt de l'industrie 
de vouloir hien répondre à M. le Ministre des affaires étrangères 
que les propositions du Gouvernement it[llien ne peuvent pas être 
acceptées. 

COilclusions lijlJirouvées pal' le Comili! ('(insulta'!!· d'hygÎenc JlltMiqllc 
dl' France" dI/ilS S(( sr!rlnCIJ dit 25 janv/!!! · 1 88 ri. 

, , . 
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SEIlVlCES SAi\ITAIIlES EXTÉIlIEURS. 
,': . 

CONSEIL SA.NITAInE l'iTEIlNATIOM.L D'ALE~!\~Pl\IEl ; ., r~CJD.t;Nr Itljy ?, j\-'-
.- - ; ~ : -1 '. } "! ( i ' , - t l ~ - " . , , !: , ! '- ' , , ; : . ,,' . , ; • . . , -. - j , • - . 

QUEllO,T, I<'R~~~A}S LE, JVAT/llj Y,.~Ai'iTD\jT:0l'iKIN~ ~, ' Q,VAMN;tAI ~!I, 

IMI'OSlîj> À .CE 1l,'\' TIMJ<;~T , ~ SON ... .RRlWÉE lÀ, SUEZ •. -;T'" ~ODIFIÇ ,,,,,, 
• ' '., :' . • .. . , , ' - ' 1 

lIONp ,À, APl'QRTER A\j .. l\ÉGIMES .~ NITAIRE J~GYI'TJE;N .· 1 " l'i;,!' " 

. ;; , , : ', .. 

M.' le lY i PRO UST, ' j'~ppol:i~u.rr' 
j. • ; 1 _ " ' , -,' ] _ 1 \ • ; • j 

',' ; " . : ' _ ' : ' i , ; : ~ . , . , , ' , i ' , ,1 :)' ~ i '_' : . ~ i... 1 i 1 

.~!., l~ Mini~r~:e de~ afTa}r~~ , 1tr~Rg~iy~ ',enlltr,~I1.srqeMqnf , à)f,: le 
Mlrlstre dUCOUlll1erCe le dosswr r elattf a,.la .mlS~ ,e?,. HP~r.a,D,tWP8." 
dans la rner Rouge du paquebot des M essagene~ ,rpilpt,u;nes)e ,tv (( /(11 

\(e~ant de ~'Extrême-q~i~n~, appelle S,?.P, att~~qt~<?~: sur)'l ~o.uv~J~ e 
·attitude pnse pal' le Conseil quaraptp~\alre d Alexa,n~n~ ~ t l(l pq lO' 
de vouloir bien lui faire part des observations que, l\l,~ . sugg:.ér~\'fl 
l'exarnen dé cette question. " 

Vo'ici l'histoire de cc bâtiment: , . , . , , ' ," i l 

«Le Natal, paquebot des ~l essagel'ies m'aritimes, éta,it .art~ivé)\ 
Suez le '27 septembre avec 8l!! passfl6'ers, dpfl~ 7 0 o " militfli~es 
venant du Tonkin. Le bâtiment avait quitté Shanghaï le 29 août; 
aucune maladie ne s'est manifestée en cours de voyage, mais il 
s'est trouvé que le 26 août, c'est-il-dire trois jours avant le dé
.part , un homme de l'équipage avait été transpol'lé à l'hôpilal du 
port de provenance et qu'il y était mort le même jour d'une affec
tion déclarée cholériforme. " Telle est la version textuelle du consul 
de France à Alexandrie. 

Voici maintenant l'extrait du rapport de M. Chaumery : 
«Une dépêche de notre agent sanitaire de Suez, en date du 

2 7 septembre, 10 heures du matin, informait le président que le 
postal français Natal, parti de Shanghaï le '29 ao-ût avec 1 63 hommes 
d'équipage et 841 passagers militaires embarqués à Saïgon, venait 
d'arriver avec patente nette. Le rôle d'équipage portait J'annota
tion suivante: Marin Sanla-Maria , débarqué à l'hôpitaUe '2 6 aotÎt ., 
est décédé le soir même d'une maladie constatée affection choléri-



forllle. Le navire. il V an t reL! r1J(~ li Colombo. a suhi Ulle quaran
taille de vingt-.lltatr;' heur(>s." 

Enfin, d'nprès M. Bl anc, 1l1(~decin sanitaire ù Suez, le cas cho
lérique ohser', é à Shanghaï sc serait produit non SUI' un homme 
dl' l'équipage du Na/al.: mais Sm un naufraHi~ 'reèueilli et débar
qué rapidemcnt. ct cc ne serait que trois jours après son débar
quement et son adllllssion il l'hôpital que cet homme y aurait sue
l'ornh6. 

Quoi qu'il en soit de ces rcrsions un pel! différentes, il e~t nel
tement l(tahli flu e l'individu alleint de l'aO'edion cholériforme a 
é'll:!' Îmn'lédintcment débarqué et transporté ù l'hôpital où il es t 
mort1ct'·qu'i.l n'y a cu à hord aucun autre cholérique pendant 
toute la trarerséeqllia durô HI! mois. et cependant' le navireàvait 
l ,000 passagers , malades ou ClHlvaleseents, affaiblis par les misères 
d'une longue et rude campagm>, et présen tait ainsi lin terrain très 
propice pOU l' l',;d osion ct la propagation d'une épidémie. 

Malgré cette situation et l'état sanitaire du navire, le Conseil 
Iluara'ntennire d'A lexandrie repoussa par 11 voix contre 1 l'admis
sion il la lihn> pl'ali(lue du Natal. 

' 'Ii repoussa également par 10 voix contre Il le transit du ca
nM en quarantaine. qui avait été demill1dé par le médecin sanj· 
tall'e de France. Cette demallde, dans l'espèce, n'ofFrait pas de 
danger. puisque le navire Ile pouvait ~tre cUllsiJéré comme infecté 
et qu'il avait pour destination Marseille, qui ;,\ cc lllomcrlt Mait un 
port infecté. 

Le conseil traita le Natal cornlne navire infecté, l'envoya il 
Djebel-Tor et prescrivit une quarantaine de sept jours. . 

Cet incident, flui a soulevé de vives protestations du COlllman
dant et provoqué de nombreux wrnmenlnires , me l''lrn~l devoir êt re
l'objet de plusicurs observations. 

L.e Conseil s'est app"yé sur l'article :35 du règl enl(' lll égyptiell, 
,nllSI conçu: 

~ La quarantaine est applicable à lout navire avec patente l)rute 
ou avec patente nette qui a eu à bord, soit au port de provenance , 
soit en cours de traversée, soit depuis so n arrivée , des accidenls 
ccrtains ou seulenwnt suspects d'une des trois IIwladies pestilen
t ieUes. )' 

Cet article du f(:glement éswLien est el1lprunté il notre règle
Illentde poli ce ~a nilaire maritime . Mais, l' bez nous , noIre r('glrment 
IlC donnerait jal1léli:; lieu :\ une interprétation aussi abusive pt l'au-
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torité sanitaire ne considérerait jamais cornille infecté un navire se 
pn(sentant dans les conditions du Natal. 

Toutefois j'estime qu'il ya il cet égard une lacune dans notre 
règlement etil Yil~H;a lieij:d~ r,emédier ~eeUt;Jacunc lorsrlne nous 
apporterons (Iuelques modifications au règlement de police sani
taire maritime de t87G. Nous ne devons plus consid(~l'el' cornille: 
infecté un navire snI' lequel il n'y aura pas eu de décès ou de ma
lades suspects depuis douze jours, el si d'ailleurs les mesure, 
d'assainissement et de désinfection Ollt été rigounmEemc11t eLrRt 
tionnellernentexécutées. Au lieu de prescrire dans Icelicas une 
quarantaine rigoureuse, il suflira d'ordonner une visite médicale 
sérieuse. vingt-quatre ou quarante-huit heures d'observation, et 
une désinfection locale ou 8'énéralisée, suivant les cas. 

Cet incident du Natal me pàraît être un nouvel argumerit CIL 

faveur de la rriorganisation, du renforcement dllConseil cl' Alexan
arie et de i' adoption par ce Conseil des réformes sanitaires appi:oti
vées par le Comité consultatif d'hygiène de France~ Mais iPdé;.. 
montre surtoutd'tine façon évidente l'absolué nécessité' de la 
création d'un lazaret ù l'usage des passagers européens dtn\s la 
rade même de Suez, près des montagnes d'Auaka, COIn!lle • 'l'a 
demandé la Conférence de Rome. 

L'envoi de Ces paquebots à Djebel-Tor, à UI'Ie dislanre consi,
dérable, dans un point où n'existe aucune installation préparée il 
cet effet, et où depuis quelques années, malgré nosinstrmceS 7'éi
térées, on fait faire la quarantaine aux pèlerins à leur retoU!' de' la 
Mecque, occasionne des souffrances récites aux 'voyageurs, cause 
un retard et un préjudice considérables aux arÜJateul'S ct aûx cort!.!. 
pDgnies de navigation, et peut avoir pOUl' la santé publique (les 
conséquences fùcheuses. 

Le Comité demande ù M. le Ministre du commerce de vouloir 
bien présenter ces observations à M. le Ministre des affaires êtr;ln
gères. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d'hygiène publique 
de Fmnce, dans sa séance du .1 el' févrim' 1 886. 



Séance du 1 er février 1886. 

" 

SEl\VICES SA\ IT.\Jl\ES E\TÉIIlEUlIS. 

H'È(; Lt; !,IJ~Nl' s .r\ITAIHE )~G YJ>TIE:\ : l'BOJET DE nÉFOlŒE MI S À L'k r U))E 

l' .HILE COiiSEIL S ;\NlTAIl\l\ I NTEHXATIONAL n ':l.LEXA'iDRŒ. 

~1.le D'A. PJ\OEST, mpilUrleui'. 

M. (luill(;is a adre~séa ll Conseil iI ~ lcl'Ilution al d'Alexandrie, au 
llmOde la commis.sion d e~ règlements, un rapport ayant pour but 
deproposcl' des modifications snI' plusieurs points des dispositions 
relatives au régime quarantenaire. 

La di scussion des propositions dont il s'agit devant ven ir pro
ch ain(~mellt il l'ordre du jour du Conseil cl'Ale~al)drie, M. le 
Ministre des afl'ail'es étrangères prie M. le Ministre du commerce 
de lui faire eonnaitre ses observalionsafin de pouvoir adresser des 
instructions il notre délégué sur les différents points soulevés dans 
le rap port de la c011l1pission des règ-lements. 

Le l'apport de la commission dont M. Guill ois était le rappor
leur vise trois . points: 

La première modifIcation a pOUl' objct de déterminer le nombre 
de jours de Yopge après Ieqlld les navires de proyenance brute, 
dontl" traversée a été exempte de tout accident suspect, peuvent 
être admis à la libre pratignc "près visite médicale. Les questions 
traitées dans le rapport de M. Guillois étan!. de la plus grande im
portance, je citerai textuellement. 

QI) ESTlON N° 1. - A 1IX termes du règlement <lcluel contre le cholél'(I, la liure 
pratique ne peut être necordée aux navires dr, commerce ordinaires qu'après 
quatorze jours , ct aux navires de guerre ainsi qu'aux navires poslaux <lu'a
près onze joUl's de traversée eL il ln condition qu'aucun nccident suspect ne 
se soit produit (1 bord. En ou tre ,une qunl'nntnine de vingt-(Ill atre heures est 
imposée nux ]}nvires de la pt'emièrc catégorie <lprès treize jours de voyage et 
aux navires de la seconde catégorie nprès dix jours de voyage, et celte mesure 
est invariable quel que soit, d'nillem's, le nombre de jours employés dans la 
traversée au cleUI (les chill'res ci-desst ts 6nollcés. 

Ces disposit ions réglementnÎres cnnduisent , clan" ln pra1ill'Je, à des excès 
(le ('igneut' Fclt justifiables. C'est ainsi rple HOll S avons Yll (lr1'l1ièrement nn 
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ua Ij{1I11C!eL-IlHWJld!1u.L ",iugt-quatJ:c heures iü'uez., biAllqu'il COH\ptlll ti1lqjJlllI~
Ci[}{li.9I'\~, dy' .vql'm~e, e,wmpts d~ [01l,t cas , ~l/pp~!" " _ ;, .,:, " "" " ,," _ 1: 

!~a. cb:i1 ,1~~i~si?Jl " ~ 'ip~vi~'ant des él,ud~s. s?i~~tip<Jl!es ,l~~ , p'~l~;S, ré,çr9~9~: ~~ i ~71~ 
théUt\es qut' Iwévdlerit a cette hèure dans,l orimlOn (les hommes éminents' q~l 
se 'S'ont octupcs 'dlUd!J(1)léra :el' ,des' qùestilins !cjanrari!fiiiair&s,' 'spedMëhléM!'éh 
ce qui ,condèrnc ,la .période d'iQCIlbation: et l'àvantag-oqu1il · y ri de'TCfIlp'laeel' 
la MleuLÎqo, PIIl' b , qésinfectiop. et · !'inspectiOlunédicale, fil}'<m~eup~nl\lll~i ri\iI~I' 
VOll~ pL~opose ~~ ~u}ttilueL'. la ré\l~clion cl-alll'~shl,'arti,cle 1 '( <ll\l :è&#,ll,~\\L 
actuel contre le cholera: . . . ' 
,: " ; ~;, ;, "- o "" , " , : ' '. ; '-; -!- ). L ~: " ~ ' ':: -' ;·, " ! I .: l _~ i: · · ; ' 

(1 ARTICLE pmn :Il. - D~s, 'z,avil,'esqui 11,' !J(!t pa,s ,euâ. pOli1A: a~çJilrl!!' c~/rttH'\1 
Olt suspect de cholc,'a : ... . . . . . '. ' 

1" ; ~i t~s ' iiùili'es dé i gÎl~~recii 'l~s 'Ia\iircis j'eco',\li'Js' cbi;ml'et;î~i; l;'t' ;;ô ~e;'vice 
postàl TégLlliel', arrivant' id'tln lieu contaminé; ;q'üiii~ofit 'pas ha 'il liohl , 'p'ffil 
dUlltlatL'uvel'sée \ d?nœldentceHain dn slIs\iect de choléra ('so'nt' 'aihAÎS' lf " ln 
libre pqlLr!Ue ,ap,uès inspeçLionmédiûïl.c \ lOrSfjUe la. J.J.:aversél.1 ,a duré ph.s,de 
septj°W:s. .:; _ ' ' . . '.: ,;1;: ." f : " 1; ;'LY 

~ .2~ ,Si,la ~:awr~~p, )~ Au~1.lll<?i!ls de, sept joufp; . , 1~ ,!w .,jl'~ ~~f;a, ~mR ;('l~ ;~)9!fÇr;
vatl~nJu~~ll~a . e~ , .<;l.~ ,Il att ~?'!lplélé le , ~?,n:~r~ . ,de" I~u~~ : Rt4~~~,~~,j~l?ep, \lé{; '1 
snblraune' ll1specllon .1hedlCale dès son ill'rlvée ct une seconde mspeèlHiIl m~-
dicale:ul'antson urlttilssioll' tHa libre pratique. . .. 1',·' " . ,. -" ~ "" ':l'' ,,' 

"Ce traitement n'est applienlJle qu'aux deux caléll'Ol'iegde nav!pes 'Qlésignées 
dans le paragraphe t ." d Q ~ti1I',licle pt!:\ubordWln~ lJ'I~ ; ÇqI1\ü.ljo.n qV:i1~ ~ aitùt en 
perrna~.~nceu,l? 'Jédecin .di.plôll.1é d'une. fa~llJ t~ (~;~UJ;I}~)A' §Rfpi~lwn __ e{\\ . !Jla';ff~ 
du ~el'Vlce samtmre du bord, et que leur mstaIIa,tLûn, I~nt P?u.r'les p[\~sa,~e l's 
que iJOur 'l'é'luipage , présimte :des grirariti~s de 'bollne h ygièhd:-, ' ." -- ,' ,,, ,f, 

' ff'3° Pour les autres 'n[\vlrê~,' SI la tl'a':èrséË 'd' tJtlhS pI11'~ !dé ~ef'i iottrs';Ùs 
sel'on tsoumis il l'inspection médicale et en oulre 'àio ·· {lés:Jület,tiOÏl'. · 1. l'.l·· . , 

"Si la traver.sée a duré mOil)S de sept jours. ils subiI:ont les mesures ei,d,!s
sus pi'escritès rt sérotJt tenllscn obsérvàt~O~l jUs<Iu'àr!e'·(I\.I\ifs ' h~ellt ' êoln))l~lé 
la.péliode de. sept jours:. - , ;1., ',' . ;\.: i:', ;I i ' ." ''' : ,_,j 0 : ' ·l· 

I! L:inspectiollmédic,Je aUI'.alÎeu i, J"lI'ûvéeJ.u :U11 V ii'<l ct s~rll répétAe avwll 
son udmi~sion il la libre pratique." . 

Vous remarquerez, )lessienrs, que ces nouvelles disposiii0Il8 n'exrJllent pas 
la poss:biliLé de l'CLenil' en con Lumace Lili na l'ire qui a plus de pepL joUI';; detra,
vcrs:(p, si Ips opô'aliolls de la désinl'ec:ioLl l'exigent; ln comrni,sioLl croit seu
lement qu'il n'es t pas utile de préci;;cl' par avance la durée du temps qui sera 
employé il .celle opération, réscrvant n~osila liberté d'aclÎQIl de nos agents et 
l'él'enlualité d'une «(coLlomie de temps au bénélice .. de .la navigalio!l,,dQ.IlS 
le C<lS où ln désinfection pOUL'l'ilil s'opérer eIlllloins de viugt-quatre)lCL,Ires, . 

Quant il l'expression Ùl.~pection mMiclde, nous ne sam·ions. mieux. ]'~pliquer 
Hu'~n ciluilt ln défiuition adoptée paX!;1 Confé;'encc de [~ome :«lnspection 
f:l!le .de jOlI!, e! qui dG~Ta ~l~blil' l'ét1\t sunÏlaÜ'e exact des passilgcrs et ,de 
1 eqmpage 1)lLlSI (Ille .Ies condlllOns bmi(~lliqllüs du mwjL'p." . , 

Nous donneroùs notre tipprob111ion à la m,odification propo,séepà~ 
la cOUlmission, sous I~ réserve que la visite à Sue:.: seJ:aJuite,. de 
jonr, pal' lin LlH'.decin (pli puisse inspirer (~onli(lJHT . ·Si ·Vanhrrifê 
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san·lt<iilf'e 'tln,Suez a 'n'lte: gm'lfnlil\vér'itahle;si des 'ltlê'!ru re!;"d'à'Ssai
~,1. i ~s~~1ent ~ t d,e dési 1,lf(~d io n OJJ l ét,; pr ises au p'oiüt 'tIc, dcp:i~t et 
F.Hq,ù;r.uàtl'ay .~r~ée, sousle contrôle d'un médeeinnommé, p<1r le 
,G :olJ:y,~I'J}c,me.nt dq pays auquel appartient le nnvil't' , si ce navire 
c6t :pourvll d'uncétu.veù dds inrection pal' la vapr:ur;6'il n'ya en 
pendarlt lalraversée et s'il n'y a;\ l'arrivée aucUn cas de choléra 
'6'ü'süspect de c!to!()ra , si les condilions sanÎlail'cs du navire sont 
sati~faisanles, la libre pra tiq ue pen t ~tre immédiaternen t accordée 
d le navire peut de suitelravcrser le ("lllaI. . ' 
, La c?ncessionaccorclée est importante puis'luy l'on ne (lemalldc 

,;1I.1;s que sei>1 jours de traversée 1;\ oil autrcfo).s on encugeait.dix 
·ou (juatorze suivant Iü nature du, haleau. Dans tous les cas , en 
{)utre. une ohseryation de ' vi n rrt~q uall'e heures était prescrÏle. 

~lilis il es t (~Yident que la modifi ca tion ne peut être accordée et 
,qüdle nomcau règlcment 'nepéut devenir c\écuLoil'cquc le jour 
o,ù.les prescriptions précédhnmcnt indiquées auront élé préalable
ment mises ù exécution, cl lorsqu'une surrcillancc médicale sé
}"ieusl~ ·existera à Suez. 

" c' Or ' 1l 6ù~' savions (l'i'aiieune g,~ranti'e n'existe en cc moment; les 
;~~p'~S!l~'s~e; " nosméd'èçi,f1 s san\lail'e~{, comme d'aill eurs , cell e~ des 
agenls samlatrcs des aljtres pays, Iioli s apprennent que la pn:ten-
4,u~ Ji~il,e Jll é.djc~kde Sue~ eS~5Q 'Ive.n1 faite par Ull employé infé
rieur de la (4u,aranlaillc. 

, , ::· \té);$Ul:~Ild~ IpqJifienlioll co llsisle à dlUlîgCl' .le l'l~ul C lm lll act uel 
dans la partie (jui a Irait il la ('on dllil<~ à tenir à l'égard d'un na
Vil'6 ayant épl'ollYé des èlccidenls cerlains ou suspects de choléra 
soit pendant leur séjour au port de provenance, soit dans le cours 
de la Iravel'sée. Nous l'iterons cnco re textuellement le rapport de 
lil commission: 

Q IiISfIO \ ~o 9. . - La règle nclul'Ile d'allrès laquelle il 11 'csllclIll UUCUII compte 
'Ile la (!llI'ée dn voyag'e aux ua vires C]ni ont en deg accidellts ceduins ou seule
ment pl'ohables de eholérH soit an port rle départ, soit dllrant la traversée, a 
~oulevé, dans la Pl'i1tÎ<lll c, des n:el1HlInlions dont il est impossihle de ne pas 
terur comple. L'npplication lillérule dn règlement aclucl conduit il des rigueurs 
ruineuses ponr 13 nnvignlioll ct d'tille etlieacilé plus que donteuse pou\' la 
préservation de ln santé publiqnc. Le trnitrmenl récemment appliqué HIl pa
(luebot Natal, dont un marin éla it décédé il ShnnghaÏ ,l'affection eholél'ifi)lïne, 
hien que COIl!(H'llle il la lettre de nos J'(~gleIllcllls, a c!('lIIonlré la uécessité de 
c:ornblel·Jn Incune qu'ils présentent. PO lll' le fairc, la eOlllllli ssioll il dù [lr'éciser 
I f~ Ilollihrc t1e jOl1l's ;'l'rès lerl' te l il :;f~ rilit lf'llf l Cll llljl[C d,"s .i "l lr~ de \l)yilr.'(~ ill
demlles 1,1 .. !I" 1)(,!I Sf ~ 'I n 'il ~, "f1it d"'11 lix(' 1' la lilllil" :1 di\. . 
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NOlls IPl'opos~ns; ,Cil· conséquence., de Ino/liliel' camille suit J'81'tic~e · ~ 'ù./J!:th. 
gleluent lIctuql C()HI.r~ te c1jo léra: , . . . ' . , : , .: 

"ART. 2. - Des navires qui Ollt Cil des accidents certains ou suspects de, c'~h1jli 
soit au.port de dépllrt, soit CI!. COU1~~ de traversée , ,Ioit,depuis {eUl' al'l'ilJéll ir ; ' . 

rd.O Les navires qUÎ sc pré:ienfèilt' dans :l'nue des conditiohs ci-d'e5sl't'~ ' l'l'~~ 
vues sont passihles d'une obse l'vation de sepl joul'S , .: '.' : " ~ :" 

"2 0 Tonlèf(,is si le oules cas certains ou suspects sO\\t silhénosplilk de 
dix jOlll's avellt J'arrivée du navire, la libre pratiqILe ,sera,aecordée apll€s in~ 
spection médicale et désinfection. , '" 0,, " f-: i d i . , : 

,,3° Si au cfH!tJ!air,e, le, demie!" CilsS'Ç,'\t p.1:od!.1i~ nJ!.lÎl~8 de Jixjou1;s, tII-au[ 
l'arriyée, on appliquera l'échelle suiv~nle : ' , ."" ' . ..J i .. 

"Si l'accident a cu lien: 1 
,1. - , 

"1 jom ,mmt l'ar rivée, 7 jOl;[:S ù'obsernl ~i,oll ; .d. 
"9. jOUl'8 avnnt l'al'flvre , 6 jours d'ol)scrvation ; 

, . . < 

: Il «3 jours avnn ll'arrivée, 5 jOUl's 'd'obséi'rntioli; 
,,4 jouJ'o avan t l'arrivée, 4 jours d'ohoorvatitm;· ·· '. '.' ;' 
,,5 jours avant J'al'l'iyée , 3.jours d'ohsl!rVil lion.; " .. ,.:.. , i ' 

,,6 jours avant l'arrivée , 9. jolll's d~ohservation; , .. .. . ' . ,. ' ' ; . . ', 
à partir de 6 jou l's'jusqu'h 1 0 jours, 2ft heures ,l'ohscrvaliol!, , ', 

,; ! 

"La librc pratique ne sera accOl'déc qu'aprèp i;nSp.~ClioI1 mMiC1Jle ~t ~ooin
fection du navire ct des effets dcspassilgel's ct de l'équipage . . , .. 'c " ': 

~ 4" Dans IOlls ' les cas, les objcts (le literie e'l les ~ûtEm;~I;tsdes ~lécJd~ 
seront détruits parle feu." . , " 1">" ' . ' 

Les dispositions ci-dessus i1araissell t suffis~ntes ponr laisser ~ laJn~i~di~)~ 
temps de se mnnilestcl' chell les inrlivi,lus qu i pouiTàient ètfe' éh ' étaLWitic'tÎ.:'" 
b,ntioll et d'anirn ~art la Ilés!nfcction d ~l na,vire nous, gilranti,t ?orii~e l'e~p~o
sIOn des' germes qlle pOUl'fment contenir SOIt le corps du naVire, SOIt les eflets 
des' passa/fers el dé l'équipage. J. . , : 

Et enfln pOUl' mettre le règlement général de police sanitaire maritime el 
quarantenaire en ltal'lIlOnie avec les noU\'elles dispositions du règlement contre 
le choléra , nong Ilfoposons de rédiger ainsi l'article 35 : 

"Les na vires porteurs de patente brute et les navires qui auront cu il bord, 
soit durant leu!' séjour daus le port de provenance, soit en cours oe traversée, 
soit depuis leur iIITivée, des accidents certains ou suspects d'une des trois 
maladies pestilentielles, seront soumis au traitement prévu par les règlements 
spéciaux. " 

La modification proposée a pour but d'empêcher qu'un faÎt sem
blable à celui du Natal puisse sc prôsenter de nouveau. Ce navire , 
on se le rappelle, avait eu un cas de choléra au port de départ. 
Le malade avait ·été déharqu() à l'hôpital, et pendant toute la tra
v~rsée, ~ui avait duré un mois, il n'y avait cu, au cUl~ décèscholé
l'lque, l1l au cun cas suspect. Cependai1tle navire aValt 1,000 pas
sar,crs llIalildes ou ronvalcsœnls d'a ffeclions non dlOlériques, 



all'aiblispm...}cs llIi sères , d ' U1H~ iOIl/{ue et rude campag'nt~et:l)J!ésen-
tant ainsi un terrain ll'I"S II liTe I,olll' la 11I'Oj'.)(JCfltion d'une épi-

; .i. (] 

dé.rr!ie. ' 
Malgt'é celle situatiou , le j\ uiul l'nl. ll'aiü~ comme un nU\'Îre 

inrer t(;, el envoyé il Djebel-Toi' pour y faire une quarantaine de 
sept jOllrs. 

J'estime que ce navire n'aurait pas dû être cpnsidérc'comme 
infedécL j'aümeLti (!U'i! ;(i\\isLe tiUl' ce· point dans le rèf{lemenlullc 
b enn e qu' il l'nut f:O lnhlel'. J'accorde que l'on pcutnc pClS consid(\
l'c l' f ol'mne infectéufl ll il vire sur lequel il n'y a pCls eude décès de 
choléra 011 de mnl ;1ue s ll s jJCcL depuis douze jours, eL si d'ailleul's 
les (m"imeS d'ils~aÎnissl'JJ ! elll et de désinfection ont été rigoureuse
mellt et ral.ionneHelll cllt c'(écul<'e~ . 

Au lieu de prescrire dans ces cas une qu ,ll'antaine de rigueur 
de se pt jours el d'emll,ler le lülVirc à Djebel-l'Dr, il sufIlra d'o1'
d()lli~ el' un e visite médicale sf~rieuse, vin ti t-fl'w.tre ou cluarante-huit 
helll'l's (l'observa Lion, et une d(Ssin[cction locale ou Généralisée, su i
\'aut les cas. 

Snr ce point, je suis donc d'accord avee la commission d'Alexan
dri e, et j'aVilis déji\ fait ces remarques da ns mon rapport su r {e 

Natrd; je pl'opo~e se ulement d' I~I e ve1' à douze jours Îe tenne lix.!': ;J, 

dix pa i' la cOHlinÎssion (l'Alexandrie ct d'e\Îrrer dans tous Jus cas 
une ohservation de vingl-quaf.re heures, ohservat.ion q1li perwettra 
;\ rauloritô sanitaire de Snez de !lIreux appl'ticier la situation. 

QU<l)]I, ;\ l'espèce d'éc\i elle mohile que propose le r<lpport de la 
l'oIUll1i,sion, je Ht: puis l'accepll :r; il s'agit en efl'ct ici non d'un 
navire simpleme1lt suspect) mais (l'un navire qui a cu des acc!'dcnls 
Il {jO/'d, et nous accordons déj ;\ une eoncession sél'Leuse, bien que 
justifiée par lcs dcrnières acquisitions scientifiqu es, en faisant 
]Jasser ces navires de la calérro rie des navir'es inf'eclé,~ dans la ea-. 0 ':J 
tégorie des llIl!'ircs suspec ts, lors1uc le tlernier accident remonte il 
plus de douze jours. Il nom ('st impossible d'allcr plus loin. 

Ain si ([one tout navire, ayant cn un ou p!usieul':; cas suspecls 
de choléra ou bien lIll ou plusieurs cas de choléra dont Je dernier 
remontera ù plus de douze jours, pourra être con ;;id (~ l'ô comme na
,ire snspeet PL le règlement des J/(wiJ'cs 8uspccls pourra lui être ap
pli cnble. d'aprt':s le .illw~menl el la déci sion de l'autoritô sanit ail'e de 
Su ez, Mai s il est hi en eutendn lllle les conditi ow, dont nous :lVOIIS 

dÔl!lIlllij'() la nl-('cssit(', lors de la discmsioll de la première Illodi
l il 'i1l inli , l c lll' ~ 11 111' : 1I J<' ~ II!Oi'S d ' ;I ' : ~iliili;; ~ (,!lII'ill d d(~ désillfediull . 
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aU , poil~t; (llt~ d~) part ,et 'pelldantla , tl'ave \'sl~ e, sous Je ' ~ontt'ôle ; d\un' 
médecin nommé pm' le Gouvemement du pays aUf{i] cl appartient 
le navirù;présence à bord d'une étuve à désinfection p<;lr)a v~~'e9, ~1 
visite médicale sériéusè à S,leZ, , .... sont ici e nco re . p ~uk~tre 
plus indispensilbLespuisqu'il s'<.lgitd'un jugemenh ,débcatdtliffi+ 
cile : déterminer si un navire qui a eu des accident" à bord peùt [lasJ.
ser dans la catégorie 'd'un navire simplementsuspecl. " .. . , .... " ~, il 

Ce n'est pas à l'emhryon d'organisation qui existe acttiEdlemèrit 
à Suez que t'on peut confiel' un pareil rôle. ' ,! "', ' , 

L'employé subalterne de la quarantnine qui fait quelquefois én 
ce moment les arraisonnements àSuez 1)'a pas auloritépour. pre~ldre 
une pareille décision . . ' ' ,'i, 

Enfin le navire continucl'a à être considéré comUle Il(lvirc ù!lccté, .. 
lorsque les !lccù~ents remQflteront il ,moins de douze j ours , et le règde-
ment dcs navires infoctçs iJli sera .applicable: , " , , ,/ 

Quant à la troisième modification, clle ,concernc lc ; transite~\ , 
quarantaine d\l ,canal ct tcnd à faire rédllifC à une sil1ll'ip y ii1 itd: 
médicale avcc désinfection les mesures de précau tion à prendre AI 
l'égarddes pilotcs ct qcs gardcs de santé placés à hord dcs,Mti...,. , 
ments qui traversent le cunal en étnt dc qdarantaine : .,,; ,) ~ 

QUESTION N°3. ~ L'objection présen téc contre le paragraphe Ade l'artide5' , 
ùu règlement sut: le tr'll1sit ~ travers le çanal esl .qlle Jaqual'antaine des"pi,..;, 
loles et des gardicns sani taires se tl'OU VC , en fait, réduite Ic plus souventù 
vingt-quatrc heurcs et que ce laps de tcmps n'est pns suffisant. . 

En lhéori~ , l'obsel'vatioll est juste , puisque nous admettons qUII.la péril/de 
de l'incuhation "[I['ie de una sept jours: Si donc,Ol\ vpulnit s'er tenir . stri~ te- . 
ment a la logiquc, il ' faudr,ait ~nvariablcment 4xer à sellt jours plein'! li.) quqd\.[\, . 
taine des pilotes et ùes gardiens sanitnü:es qui ,:iennent tic quitter un navire 
regardé comme suspect 

Ccpendantllous voyons qu 'en Europe même les pcrsonnes qui, pour une 
raison ou pour une nuire , se mêlent à des quarantenaires ne sont tcnues q\Ù\ 
complétel' 10 période d'observation de ces derniers eL non point à la recolII
mencer intégralement. 

NO\ls devons cn outre considérer que la Compagnie du conal dc Suez. el. , 
l'i1dmÎnistl'olÎon qua\'anlenaire ne peuven lmultiplier à l'infini le nombre des 
pilotes et des B'[\ \'diens. Or il est bien évident que ce nombre r1 cvl'ait êtrc 
augmenté en tll'oporljon du Lemps pendant leqllel les pilotes et ' les gardicn's" 
seraient immohilisés, : ' , ' , 

Nous nous hCll rterions ainsi 11 des dillicllltés matéi'ielles (lue ritHIS ne slltl- ' 
rious trop rccommander à l'attention . du Conseil. . ' . , , 

Nous devons, d'[\jllenn:, faire remarqucr que, daus la protique, Oll, 'Ù\, 
jamais en acons/ater IHI cas rie choléra soit chez les piloles , soit. chez les §'al'
diens embarqués SUI' les navires qui on t transiLd en qUil l'aniaine, Cela s'ex
plique; les Uli S clleo uutl'CS sonlll[lpelr,'s pal' la nature l1IèlllC dc leurs fondions 
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4, de,neuret· constamment , 111' lc f)onl ct l'CS lent '{)OtIl' llinsidÏl-e él:rario~n.à la 
, , " 1 1. 1 0 ~ le, .ml,t)rIC\u'c ( Il LlOl'f , . ;, ' ,, ' . . 
, f.'ss~ c~ ;lepal,1l cOUlp\e de ces cOllsidél'aliolls. diverse!l 'lue 1'1 ,Comnlission 

voli~' pi'orose (le 'rédiger comme suille paragr1l1Jlre dont nous nou~ occupons: 
" ~'Les pilotes et les glll'diens qui mu'onl acco,i1pi1g-né le navire scéont sOllmis 

dahs ;Je ;-port de sortie hune visite médicale et il la désinfœtioll de leur per
sono>! otde lems eflBls." 

Cetle dernière modification , se~lle a éi,p acceptée à l'unanimité, des membres 
de la eo!pmission; les précédentes l'on l, é[~ il la majorité. ' . ' 
. , , , . ' ' . ". ' ' . 

Signé: D" AlIllOUl\. D' 0.' K ULJ>, D" BmsENsTElN, J. ~hGklE, C. GUILf,OIS, 

l'n,PpoI'IIJU r. 

, i Niltrs ' il'avons ll;)s:J. discuter ropportutJlté de cette tl'oisièine mo
dification puis([ue, pour (les raisons que nous avohs so uv~nt ~xpo
sées ,'h'ousn'acI'tneHons pas le passage du canal en (ilWranlaine . 
. ' JJien que le délégué français au Conseil sanitaire ne soit inter

ven u dans ces propositions qu'à titre personnel, nous regrettons 
qiCil'âit"ab:iridonné, dans cette circonstance, sans InstrUctions, 
les 'dpinions jusqu'à présent soùtenues au nom du Gouvernement 
françnisdans leConseil. 1\ cc propos nous signalerons, en ce qui 
con~erne 'notamment le phssarre du canal cn (luarantaine, la pro
testation suivante de différents délégués, entre autres ccux d'Alle
magne ct d'Autriche , qui ont toujout'svoté avec nons sur ces 
questions. Je demande au Comité la permission de lire cette pro-
testiüÎon: ' 

Dans quelques séances extraordinaires du Conseil, réuni dans ce dernier 
temps ,les' bateaux Comorin, 'Irlerres, ElIel'{Jia, Port-Philippe et Nestol' ont ét(\ 

aulÔl'iség il passer le canal eil quarantnÏtle par une mnjorité qui a eu le dessus 
sUr la minorité, représentée par les soussignés. 

Tous ces navires avaient eu , an porL rIe pl'ovcDi1nce, des cas de choléra il 
bord. 

A notre sens, ces bateaux devaient rentrer dans la catégorie désignée dans 
les articles 35 du règlement général (règlements revisés , iSSU, p. 32) et 
2 du règlement pOUl' le transit des navires pm' le tanal ùe Suez (p. 53), qui 
disent: 

rr ART. 35. La quarantnine de rigueul' Ast applicable à Lout navire avec pa
tente brute 'lui a eu à bord, soit au port de provenance, soit au cours de 
traversée , soit depuis son arrivée, des accidents cel'tains ou seulement suspects 
d'une des trois maladies pestilentielles." 

"AnT. 2. Ne pourront enh'cr dans le canal qu'après avoir purgé leur qua
rantaine: 

"Les navires qui ont ell 11 bord de:;; accidents certllins de rholél'n, de peste 
011 de iiévre jan ne , etc. n 

llan~ 11n cas pat-liculicl'. celui (lu (;011101';11 , l'exception a pté invoquée parce 
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que lidivi'è' dU: '}joflt étle Mmoig;1age dCsl'llécleeirrs 'aLlesfaielH qu'nilei l1é1ain
fectioll soigneuse et répétée avait été prntiqlll'o. 

D,ms, un autre cas (Ellergia) ,le mot désinfectiol! n'étqit. pas dans les 
informations, il n'y' avait pas de médecin à bord et pourtant là inême .m9~orité 
u a"dmis"le' passng'é' eb (juai'iil'Itaiile. Duüs tous les . mitres cas, oila atcêpté 
porir l:loullefa désinfection faite ,' sai1s s'eri<I11'éi'ir pai'qnels'moyens 'et'è()]Ylmlmt 
elle, avait été pratiquée. . ' . 1.",. '. ; 

Evidemment, par cette majorité qui se prononcede .lamême manièr~ et 
par voie d'exception dans challue cas pa'rticulier, la catégorie des navires qlw 
le I:èglement veut que J'on considère comme infectés vient li être ussimiléc ~I 
celle des batealLx qui , partis d'un port contaminé, ont en IIne tra,;èrsée 
indemne. 

De e~Lte .façon, J~~ mesures restrictives .pOUI' Je pugsage du canal en qua
rantaine, (lue la sauvegarde cie l'Europe, avait dictées dans les règlements, 
viennent en t<mtecirconstance . porticùlière à . êtrenbolies par une maj6rite 
cOlltfeÎaquelle les s6ussignés ,qui ont le mandat de faire respectà lei'ègle-
ment, ne pourront jamais lutter, ' .' " ' 1 ' .. 

Ces mesures restJ'ictives sont à notre avis d'autant plus nécessaires· que le. 
service de police sanitaire du canal n'est p~s om~n,isé, ~t: necons~tue mainte
nant aucune gari,lJItie au point de vue de la surveillance quarantenaire. . 

Les soussignés croient de leur devoir de son nie Ure cette declaratiori colleèlive 
il léUI'S Gouvernements respectifs ', alin que leur res'ptmS'àbilîté' soit à couvert fit 
que les ,puissances intéressées songent par un lIcoOl,d, commun à j'emédierà 
cet inconvénient. 

Alexandrie, le 16 décembre 1885. 

Les délégués: d'Allemagne, D'O. KULP; d'Autriche-Hongrie, D' KLdnc 

ZIANOWSKY; de Danemark , D' PALLY; d'Espagne,D" SUll1RA; de Grèce, D' AN/
NOS; des Pays-Bas , D" DUIECIi M. n.; de Portugal, D' G. MASSA, 

En conclusion IeComité 'priè, M. le Ministr~ du cOIlln'.:er~e , et 
de l'industrie de vouloir bien rép'ûridre à M.le Ministre des affairês 
étrangères: 

1
0 La première modification, (( ayant pour objet de déterminer 

le nombre de jours de voyage après l~quelles navires de prove
nance brute dont la traversée a été exempte de toùt accident 
suspect, peuvent ~lre admis à la libre pratique après visite médi-
cale", peut, être acceptée SOtlS les réserves suivantes: , 

Le nouveau règlement ne sera exécutoire que: . 
Lorsque les mesures d'assainissemenfet de désinfection auront 

été prises au point de départ et pendant la traversée sous le con
trôle d'un médecin nommé par le Gouvernement dü pays ai1quel 
appartient le navire; , -

Lorsque le navire sc!'a pfHlI'I'U d'une étuve à désinfection parla 
vapeur: 



Enfin lorsqu'une surveillance IlH\dicalo s':I'!euse sem installée à 
Suez. 

2" La fi'ccondcmodification, consistant" à change!' le règlement 
actuel dans la partie qui a traità la conduite à tenir à l'égard d'un 
npvireayant éprouvé des ilceidents certains ou suspects de choléra, 
soit pendant son S(:jour au port de provenance, soit dans le cours 
de la traversée", peut ètre acceptée dans les lennes suivants: 

Tout navire ayant eu un ou plusieurs cas suspects de choléra, 
ou un ou plusieUl"s cas de choléra, dont le dernier remontera;\ plus 
de douze jours, pourra <"tre considéré comme navire suspect et le 
,'(\glement des navires suspects pourra lui être applicable d'après 
le jugement et la décision de l'autorité sanitairn de Suez. 

Dans tous les cas, une observation de vingt-quatre heures sera 
prescrite. Une désinfection IOClde ou généralisée suivant les cas 
pourra être prescrite par l'autorité sanitaire de Suez. 

Ce noureau règlement ne sera exécntoire que: 
Lorsque des mesures d'assainissement et de désinfection auront 

(~té prises au point de dép;:d et pendant la trarersée, sous le con
[rôle d'un médecin nommé par le Gouvernement du pays auquel 
appartient le navire; 

Lorsque le navire sera ]lol1rvu d'une étuve à désinfection par la 
vapeur; 

Enfin lorsqu'une surveillance médicale sérieuse sera installée il 
Supz. 

:3" Quant <'t la troisième rnodifi(~ation conccmant le transit en 
quarantaine du canal et tendant il [aire réduire ~l une simple vi
sitn médicnle avec désinfection les Illesures de pnkautio/1 à prendre 
à l'égard des pilotes et des gardes de santé pla"és ;\ bord des bâ
ments (lui traversent le canal en quarantaine, il n'y a pas lieu de 
l'accepter, puis([ue nous repoussons le passage du canal en qua
rantaine. 

Telles sont 1 es instructions qui doivent ètre adressées d'urgence 
ù notre déIéguô d'Alexandrie, M. Guillois, et à notre médecin sa
nitaire, M. Chaulllery. Si ces instruetions ne pouvaient parvenir à 
M. Guillois avant la première séance du Conseil, il serait néces
saire de lui prescrire de demander le renvoi de la discussion à 
une séance ultérieure; cet ordre a déjà été télégraphié ù NI. Chau
mery par M. le Ministrn du commerel'. 

Le Comité prie (lgalement YI. le 'finish'!) de vouloir bien faire 
envoye .. Ù ~r. MnlJ(: tille ('opie dl' Cf' l'ili,[JOrt, parce (['Ii' 1('(; qlH'Slions 
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({lll Y sont tl'aitées seront très probablement examinées par le 
Conseil de Constantinople et que d'ailleurs il est important que 
M. Mahé connaisse l'opinion du Comité et du Gouvernement français 
et en informe, l'afl'g f,GMrJ?~è,\'C·G,"u~~l)n~~lI:tr:Qttoman, 

Conclusions approuvées pm' le Comité cOl1sultatij' d'hygiJne publique 
de France, dans .ça séance du 1 " févriel' 1 886. 
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COLOIIATIOl'i DES DHAGÉES AU VIOI!ET D'ANILINE. 6;) 

l" . : ! , ! 

; ! .- I 

' \ 

IItG IlhE\LIMEi\T\lIIE, 

COLOH.>\TION DES BO'illO'iS ET IlIlAGÉES Ar MOYE'i D~:S COULEUR:" 

l)' A'iIU\E . 

Messieurs, le 7 novembre 188 ;), le Laboraloire municipal a fait 
saisir des dragées de couleur violelle chez M. L., épicier à Paris, 
el, ayant constalé qu'elles étaient colorées au moyen du violet 
(l'aniline, a transmis le rapport J'analyse ct le procès~verbal de 
prélèl'emenl ail Pqrquet pour infraction aux ordonnances de police, 
M. O., fabricant, qui avait fourni les drag(;es ;1 M. L., a adressé le 
20 novembre une- leltre 11 M. le ''Ii nistre, lu i demandanl. de so u~ 
mettre au \'omité la qllc;;tion dc ln coloration des bonbons dl' 
confiserie piH' les couleurs dl'r iY(~ es de l'"niline , L(: pétilionnaire 
fait remarquer qun III quant/li! inGnitésirrHlle néce,;saire [Jour colorer 
suflisamment semblto mell re le consnm mateur à 1'"ll1'i rie lont danger. 
Il ajoute: En employantl!' via/ri (l'alli/i/ll' ,. le bul rlu./itlwic(mt n'l'si pas 
de l'éali.~el' 1(111' économie qui sN'ait rlh'isoil'c, mais scu.lement d'obten ir 
une I!1lanceirréJi1'orllllble " !J:JW'IIIl( ric((lislr m'cc 11's produits simill/il'es 
qlle l'é/.mnger lIOns cl/voie. 

M. le Ministre a informé alors ~I. l(~ préfet de policc qu'il lui 
paraissait nécessaire de surseoir provisoirement 1lllX poursuites 
commencées contre le vendeut' des dra[l'ées sa i, ics, le violet d'ani
line n'étant pas COlllpriS dans la li ste qui acrompagne la circulaire 
ministériell !:J du :1 5 mai 188 t i!): en cll'et, dans un secontl rapPQrt 
lu au Comité le :1 5 octobre 1 88 o (~ ) S lll' la coloration des suL
slancçs alimentaires, le l'apporte ut', ~I. \Vu l' lz, ajoute eq 'nolç : 
tt Un çe rlain nombre de matières colorailles, dù, jVl~cs des principes 
retirés du goudron de houille , ne l'entrent pas dal1.$ les caté/;ories 
précédentes qu'on il, cru devoir proscrire. 1\,15 sont , par exemple, 

( 1) Tome XIII p. /, ~ ~ ). 

l' T"mc.\ p. :\0:; . 

l i \' f.IÈ.\L - \\'1 
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Je ) W~leL,IJ6;j {l41'fis > ire ' ~wul\1hm~ièll~,;JIfI ble~ ; ~Ie;'c~J~I;l,h~l~\lp,u~lle Idl!, 

cor~iJina (IPtult. ,Gdff,tmati~wl'~, III?, ISOill!p.as, d.(~~;lli1dl,~I\,d{t\ ~, la rrf,(th
sine et né renfellmollt: \~lilùi$( rl~iHiMnit;f NétlümDin,~ ;01~l(Q'Jq~~lç['tJi 
de'l'QjJ) (l~&i1i~geJ;' dé611~,iyl~mejiltJ I.lld floml\f~ ,d~~:su~tiHl~ inatnn
sivflIl.·jleu-.r Jllotlrl id:udic)J1L.&ur i réc911QlJllie ~., étQI1L,t:lll~911~ ~\i~to!}ij~r 
.:·~~Qsi I M.JVijr.ll( ,len.d,aif,plutô.L,·!Jl ) regtqrdCr !çps.'éluh.lft~~ep Jl~'!n«nl:l 
inQ~cnaiY~& ,'\fJllH) wmm~t,:w~iqUle6'~ i~lraflR~a~~,· j {IU(l . .l~.,, !fJ.ld~$inlb 
a,v~tié~i»-~'ditl1l,l:non, ;~ , r}~i~olt d.QiSil :t~'ii~ilé p,l/opm\rr!lal~f'à~<W\$e 
dè,$ori lnwda' de"pÏ'.épDratitinIG.ij;_;pp:ü\'aÜ\:l~ ·;I\~nd~le<.;j""il~Jlte~~i~ ,; Zi 

. ,En i J1ép~ri~(}. àl la . !~léJ,Aç)J,.é i ~Q ,. 8L " le;M~:~h'/?, ;~L; rJQ !Br,é(~t :)IiW) 
PQli(jR~ a : ~lJpand UJ :qu.c J~; Sais,i(l; uv.ai tiété. :(j)l'éré~ .. qD~,..rn , iflfmQÜ!}H1 Il ; 
UlW ,Jh~liJ,veU~ i:ord!lnlHme6;'idp poHer i,lert , ~,ijte,di~ f ,~:~J,ilUli\ ~886)l! 
qui(~dif!llit! Ja', liste,; ÎHT~tée i ~l! l ~. r;~,~ID;IJté ,;, fU i ; Jlitl1I1!!is{ltil t, t(ijH(J~t 
les matù)res colorantes dérivées de ['anili11e. M, le Préfet de poli~,b.ji)t1M) 
les: paoolcssui}~~J;c's :.';' ;" '; ! ~i;" ; ,i; ; • • ,'tL · !:~.:L d · ',:3' 
. ' te'vl6let : I.fàtli~nê ~.ci fî"iJH~ 'pa s' ; el\'~fféh\sUi' 'la Jiste'~des, f}Ûti!l'ès 'intOOiL~~; 
p~ là ç,OJnrlttio!l <h.rs substâneep alilneJloolres .: qui T aeeœÎ:/{}l\gootJlllèil'OÙ.lair.le1 
n~im~él~lli~dJ, , ~.~lnl!J~ !.S84.. :~i~; ~~.iF'o~ni~ :~nt)!I'l,\-(Jér~!4c~,~tlY)éA~i 
)a,~'~f,h~ÎJ]~,!etJf f4C)Wi~~;JJ, ,s;G~flé~~\'ésr~t~t jffiiHM~:lda:w c~W~! 'st~h~WRl 
P~~g~~E~e~r ~ çr,\1 ~~Vqlt'~ .su~· .. I~ pr?~~S~~loll ,(l <lr ~t: }~el!Tf, J.u .t.0 ~~~t~tel 
!e ,co~r-enat~ ml ,nomh,~c lIes coul<llTI's '6,l'g-anrques' tlOfi~ ., 1 cillp~, b1 Jde, \.'<JlM~6Ie ) 
lntèrH-l ::i: ,',HI t~jq :;~ j·~· :. '~ ;'J d HJ ~H" ', :,.:: ,"! :J .; -,; ; '; ', : \.d l U'HI :, ~( ; !! b 'l.~ ;': 1i! 

.lCettcllddiJioiil d~nt) le .fleul .hI14!\ . {lé ~ d.€ " pr€ci~t le. sens :d~~i'jj)ilfDilli~~jIlllJ 
ministél'iéllc, a été jugée nécessairc PA\" .M.p!f 4efA\,lj;~bOl;lI,~9iW;.PR~J r.~ , 
laisser aux fabricants aucun doute sui'1'etendue des ' Pl:ohibitions ' rL pOUl' 

pèmmttl''€l la'Ii ll,i-bu,o//,l Id\> 191' IprŒ'l.()nœl\ .SlÙ" ,lin,; ~It!li))"~ci~., ·. \\\» 1. Ii \,;I\hi 

. . .) ~'('l l '- "" i \ \ \ ' ; )~ ~, -:'-'!~~ ~ '\ ". nf, ";' ,,\)\ ) ~Y:H'. L "" i, 
Votre commIsSlOn regrelte que la prefecture de polIce mt cru 

devoir modifier la liste des substances colorantes interdites sans 
consulter le Conseil d'hygiène de la Seine ou Je Comité con
sultatif, ct ait laissé à M. le chef de Laboratoire municipal le 
soin de préciser les instructions du Comité et fie fournir un texte 
explicite aux tribunaux. 

Sans juger jusqu'à quel point est justifiée l'extension donnée à 
la liste arr~lée par le Comité en 1880, et nous bornant seulement 
au cas particulier du violet d'aniline, nous ferons remarquer que l'in
terdiction du violet d'aniline ne ressort pas implicitement de l'in
terdiction de la fuchsine, comme l'avance M. le préfet de police. 
S'il est vrai qu'au point de vue de la constitution chimique on 
puisse regarder les violets d'aniline comme des dérivés de la 
fuchsine, il est certain que le violet de diméthylaniline ou violet 
dr Paris ne se prépare pas au moyen rie la fnchsine, et ne peut 



LULOHATIU\ OES ))\\AGlt~:S AU VIOLET O'A,'üLINE. 117 

êthl!lt'SfmitJah,iH1iilsi 'flue Id [Hisilit l'(l'mnr'~uer ~1. Wlltf7.'cn,:88o, 
. i Ddns i ce~condftilJns ;: 'y' a+illicll (Fen ' interdire rou~pl(ji , :d@s 

l;a iMloraiioH' des' hOl1hol1~ comme matièl"(l suspecte? ' '" 
. 1' PeJU!' l'ésoudrc.c-cttcquestiollvotrc Tilppodour a voulusavoil' li 
qu~ntlÙfiSe ilesl'uillployé ,eli , ,létalit l'o ll(Ln 'ehci, ~Ll);; ', fabricant, 
i"l , :à,rfà1tco1i(l)rei' lùcvant hil ' (tes ' dragéo,~ - et :ùoido'tldaÂ{s liu ' m<'>ten 
d'une! 'stihttion ~lcdo;liql1ede violét 1'enfcrmant 2'grammus fplll' 
1o'ocent"eubes. La quantlLé dè violet cOrtsommêe 'pour-<lol~tel' 
6 5 kiI~~t:1mmêSde , dl~agées ' 6~ est rle\:tlc 'Ù! 6 centigratnnieS! f' c'(Js~-à"" 
d~e , ·àt"eilviron 1 mjJli~i<\m1l1n : p(lrlkjh~gramime ; Lesfolldantl'on 
oxigeIitul1 ,pell'ptus; car; ils$o/ll 'ooiol'és ' {Ians tOlIte teur :épaisseor;' 
pOlfiv-:t ~l"1"ilogramlhes 0 '00 ' fie pâte, ii, faut gcerit: cubes de,l:a $O~ 
lutioll ,"ce flui fait, 'IHlrk1tO'gTéH'nme: dc ' fondal'lt'~ , ~m illigi'ammes 
dé 'violet. ' .,; 

En présence de ces chiffres minimes et de 1-'1'I'turgenon C{)ntalIU 
J~! ' ~f1 ,produits,_yotre: commisJ;jOlJ il pensé , que : l'hygièn~ n'est 
Ih'l8" ~ntéres~ée:~érieusement· dans,lù qUe!iioh', d qu'iJin',y il pllS; 
li~u ';(ll!Jpportëi" tette g~ne' à, J1industryé de:la cOÏ1fisèrie', Elie-V'o,us 
rt0pPl~.}iq I1t;' d9~ - r~JJQpdre -'à', ~L "Te .~i*str: , (l~~ ' les ro~rstli~~ :s" 
d,I,rJ.g\:!es , co;ntr~.le Sieur J'r,' .,.,dOivent; elre arrelées, et. que JAdpli-; 
nistl'ation peut lol((rel' dans ces conditions l'emploi dn \'ioleto.d~ i 
dtméthylaniline ;. connu ''Sous le noni'de ,vioIN , (10 P.a·ris 'j pour:' la 
c(\l,?~'tttiojf j §;d~rl\'ohlYons ' ht d~~'0ée!l; , _ ', . 

Conclusions appriJuvl!es pm'le Comilt!consnl/nt!llnygiène publique-cli!'. 
fl'fII/ce: dmt$ sa sÙllla du 1 cr P"I';I'I' 1 8 8 G. 

~ ) "1 ~' \ , : -'. • t ; . :. ! ' ~ , . " ~ '; 

: ' .. ' 
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RAPPORT SUR L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA DANS LE DÉPA*~~l'\~ : ri ' 
~ I " i , ;< " · DU: l<'fNISTHRE{i1885..-t88:6); " ""h .. hi! 

. ~ '; :"; f;) f'( 1 (i ,~l ,~,". :~ 

il\ ' ; ,d', '.'" , pré~nttl , l/~8M'~r, do.c}~w: lA. R~?V;1Tl li.) ( i · :; ,' i,u ! ' , 

'. : , , . ~ l: ' '' ( ,: dflq>ecff!tll;lfJ'ill'rfl/\ !l,e,s~ifff; SP/l~af;~·çt: l· .,u , ;I II ';' f!< , ~IJ'fn 

' ! ' !d !l!I ,t~:i q h ~;~ ~ 

, ,) M)!~e [Mini~~~ ,.<iI.u /cQmmerJfl '!.i~1lt.,4~~q~qiY~ri, p~yl)mi§~i,l{~ en 
B~~~, po.~r ; cflP&~~t~r !r~~~t : ~alût,él-f~~, a~~~el"~~1 -;ÇA l J1a~~:e\,R~~~
CIllOO Ile~ ! IllflSpr,eî1.0 ~{l~SWJi~j a fi" , d~ .pr~!v AAmj~ lff,lam1flF.\tHmlPûf1s 

caUà-, O{\ijt.r~ dp:,4hIJJ~r" '~ll~ iY th fiéy~ ;}Wn,q~o)t) HH~[1M~i~, p~ ,.h'PjY(~~· 

~rre:~:~~:~~~~~~~ji~ln:r~~~~~fql~YrJ~ttpij~~~jt 
cine, et à moi. '"" '·'. :r" , , ' l ' ' "r " " 1 i j 

Nous avons quitt~ Pa~i~ le IIl~d'i "~ er févl'ièr. ApI'ès avoil' visité 
les localités qui ont été i~1fec1é&.si1 f\{)iIls : ~!vonR j presc(Î~ , .leli).w@~res 
à appl~uer, et M .• ;Charrin:,est . re6~é. ell Blieijlgn~ jpourslM:vaiJJ~r 
l'f:ixéeutiorr-de Ceg :riJcsures.,. " :', ,: "" ;' ' ,<! ' ' ;;'11'" ". ,r!' 

Je demande au: Comité la petmission. d~.lui , fqlii;ft3 ,~Qn\1,;tJit:lrJ~s 
observations auxquelles me semble donner lieu cette épidémie ; 
mais, avant de faire cet exposé, je vais indiquer le bilan de la 
situation actuelle. 

La maladie est apparue à Concarneau le t 8 septeml>re; .elle 
s'est éteinte le 2 février; il y a eu 3fJ décès sur 5,191ha1itants. 

A Guilvinec, apparition le 1er octobre, cessation le 2 u. décem-
bre :71 décès sur 1,968 habitants. . . , 

A Audierne.; du .25 octobre au 15 janvier: sur 1, 7 ooha,bita,n{s, 
92. 2 malades , lJ 1} 0 cas de choléra, t lJ L.déc.ès .. 

A Kerhuon , du '27 octobre au 30 novembre. J,Q lJ2 h,apjl;ants, 
15 décês. 

A Brest., duB novernbreau '1
er février ~jollrdu d'erIÙer . ~Gès), 

il y ,a eu , B~ décès < 11 en 'novembre, 1.3 en , rlécembre .". ,<14en 
janyier. 1 le 1111' février). "', 
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A Douarnenez, la maladie a commencé le 1;) novelllbre ct n'est 
pas encore complètement éteinte; il Y avait encore 6 malades le 
5 février, et le 6 au matin, jo ur de notre seconde visite, 1 m31ade 
a succombé. Sur. 9,809 . .babilIH.âs, il Iy.a ,eu: ();5 ;ùécès. 

A Quimper, le premier cas a été obsené le 27 novembre, le 
dernier décès a eu lieu le 30 janvier; pendant le temps qu'a duré 
notre séjour à Quimper, nous n'avons pas vu un seul malade. 
Sur une population de 1 5,000 ';1mes environ, il Y a eu 35 décès 
chotMifrti~s; .. 

A l'île de Sein, dü' Il décembre' au ''J1t janvier, 2ft décès sur 
792 habitants. . . 

Enfin à Plougastel, village de Tind'ulf, il Y a cu, dans une 
maison seulemenl,3cas qui se sont terminés par la mort les t ft et 
15 décembre. 

NOus ' avons été accompagnés, dans nOs visites ,par NI . MJriod, 
préfetdu Finistère. Le . Cornité connait tont i'intél'~t que rÔl'te 
~t: MOllOdàux questions d'hygiène. Enfin, les maires et les méde· 
èi.'ns Heslpcalités infed~es nous ont foûrni avec le.plus grand em
Pfgss'èmehnbu~ ,les.renseig-nemeIits qua nous ieur avons demandés. 
'?·j': .t ' " , 

1. - ORIGINE DE L'ÉPIDÉMIE. 

'€otlcarneaü. - La 'maladie dans lè Finistère a .débulé à Con
ëblrnéàû, ét' 'eUe poaratt y avoir été importéepàr des pêcheurs de 
t~on venant d'Espagne. Le pre?lier cas a. eu lieu le t 8 septem. Im~ 
dl;lBS: I:l'nûes faubourgs de la vIlle, au Lm, sur la route de Pout
A:Vên'. 

Dès le lendemain, un autre cas se manifestait sur la route de 
Quimper. Jusque-là, il n'y avait cu dans la ville aucune ~iar
rhée ,hi aucun phénomène indiquant une constitution médicale 
i litestin al e . 

Après quatre ou cinq jOUI'S, plus~eurs cas nouveaux apparais
saient dans les deux mêmes quartiers, dans les maisons voisines, 
et en moins d'une semaine, les cas se multipliaient en assez grand 
nombre, tout en restant limités dans les quartiers primitivement 
contaminés. Vers le t 8 octobre, le choléra s' étendit et les com
munes conliguës de Beuzec-Conq ct de Lanriec furent envahies. 
CependantM.le docteur Galzain fait remarquer que, pendant toute 
Yépidémie j les foyers principaux ont été localisés dans les deux 
points primitivement contaminés et aussi dan~ la ville close, entou-
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1'~~,dU',Vàntpartli;1 IÜÙ, SŒI trou,Yj:l' entassée, ,qans ides ihabütü.iollls,10SU
htbtes::unu:~o.pu!ati()'1\ -ielativement ,tvès 'rauvre" \" ,;"Ii 1: W.'lI\:.d 

, :; d~N~~~,c~~,::: 15 ~' ;~~. ~nl:~W,I~,~; ',iç,~~' _sf~J î~h9~f.r.~;~~~\s\~ ::~RiHil:)~}\ç ~~~_ 
vin~f;JA;\~(o.j~.YRtPV1h.{~ ~Llemçm,çr #c.ç~, a,j~~ MIW}A}f 8St9~ùn' 
Ç~~hfm, R,o.Jfn~i~ft, ,I}:Hri t'~-; pe~mar,y~ qHÇ,Àtl) Rhql,ér~j ~J~t~, f~B~Itf 
de?o.ncarn~au, ainsi quiau petit, ppf-tJe'Il?4ch~ y~~,iAll~ P~~\ï 
G.ue,'-W'rh r J d~W~ Ih,RITJ,m~s)o.w.b,e~"w~~,;lep.I~lit.ll,]8J: t f;f).tt J. e
b~8~P}.é~ l'? llJW,.k<f[~~Y 14,1(: ,~qJlP<\~l).Plap.n~t /, H~,?sp,p~~e!'~, ia; ~ '~1Pimt~1 
de .. P.o.nt .. -1 Ab, b. e .•.• , .. ,.9,I,l!. :.f.J~I,m. '.R.'I,1. '~.u. {bn. t., .. 'p.,.,Y,'\ . ..H,Y tmf\.,· .. P:.S.I~P. ~.e. ~,.~~.l!,r..tI~.r.~ ~,Wr~; 
Lçl Aho.,~~r~"p,rit t~ès , pl'\U, Ae.xtet;lsiofl: ~aps G~,6).9ÇRI~t~s,. ~,t"CVl la 
gl1g~f.\Çuilyin~p,1 iCP~i ~;~,~~: &qèl:e;élo.~gJ1é A~ pL':lfi , 4'j),J,le n;~H~t,N q~~ 
dewns 1~1Qte}.',\luG ,~G, pnw;ti.~rp?;~hlqe",m~r,~ i'~ , ,~tt~~~Y;l, ~yai~)~prgé 
et bu !a veill(} ,d??,s. ,~n,~. aubexgll d~ COI1C?rD,e.aij;,l{difÏ<lPi~ )4~ ~~IH 
0.1;1, ~r~~~: h~,l)re~ ip,ar, ):i~t~~u;,,le p'hql,~r~ , lf~[,Nf,~tlcl\ll,a )~J ~~Rf,m;!1eau 
depms plusieurs jo.urs, "~ ' i , ' i' ",', : "", ','<'1 (')ill" 

Aud.iernc., -.. -. L'étf.\.t sanita.ire d'A.u. die.rn.e était, très bo.n.' (lJl.,and 
ver~dfnn'a' octo'biitbin" tikni~ liarquef8&" !,~did vînrebt"~\el\téfu
greV 'mm~ i sori p6rt;'I(;é~I:~rqü~~v~nai ~Ht'a~,Wp.i1v'iW&C ,biù :~~vWsaït 
eii c'é imohi~dnèëholétii. IHaut' bjO'~ltè? ciù'e' lcseqqip'àg8s'lde1cek 
batcaux!'~,ù'mI;taiént Jplâ$~eifrs nù{IdtIeslliiHeil\ts' llld 'enoliMiw.' dU: de 
aii1'rl>l1é~; i Htiaù'P' !di~ "c1Jenü~e ' 'cuxviilJ.drir i)~Oût' té :Mbt'ift,dèT~riJh 
less'o\nS'âÜ' (ldc;ieUtH~béri:'''i\i edhst~fEn~t~6"Htf brdJli9W c-~§ 
gt<l'Yd" a~,dh61&~a · ~tA\'i"ljeMfJ~6K~rVilrf;61 !Gum~ilJIh~:' 8SiltTeût 
. Ié}:·d'.J"t ";'t'::', "'\I~I!,:!Jri? t""l" "'''' . !"""t ,Ill".\~!-I il' t"lIC'j)DJ,i! l,h age, e "reI). ,e-c~nq Uljls( 0e lOmme ,aval ete'eu 1'0<1 fun u'VeC Cp 
p~ch~ûH, di Guïrvif~et; :nI0e~H ilM !3'o '0. CtUbrie'.utl;Hê,' (U< ~éls!V!ff~Wt; 
Marguente Quémencur, ugee de quarante ans, Jourhahe~e, qUl 
luido.nnc des so.Îns, est atteinte et meurt le 3'1. " " 
. L~ 3 no.vernbi>e suceon\be une petite fille dé trois âhs ,qH~ihabiL 
tnit le rüême logement que la femme Quéméneür; le 6 , fes't 'uriè 
jo.urnalière,. âgée de quarante ans ,qui a. so.igné cette pet~'te: fi'Ile'. 
To.utes cespers'6nnes habitaient le q'ua'rtier' Gdervihen," .' . ~ 

A dater de ce mo.ment, les cas de cho.léra se multiplient dans 
celte partie de la ville.' , l ',. , 

, , 1 ~ ~ j , ,-i 1 1 

[) L"'l" 1 hl' ' "'D ' . ouarnenez • ........ :. 'eplt emle «(J e 0. era 'qUI' a seVI LI· lJUarrieucl 
il commencé le 9 no.vembre, et le premier décès; a 'cu dieu J~ 
13 no.vembre, Ce: sont des pêcheH'Fs qui ont imporLthle cho.tera. 

Le 9 no.vembre, un pêchéUl" arrivait malad'ê·de, Guilvinhl' jOÙ 

régnait déj;\ le cho.lél'a ct mourait le 13 no.vembre. Le lendemain, 
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Hl novenllibme, ;üne, . hUl'queuHlntéc par trois IIHll'insnmtnaiv. éga
lement ù Douarnenez' venant aussi de GuilviltJeCFBut':ces tljois 
marins, (blX au moment même de leur alTiv('.e étaient uH\Hifeste
tteh't 'attCHitS'dùeholéra, Tous Î'esdcllxfnrcÎlt ll'ar1spoh~~ au 
~~(~~ii(,rX~h:aù~:H?at ,ôù" ;s~ tr,o~v~i~,~éj,à, le:P~fm,ie;.' ,','(1~lad\e,: et 
~ ~~b) f~H~f, ~le,C~ , ?lOm,ent q~c, des cas sur:cessifs' ~~:T~?t!trëretit 
<Ià'lültelttarftcr d{~Pcn-au;.Hôat. ;' ' .,' , " .' w,H), 

, ',ljLr('~ '2' ÙMbmhre 'd~aùttes. ;c~s.' se déèlrirèrént autluilliler';de 
'Stliilkbh;'lé:s'dëüx prcmiè,rcs Yh!tiro~sfhrëiit diil pl\rçHts r(,rd 'à~W!cn t 
sp1gpi1Iés' t~'9îsptéitilè+siHafddes\ae 'P'éh~illi~Hoat.':: . l,,"'; 
.",. ~èrsle46no,yembre ,.l'~i)idémic gagna' 1,e <{mldier de,pqit'-'Rhu , 
,èid,'rclàHobs qtlotidjennes avec les, quartiers de '.Pen-dl'd'loat'd de 
Sldpkqü', di,stants dcc[uehlues centaincs de mètre~ ;c?drdi~(li(ar
Hers étai'cn,t habi~és par unepopulatioll de pêehellrs.' , ,',.,' ,, ' 
, LèqlÜirlicrde l'ort:":Rhll louehe an reste ln \ille, (lui futprîse 
après ces lrois premiers l[lléll'til'rs. . "~'i ' 

_:,;;'qUl;I!!Jl;}'~'" -, - ~PJ)fPmier ças ,dt( choléra Obs,el';\~ ,\,(jL~iltJ~~e'rest 
s?huc[e la fC[~l,I~W paholllas, lornhéemalade)p , ~J Il?vqmPFe. 
ç()tt~fe,H1'l1,91" ,tH§~e d'en.vjr?~ltr?nte-ciriq ans,;vend, Hu .twin }pécial, 
eR'l'W ,spus k nQlll ,(,Id p,aln d()l'~, a~x h?,bl,t<m t,S ~le QUllllper et 
~uMÛ\ql ilbl;\ [!'HSallij d8s, yi~~NJesvoisi.n~, J,~~lS ,\es,q Lalls flle s't,I;ew1 
(le teWHS, il ,a~ltre, Qu~n;:qJo~rsavant le, (~b\ü de !ion ,attacpl,e de 
c~,o,l~m,! eli~ yt~it" aI16~,),. ;PQnt,-Pwi~\, loct\l,~t? A~v~:le ~Risinpw~ 
rlq IW,!,uelle J1xi?t~iel1t ~ i çetteéHqq!lqnlusi~ur~, cas d.echpl~ra. 
N.m'H',,{erplls r:qmà\'(luer ~me Quiiu,petl . .chrf-li?ll ,JL!,,~lé,I?i\r~Gn)pp:t, 
a de fré([uentes relations avec tous les ports de pêche attemts par 
le choléra bien avant le 27 novembre, date de l'invasion de Quim
per. Pour toutes les autres localités de l'intérieur, il n'existe que 
de rares relations avec ces méme ports, et il n'y il (IUC dans HUc!lpICS
unes de ces localilés (I"e rOll a Hl (luelques fuyards venir mourir 
du choléra; dans aucune d'elles il ne s'est formé de fo~er. 

Ainsi d~ne la maladie a débutl~ 1\ Concarneau le 18 septembre; 
elle s'est lllonln5e ensuite il Guilvinec le 30; à Audierne vers la 
Jin J'octobre, le :2 (j; .à Doual'l1enez le 9 novembre et à Quimper 
Je ::q novembre. 

Nous allons mainlenant nous .olicuper de ,la dislributionde 
l'épidémie dans chaume de ees localités, 
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II, - RÉPARTITION DES CAS DANS, LBS L(j«AtITÉ~ INitcT~ES, 

A Concarneau, cette répartition nc"peuJHPa,s êif{l"Jo~hée en ce 
moment d'une façon précise ,m~is nousfaiS{)l1s prépater;une carte 
qui indiquera les quartiers atteints, Nous pouvons cepeh'dant déjà 
remarquer que~ dans les,trois points qU~J;lOl).R,av_qflsi,yJS\~~sl\ les 
maisons ,vqisin, es, oqt ',été, ,s, Il, cc, eSS1,' v:cm, en, t i,P ris,', /1S"", ~Lq, u, e", ,4, f,~sl [~,,~s 
rueaI'enferman~1 ijl,HI,;,re Q~~inq m?ÏsçlI).s. il y ~,eij,,# hqitNd~o~fiC 
cas ,par nie , et,Ju.~qua qu~tre q\lGlINilpar ll).l:).lSOJh, " (J,< k 

,Quimper, -.' L'épidémie de Qi11mpèt,' saurqt1iH~fiéi; bis"~XC'èp
tiotlriels expli4ués traiHùuts' pTIf la tl'ansmtssiofl!, s'est'dlo4j.iliséc 
d'une façon absolue dans un seul quartier de la villé':'C'è!it"dâns 
trois rücs 'suhout:: lesifues ;Saint ... M:arc;de l<1!l1rm;idooÇ~, de 
Doiiarnene'z ,'qûe la m~ladie a: fait des v.ictiroes.,sur 3 5.fddc~~h?
lériques, 270rit eu I~eudaris les rues Gont orlus, venons,dc,dQu-
ner' !les noms, . , 

Le 'faMeau qui suit montre l'o~dredb ·s!ucbessionddas décQ~ (Jl#f 
onl~echtl)noh)giquc"~"!' ,1 ',0/1 i :d, ''11 '1 rd 

• ")"J) ' .' ( 

10 Roc de la Providence, 112' ( 9. 9 novembre); 
9.0. IlueduChapeau-Rouge, la (30 novel,nbre);, 
3·'l\ue 'l.'dcroiMlJ,3"(UH&embtle'h "'l ' " ,i, 1 " , \i'l\\~"'\ 

,i: . "'~' . Hue· de I,*'illrq'!idel\tl'l ,jl~ {h,!JéC~H;lll.t);' ·11i! fi, JH"lHl{j ;Jo'/! 
,:]. If,Rur},~Jjl,fr(l.~~d~\l,~t,~23.,\~,.97ce~lLr:e);", ' " : ." ~'i' i,' . 

~J Rue de la 'PrOVidence, 23 (ll il.~cem~re'}; " Il, ,,1.] I(IU~ 
''''1" Rt'tèd,j'là{proViiji!nœ;,i!!~i(6 détembne); " ;"'di" ,e. ;j ;'ni':b 

, " 6'.R(ltdllll",t'J;OV~fJli!'~ (HdlJlqem~j·~)h!,. ::1101'1", "Ii ,2-'dt; ')';l 
9' Rue Kér20u, 48 (7 décem)Jre); . 

t o' Rue de la Providence, 32 (7 décemhre); 
1 l' Hue de la P,'ovidence, 29 (7 décembre); 
12° Rue de La Proyidence, 29( 7 décembre) i , 
13' Venelle Saint-Marc, 27 (9 décemhre); . 
14' Un étranger mendiant meurt à !'hoHpice (1'0 deéelhbi'è)ï :" 
15° ·Rue de Douarnenez, U (1 a décembre).; 
16' Venelle Saint-'lare, 27 (11 décembre); 
17° Venelte Saint-Marc, 27 (13 décembre); 
! 8° Venelle Saint-Marc. 27 (! 3 décembre); 
19' Rue de la Providence, 30 (14 décembre.); 
20' Venelle Saint-Marc, 27 (15 décembre); 
11' Venelle Saint-.\farc, 17 (22 décembre); 
!J 2' Rue de !}.ouornenez, 18 (v.1L décembre), 
23' Bue de !}ouarnenez, 20 (2U décembre); 
2UO Rue de DOl,lurnenez, 23 (24 déceLllbre); 
25' Bue de Do\mllèllez, 21 (25 décembre);' 
~6' Bue de la Providence, 3.0 (25rléeem~re); 
27' Rue de Douumcllcz, 9.3 (27 décembre); 
?))" Venelle du Pain-Cuil, 9 (28 d(;cembrc): 

" 

:1, 
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29' Hue de DOllnrnenez. 18 (2 8 décembre); 
.3?", ,Rl)!) l\~d~lIJ t~H' 27, (29 décelrybre); 
31 ° Rue Kerfemteu. 35 (G janvier); . 
32° Rue de la Providence , 115 ( 22 janvier) ; 
95b iRue d'es Getlljl~tolllmès, '14 (26 jallvwr); : 

,Bl( nue de~ Gentilshommes, 24 .(~8 janvier)i 
.3/iolluè de la Providence, 43 (30 janvier) . . 

73 

, f 

: NdùsPerons remarquer; que les rues de Douarnenaz,delaPro
viden:cé, verieIle Saint-Marc, rue Locronan , impasse duPaiR~Guit\ 
du Chapeau-Rouge, sont toutes contiguës. La rue d'c Kerfemteu 
est assez éloignée, nYais au chapitre des cas ,de transmission on 
~fo,u,Yet'a, l' exp~i,ç~t~on de cc~ faits 1 " . . . ,. ' . 

. . Au totaL il Y: a eU77 cas dans lw lll~~sons, ~t3,~ décq~ dans 
!l3 maisons. . 

.'. Dans la ' maison portant ,le n° ~ 7\ venelle Saint .. MarC-, i~ ; y .a eu 
7 1easddnt 5 décès. "Ali n° 30 de la rue de la' Provid.eJ;lc!l, .\l. y a 
éu Il cas 'd'Oni !l ,décès; au n° 2 3 de la .me de la Providençe;4 cas 
dont 2 décès ; au n° 20 de la rue de Douarnenez, u c!\set ;ldécès; 
au n° t. 5 de la rue de la Providence, 3 cas et 2 décès; .<!.»po 16 de 
la rue de la Providence, 3 cas et.pas de décès; ,au.n° 32de la rue 
de la Proyidence, 3 cas ct :l décès. 

Guilvinec. - Guilvinec est constitué p.ar une .rue principale 
d'où partent d'autres voies iaux bords de ces voies, les maisons 
sont placées très irrégulièrement. Elles 'tic )'alsscnf'Cntre elles que 
cl' étroits sentiers et sur ces sentiers sont projetées les matières 
fécales. Le terrain sur le~tlel sont bâties ces ïnaÎsonssont en contre
bas de la rue. A moins dc un mètre sc trouve une couche grani
tique ([ui empêche l'écoulement de l'eau et maintient unc humidité 
perpétuelle. Ces conditions mcheuses sont surtout marquées au 
centre du bourg, ail point où se trouvent une fontai ne ct un lavoir 
dont les en virons SOllt tranformés en marais; c'est le quartier qui 
porte le nom du Palus et où )e choléra a surtout sévi. Il y a cu, 
en cfl'et, il Guilvinec quatre foyers principaux : 1

0 le quartier du 
Palus; 2 ° le quartier du Port; 30 le quartier de "Usine; UO le quar
lier de Ruhaor. 

Dans le quartier du Palus, le plus atteint de tous, le choléra a 
sél'i dans to utes lcs maisons non abandonnées; beaucoup J'habi
tanLs avaient émigré. Dans chaqlle maison de cc quarti er il y II 

('u plusieurs cholériques: cn moyenne deux 011 trois. 
Le docteur Le Tersec, (l'Ii a fait une ôlurle si complète de l'épi -
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démic : fJe,,·Guiivine(t .• Il i trè!;,.Jlieb , l:lé~jt;cfBtépidélllies ,: d.aHnaisOOl. 
De:uKi;o;tl tfloitaas ~dodIDlélll éolatai>€,udfltaij~md)janhdhR3[UD: même 

groupe , de maIsons;" eL gil8'llliaient ;6utceSBiv.~~Nt 1es. mliiflorls'\!oft 
sinès:Dansiap.ériocle d~ calme de six'joUl'8 qui a'U~istô ;mFTfDI , aiÛ 
~ :} 'novembre ;J e,-choléra ,aSfluté;ponr : ainsi, dire,', plusienrshba1-+ 
sons;;ctla maison dahslaquelles'est montrMe cris dU; 2:2:n~+cmbl~ 
était telat~YHllTentassezéloigné!l,:de{)eneoù"haiheu ~ ~ieudff ~a~ 
du t:fj ~ :j f ", ; j >; ' r .:r :'i .\'" , :. 1 ' 1 --'1' - J L~;ç~ .. ,.~ ':" .' ~: ! ' . . ; ~l '_~! ~ f~; ·'~:~·~ , ;jP -~~o L i ï 

A:11 ~4i~1'1lf?1{~u-, Ht~,a,di~; ,a" ~té) r;1HjlS~é~iÂép ~ ,H~r, ,i~x,i~J~u,ççd,çi pl lI
sieur.? , fprCf~ dM~! l,cpl~~jfl}f!Çlrtil1l,~ i~ : é!é, RKI!Ü",~~I}fl::), ll:ç;,P1?nW~!' 
Daq~ cc t,~e. r.~e , on , a;.~,b~er'yé d~ , ca~ ; ij;qn Ây.lll ~~n~R:t IgAJl~ ;f~f.\5m~ 
maison, mais à un moment' de l'épicl1,nie »:Y:, aYfli~"dM)PfftaHf1S 
dans chaquc pi?ce ~c chaC{,u: maison. " " . ,,' 

DaM la!Gràn.d~l.JRue,.!qur tombedi.'lta:tllJ~ Dotthle.';.~lihy>;i\l'6ti) un 
bOÏlmbttrbr~;'ae .. vi~timêgi" miiig êën~S o-nti ét6.(infi:niment !p~us'~lhl 
hreUSeS l(hFtiôW)OÙlJj~s mâ~gl}ris'S~mt adtissé'es;:à, db ~gdcqm! 
du côté où. les maisons sont adossées aux habitations ql~i d~l1"ë"t 
sUI"je, tll'i'3I i " " .' 1., ." " " '"" : " '" : ', ,; , î ~',; ,' n ' .iI ',l ,n UI',: ;; j : 

, Do 'l'autre' 't~~ 'du'\ptH;! d\~üdilj'rn~ ,se trou~i3"lk,vmage,d:epPbrdL 
goazcc, Oll a sévi forteIiJ(!.tlt' le èhvléra:.' , !,./ Ii :; ; ,'\ :I; ','J3; 1 il', 'liI')l~ 

,;At/k'teiiTIlMCZ, la ,maJ'adŒd, comm~nbé /pa i' rlol!uartiOl~l tie " p'è tJ
va-non~ , dc: là eUe ! uf;gagné il1olrli ,d,ll ' StaMo1Jij, 'ldistmJrli~nyirlm 
5 0 o ' rn~trc$I' ''IJllis,Jo qltarticr! d6d~odHRhù "fUi J p~raîl )aljoio'fnùta) 
minetln "1ÏUe J EI}, ISOn1lne,, ides;(:as. iOnllatéÎ'o,MCl'iés.) un! peU\pa~mitq 
ma[IS,~l rilexishl.mu1urte';proI)O'rti1oI1 ,onolro;le' oombrc" ilq ,cas :cmls~ 
tés dans la ville et celui des cas observés à Pen-va-BOIi!'ct'atl 
Stankou , qui ont été beaucoup l'lus atteints. : " 

Nous devons ajoutcr à cette distribution Ici village, de Ptoj)rê,~ 
situé pros de Pen'-au~Hoat. Dans cc yillage la maladiO, il surtout 
sévi dans lHlpoint spécial, les environs de Jamaisoll ,Oll était :dq-, 
cédé le prcrnier cholérique. . ;'" q ~ 

Enfin, ,à Tréhoul, village situé de l'autre côtédù'{J'Oft de ,Ilotiar
nencz, 0)1 a ob~crV'é ' qu€lquescas,sul'loutdansJtI;J:H:Nl l d(} la l,Oca',,; 
lité. '," ' , . :, ,: " " " i . f f, , i 

i'III.'L 'FAITS DE TJ\ ;ùI"s~~~s'sidNJ , 1 " ~, i , :'; ; , 
. . . 1. . , , ! : " : . .~ ; ~ . . ~ j 1 ! ' . ; i . ,. '; i : 1. l' ; r i .i i.' ' :.' i ,'J .~ 1 

L'enquête ,à laqtidlè nOlfB no\lS ' sommes:.lihés; à étahLUj j da.1'l6' 
heaucoup do cas;;fa. tœ.f!lstnis6i~n ,da,rJsllInl'](~r;l}(JJi :rnailiJOoD1 ehfl;mBi 
les maisons. 4:nne Imême fllEh La'récapttvité, étatt ,fa,voriséo , pail ,ies' 
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(J&llSeSllmiivantesi:'lumal propn!M, l'alirnenlatiolil ,mail\'laise jet 'Îmmf
li$O:nœ;~ ;des hahitudes d'intempérance des ouvriers eL des -marins, 
11insalulnité: des J}0Bfmwnts trop étroiis , li air confiné ehiciéc la 
tt1allllSm~ioil:étaj;tde son côté favorisée par l~ causessnivantes : 
I-Gl i:4d\ fa ut, de précautions et ,de soins 'pom' sc' préservel'de Ja Il!onta
gioo ii,Yaffiuence desindividu8 dans"lies chambre9"okso hlOuvamnt 
les n1alades~le.!);inhumations tardives et le grandnombre ·d'indi
vidus qui venaient visiter les cadavres ct séjourner près d'eux. 

' : ~uJierrlé. ~Lepl;eüllcr malade esL lé ribm,méKervareê; il est 
scRgnépa'r'sa ' behe..:mère; 'ceUé-cipréhd là maladie et riiëuÎ't; La 
friJisième' vi~tiùle' est une ' pètitc fine qui habitait la même fuâison 
qUe h belle.:.mère de Kervarec. ': 

'" , Douf1J·nenez. --i-,-, .1
Q Une femmè prend la paille du lit d'ult cho

lér:iCf"eql!Î ' ll ,succombé. Elle l'emporte chezelle , s'enliel'l pour 
faire la litière tic sa vache. Cette femme contracte le .c.holél'a et 
meurt. . 

2" La fe~llllC d'un cholérique mort se retire chez sa .smur pen
dant !f!u' on dési nfçde sa maison;. cHe tOlllhe, malade ,mémt; sa 
sœur contracle la maladie et lilcurt également. , , 

11'Qtû:INperl <-' Au n° 18 do la Tue de Doua.rnenez, un ehoM.rique 
est ; S'oogrL~ pa,rube fenime' dé Kerfomteu ,collHmine à prox.Ïrnité(te 
Quimper, Cette femme touibc njalade, on.lu tnansp~l'te itson do
micüc ·( commUllC' de Kérrcrnteu). Là elle t:.ost ,soignée par unedc 
ses" tantes qui ,à .son tour, cotltracte la maladie et vient m(~urir 
chezelle. ' 

Au n° 2 1. de la rue de Doual'llenez Ull malacle meurt du cho
léra. Sa mère, qui l'a soigné, empode ehez elle (ruelle du Pain
CuÏt,nQ 9) les linges souillés paples déjections du cholérique, 
apt'ùs avoir refusé do les laisser désinfecter. Elle meurt du choléra 
trois jours après son Lils • 

. Dans une même maison un homme alcoolique meurt du cho
léra; sa helle.,..fillc(!ui l'a soigné succombe, trois jours après son 
beau-père, ù la malaJie. Le père, la belle-mère et le mari de 
cette femme la soignent pendant les trois jours de son choléra, ils 
ne la (fuiltent !lres(llle pas , ils mangent dans sa chambre. Tous les 
trois prennent le choléra, le mari ct la bellewmèrc guérissent, 
10 père meurt. D~ux jeunes filles qui étaient vellues de temps en 
temrs\'oir la malade pendant ('cs trois jours, Illais qui n'avaient 
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jaJlllQi~ nian~édans l'lippilrtemeni!,n'ont ; i ni'fun~ i ni.d'>l~tro \ ~onl 
tl'aétJé. 'lè' chbM'fll l,i,; , ' . ",, " ' . l' 'Ii i' - , ;t i r; ; , "IlI '; q \ 

, ne! ~'~l\qtlMé 'que ' nOlIs avons faite près ' d() l'lIutorité'; i des'wredeL 

cins! lêh!les ·'rehgiabses ~ i it icstéÙl.bh 'que ~ ; :des" ~t.ta.ir~ religièu~es 
qU1rot1t 'don hé <:des sains aux malades et 'qui'prenateil\tt idèscprétllui. 
ti0n!Y;'p;er~h'n6Ues ; 'au point ,de ,. vuede; ; I.'QlimelltatjoIiI '~xlèboJs 
dM:chamHriOO·dàs'malades, ' dei lotions 'de : 1(jW'8 i)mai~s:J' utle~bhl~ 
a éÙp.disê etJ1J '9liéri;tandisque beaudoûp.dé membresldes;fMmUe~ 
qui passaient leur temps près des malades à les soigner ou '<11 "èst~'r 
près d'eux, sans s'astreindœ ,à aucUne précaution , Oht été atteints 
et ont succombé. 

" 

', k "f".:; ,.;: liiFLuENcE'DÈs ~AUV'ÀI sÈ8i ~q~b\tH)k ~· 'li ·y~[t~;QIj'E~ . 
" ~~ 1: ' : (; :,' ~ ' !' .o ' ! ' !' i l t", ,' ~ . , " , ; j; ,:~' . _l : t !, " ,ri :; ;/( ,, ; ... , :, li: 

,t).lQuimper 4 tduS'lèsnla:ladesl {jappés> appairtenaiflDtYàitlll ~la!l~ 
patl'l,te( li' n) iil;en ' ~u cutr t!!i~v darls ; la tf'oupe! ; '(Dé j hlêD1e , f~jt'\ àJ:éW 
observé ' à Btqst !oitrHy âsi~ 'milt&honnne~ dé\gliilnisoll ; l ~h\ Cbhl.. 
carn~~lt , où se t~o'Ùvc'une bon\pagitie., Les 'douànll:lts·ont ,etl~ éga:là-
ment'épargt1és. ' l " ~ i : i': " " ! i :" 'C " , ,'i; . ;,. cf iî (\i 

, Dins les diff-érehtè!rlocalit~s 'att~intés ', lesi victithéS ; appart}ètlai~nt 
aussipresql.le tolites àia cl'âsse iniséra'ble; le · phls 19râll'd" h'Olhbr1e 
étaioot, des àieooiiqueg:D~s 'tus ti-.è5 ~~res· dnt<été i ;0IiseT\les j pa,rpi 
les ' personifëll ';ais~e!; l :- et' pârll14" ces~ dernières ealle'S' qUt- '(,n{ '~ 
frapP,ées ol1t'pré'squer'Wutes gti.éri'.' : J' ~ , > ' ll lP 'l' )IJ!l'Jl: ill 'J'l 

'i ~di': " , 1 _ • • :i , ·:ü .... ' ! .;. ~ .~_\ ' - l!' ! ' <. -1'-' '',1 IJ f: > :' f~ ( ': ' tH'i ' ;J f' l ;"i h l.q ;· , '- l :Jh 

Le sol ùes villes ou villages frappés pal" le choléra, ' COUl1l1e 

d'ailleurs celui de la Bretagne, est généralement composé d'ulle 
conche imperméable, ieplus souvent ·granitique. Celte cou'Chê est 
sitùée peu p~ôfondément; àl0U 3 mètres al1-desso:ns de la ·8ul'fà:ce 
à Quimper; à 1 mètre à Guilvinec; à 50 centimètres à ~chiagat. 
Au-dessus de cette couche se trùuveJa 'terre végétale·; To'rni;ÙH 
un revêtement plus ou moins épais. Entre cette terrevéfftltale 'èt 
le granit existe ' 'surtout du ' ~ abIB, spécialement à Guilvinec. i na 
surface du sol est le plus habituellement tt'ès' bp'ueuse d ès Haqties 
d'eau sont nombreuses par suite du ·défaut d'écoulement et d'eà
tretien. A Poulgoazec, en partioulier, la tuo la plus impottarite 
du bourg reçoit, outre les eaux deJ)Juies, toutes ceHes \qui is'éc,(Ju
lent de nombreux fumi ers placés ù côté des maisons et de 'nOI\1-
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hro us ffi \~ofdlCries, échelonnées hl lOHn Jo. cette. iFIW.NoUiîi fttmBl'

quons d'ailleurs quI' sur ees rues on projrtLe le plu8onlinaitcll1ent 
lesllIib<ltièl'esfémliles. Sil'on,tient:eompte d'une parI des m<1'Uvœses 
G().fiI(litidns (r(SlIoulemen! à la ~iL1ufaee,d(~ la nature dos prtlduils de 
toute)sorwlq'u.i,~ontdâposés sur cette surface; si l'on tWijl Gompte 
d',ailtl'B !part, ,dela perméabilité des couches superficielles (ltUfl'lUS, 

sllhLe ); et du peu de profondeur de la· coucheimpeewéabla.,ort corn
p,J!eOOracombien les puits de ces loealités sont exposffi à,des tmfil-
trntions. 1 '. '[", ' 

VI. -' - R~LE DE 'L'l>:AU. 

Guilvinec. - Presque tout le yillage emploie, COmme eau po
table, l' Cal\ Iq~ie,st foYm~e pilr un réseryoir nomQlé fontaj~e situé 
au centre du quartier du Palus, réservoir qui n'est qu'un puifs, et 
par'(fautl'es .puits, $.Ï~ll~ dans. différents poiu,ts .. Cetteeau,est pro
duite par f,in6Hr.atioll des couches su.perfici(jlles. La terI1e v~g~tale 
Qt.le sable ne formentqtÙmc(j~u.çhede un mètre au plus aUr;dQss,us 
du granit s()us,-jacent iJllperméahle. Celte eau est donc souiU.w. par 
toutes les matières organiques, matières fécales et autres, qui. sont 
f~pandues: '~PfQfu!Yion.sur le .soL {lt au uwmen tde.l~ maladie, par 
113$matièt'escho1él"iql1es~:quin'ont jalJ)aisété je~ées SUl' lawève et 
qui; même.aumoment où dIes étaient désinfectées, ont été eWouies 
près,des~aisons à 50. ou 60 centimètres de profondeur. Il est à 
remarquer que dans les deux ou trois milisons où,l'on s'est servi 
de l'eau de citerne on n'a observé aucun cas de choléra. Mais ce 
qui est encore plus digne d'i ntérêt , c'est (lue aupr('s de Guilvinec 
de petits villages, Mtis :;ur le roc, ont été indemnes. Dans l'un 
d'eux, il Y a eu deux cas importés et la maladie ne s'est pas pro
pagée. Un exemple, plus frappant encore, est celui qui est fourni 
par ce qui s'est passé au village de Lechiagat, séparé de Guilvi
nec par un étroit bras de mer, qui découvre à marée basse. Déjà 
(!fi 1866 cc village n'avait pas eu de choléra, bien que Guilvinec 
fût infecté; il a cette année servi de refuge à un certain nombre 
d'habitants de Guilvinec, et la maladie ne s'y est pas propagée. 
Or il est à remarquer que les habitants de ce village boivent l'eau 
d'une source irréprochable, qu'ils vont chercher à 2 kilomètres. 
Quelquefois ils boivent de 1'eau de citerne, mais jamais de l'eau 
de puits. Ce petit village a toujours été indemne d'épidémie, tandis 
que la variole. la fièvre typhoïde et l~ choléra ont sévi ;\ diverses 
reprises à Guilvinec. 
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:~ '@Ilit'Iipél'} dlaiJ iflwllfutioj~ ; enlllj~'IX! 80' If(\i~'(l~ ~~U(lj üfh~Hb d,a'~L 
rent~a; ' {Inél'f~e: ll'd~()itl'cu Û' 1(}lu Ile ' l~Ptl~+@,~ si tlH~e( là' \t{u~ldptlei do.. 
sta1lte' de'ila· 'V1M~ , ' :i~ ;moycr, ,(Futléi Mrudl9aUttll'jétqnClhEt)Wi:Ulflltl~l 
part.4t~SH~or.Hditherrtél:\s Jpa'tl de<.~ puits.l:(M 1 Hoit! (fl1ii'eJ~~r~t , <ttrfli 
c' -estï 'uhi~ ~~ml(!n t ,tiaill/: 1~~)(fU8rt, i~ps j~;i' élJti:l'~lldillh~t)'exclh9iwu; 
m'èl1tr~llJiW pîw ftl,{!$j : ptut~ '111& : h~S1 t~s' ~e ~b~t,rh(:OO"ifitmPlfnUw.b 
tr.éSl\L\ùp' d'ef1x ;.rlOi\t:4'pI\U'ltltltll~lSééirenfetm~j.tùe31JliM~W ,~~ 
niques, a 'été fermé; mai:; un autre voisin, pre~mttr sotb èg~ ~àt1'f 
la 'IMmO' ~!t[>lié' Miilterrt1il'lé ,:e~t11es~~; ()'(,jvan; !fJpl'ct!~Ji!~\~~i1ait 
à un'iparticlliier; 'et : 1~!l thQJ):itadts~.aiJ ' q\Ulrtihr ' ontI {JrlJ1t"\'uijlàLl%~i [1 ; 

prerltlne;dè 11(C>al'(! lài , oo ' puit!J~' : ,,; I l:'1 ',, :;; , . ,1 ;' :) " ,"'1,,1 '1 ,·L.'';' 
, , ." ',., , , : . . .' , 1 1 f.. ,_ ~ • . 

' D'oûiil;'hdWJZ:';0:'tii11 m's' "FaHa~ 1) 3ftW'Jh lN Ivill~j H~ ïJolll&rJI~~H6{ 
"""', J'Yl' t., ', ~(;j, l~l ! l UJ" n; " J~l Jj, [ l:j" :~~,I II~. : • .1fI,I, t,'I ," , ~' "1fli'jl , ') ,f{t~ ",Gff.! 2:Hl1, re<:O)t so!\ eau ( une 'SQqrc,e; ~,mce .en (icnors (e la ,VI e e coo-

ddiiè"àljou~tHén~z ':âIYüh'e ~ 'hrimW'\ioli 'ièW V ~~l\~rtlfiW. NIJi fl tl!.~I 
fa'u'hoiÎ.? g's'àl, hhe, ~': ', ~N~,~ 11léS-â{jit~~1 il' làÎ·Hc'iI1~lIi· HhR~r IJ~ ~ J~fhMl~~ ' 
d , p d!i" g ", ri ' ,ft""': li : @, ~l f;I;k' ;',lr" ' al L, (1)1 ~tJW1Ili " ~, II :J i> jJllljl,~tJHI 0',I, JJ ,h '),i e en-au,-ooa, vLan ou, tJ or -nnu, qlll OlH +e ' eq plu~ 
frap: ésl"Au 'S,ihnkb'N ;'!' Hk' 'Ii~ii6tifi~~:iNHélià ~,'JIWL)Îïl{iPW~~tbaf1(WJ) 
fèt,l~" M 'se <it6tv'dit 'ërt!on'tâ~~h~sJlte~ 'fli~~(hi" !! ll1ilti8{I~BlW.~In~htl 
011 nou~ ' nôlis :M)Ù~'lùQS : ~' Dhü:Nn:eri~i ~' leS"~u~11 Ù~~!~âlSGJ~]~~MWf~ t 
qui e'4îstaiè'n'i 'erl~~rê~h' ; t;'otlya)et:t'! diihs la ' ~phri~~[1(1èi1S!lvlli~ 'dW 
recdif1le~u 'dé ra ' Sb'ur~écA' tee ' eri'dèK6rsdé rYb'ûWWeh1

è"":ld!'Il ", ,,~ : -} ' 1 , ,~ ',', ' ; 1· ~, ~ i : ~ 1, _; . . ~.r :.,; 1 1 ' .:t,:·-. ,J,I- : .~ i r" ,; ' ,1 : ~d ,j " ,'J : .. 11 ,.11 ,: ,) l ~) ~ H Ht~ 
, 4;~dliml~ e$t;)limépf,é ,:p,ar , d~l1~;~~~rçf~ ;: i ~itq~es':\'Wle;'l'lti~A~ÙJ;:; 

al\x~~ql'(L<; ,gd'1, ~iJÀe.. lL'HJ1~ :~~~Her'l~8Lp,,~filiJ~1l1~:nt~il,pl~ i \ cl't~e , 
canl:\lis~ç , .c',esteelle ,q!1ifOutn~ d§ !r~a\l j~U , (jtla~M.~r(14i') é! ~I#.Js;\ 
pr~m:îef a~teint. , La , sAeond~ fI'<~1t9~t Ra~J~rrq~!1 ; il!1 j<léhuJ;df!;,I:,éwsr'1 
démie ,.:on i'arçcQ\wer,tt: ,depl~is, et1aq\lartier,:qiu'~lle alirq(',nl~ l :n;~ 1 

été atteint <lue vers le milieu de l'épidémie. Nous devQns , aj~l)fel: : 
(lue che~ uncerlain Jlombre d'habitants existenl i(les fOJ1tain~s ~ pri,.; : 
vées, qui ne paraissent avoir jOU(~ aucun rôle. ' 

A Concarneaufes eaux 80nt parfaitement edpté~s.riHés'1}roi: ' 
viennent d'une source s\.tuéeù?ou 3 kilomètres " en dehctrs' dé : 
la ville. La canalisation est en bon état , et leseall~ne 'nou):;parais~ 
sent avoir joué UUClln rôle dam; la propuffuti{)il de 'l' ~I}jd~mie. ' 

'. i r q .\ 

VII. - HABITATIONS. 

Le sol des chambres est le plus souvent. constitué par la terre 
proprement dite ,; il ,n'ya ,ni 'èRnelàge ,cni 'Pàrquetage; ,ù\auehn 
genre. Sur ce solon rencontre pal·fois de ta LOIie t't dPldll1que~ ' 
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(Vd.d. L.m;. ,rftal.litan (S i ('0tlCluml ,danli ' ,dt/l> , li:lh ,lIn ; ~;ÜrlllR ' ll';:uln)oÎre, 
SQhV,~tr\$lIpe/'poBés " qUrâCplHmnHmt ,(' ef;lrahiLa~~~" foud.cn.t ; au 
Qml'ÙCa ide,cttnq, Ou six! d<lnS,Unemf~hle. chambre. 1J~fl · fenêlbes, Bont 
t1'à~) 1leiitC/iJ ~h ·llflbi (lIcll (}ltlcnt:n~ l~~ Y!!lJ;tpos , 'ÙUVl'il\ , SOll/,r,ent 
a.u&i~dè~/ . re~..,dd.,.bhallssée. 'sont .on; co.ntre":bas · ,des ! rue/l phoucu.scs 
wmkllnQ\\fi, caY,Qns'padâ, ,!eL l'enh-ee .qe la ; :n~ai8Qni3S\ m~L~i:<I\ltie 
coq!I1€ 4i-tn:NMlon,dcs: fJ8tlx, ':et.·des.,matières .piuh1ides qui :séjournent 
S:lHde f$o-l dilSI11fts.: .'·:,; !· '·'1·" ,:,' , p! .: ., . 

!iî:Un~df"! j llba~t)ItS : (pjl~ " nous , a·,v.g.ns 1 f)H , lVOil~1 AtCQfi(,i1!~~U:,J oous 
al iP<liliuqjurtWuli(Jl'OIlle-!lL mi~l:ral:fle. Le~!J6inedt se coniposait, p'une 
seule pière. Le sol Mait formé [HU' la term"h.unJl(le"&l:ii· ,làq'budleil 
y,.mf)Î,l, ,~S)t pp il!el Ac~ f1~(jlJ,es d'e~l: 1 ct \de~matières féc(lles~\~.n
d_tt~~ lP ~r , w?pf,rlUl{l ~ ,tll1 fLuiir~n~~ ~~n(1 a; cl~[IHan ,t~1 a,ns, wop;~'l é
t~.I,red~~· ~?M'!?· , ~~?~jv~n;a~t,j , ~vp.~r)e clw1era ,et (~ t~It eUe-merne 
cQ,gcre,e ,sur ~ un, ht dep911\'vU ,denlé*Ias, _,de draps el de toute cÇl u-
~q'rr\1~~ç ,\11 i~(,I~\ pfîr ~,~ :u't e\h~qi (1'ürpël~ ,~le)a,i1le, -hién qu'on lui ;pût 
(~~:w'l f; t àl~hq~e~ ,J,Ol) r.s ,aüv~r~v;~p ~ . d;e~ ;couvçrturés 1 (re,s draps" ,etc. 
QIJ~ ~'<u ep q ftre,~ ,etr9]tec~ndUls~It (.t .ce ]ogclIle~(, dLl~s lequelle 
jo. , ~{.l.r.'. ; ' lli~ln~~:aÎ(q .. ,u.( .piir Ùne fe.n~b:e tr~s p~t. ite, nep~uvant .. p.as s'ou
vdr,~r dçjrQuY?it (hris cette pièèç ni nleubles d'aucune SOI-Lc, ni 
ust~n sil é~ <.1scuisiilC. 'Le médecin et le maire, qui HOUS accorppa-
8naien t d~ns c~Üevjsitc, disaient cependant qu'il était difficile de 
rèHlIinia itre ï !C }ogementtantil 'avirit été b-ieri réparé, bien n~ttoyé. 

-'U'huh'~); fois 'ces'd'l'ânlbres;sonl ahsblull1ent encomhrees.' IV Poul
g'()aZéC nous' avons 'vu' , 'àu 'rez~de.;.chausséc, dans unc' même pièce 
re'ti.l-spâtieus~etnHll:'l'i e' d'ulle ~eulepelite fenêtre, deux gt'unds 
Htsl.ar&lîi,rt!s ,(les filets mouillés, Un grand nombre d'ustensiles 
de pêche , des poules , des carottes éparses dans la pièce, des amas 
de linge sale. CeUe chambre est l'unique local ou hahitent trois 
personnes adultes et cillfl enfants. Devant la maison, dont le rez
de-chaussée est cn contre-has, se trouve un amas de fumier; le 
purin peut pénétrer dans l'intérieur du logement. Derrière la mai
soncxiste une porcherie. 

Nous ajouterons qu'à Audierne un bon nombre d'habitations 
sont appuyées sur la colline, et l'on voi t l'humidité sourdre ct suin-
1er sur les murs, 

VIII. - VIDANGES. 

La plupart des maisons sont dépourvues de fosses d'aisances. 
Les matières fécal es son t ]1) plus ordinairement projetées sllr des 
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fumiers situés près des maisons, ou sur le sol Jes rues; rarement 
les habitants les portent jusqu'à la mer. A Quimper il existe, dans 
un certain nombre de maisons, des espèces de tonneaux qu'on 
appelle bailles, dans lesquelles on vient verser chaque matin les 
matières fécales. Cesbaillessont ensuite emportées par les paysans, 
qui les versent sur lcurschamps.A Douarnenez l'on retrouve ces 
mêmes tonneaux; pendant la plus grande partie de l'épidémie les 
paysans n'ont pas voulu venir les enlever; on a dü les jeter à la 
mer. A Concarneau ces bailles existent aussi, mais elles sont rares 
et défectueuses. Il n'yen a pas à Guilvinec eL à Audierne. Nous 
ajouterons qu'à Douarnenez le maire poursuit activement la 
construction de fosses fixes. 

IX. ~ COMMENT ON A COMBATTU L'ÉPIDBMIE. 

A Quimper, les malades n'ont pas été isolés, bien qu'on se soit 
opposé autant que possible à les laisser approchel' pal' toutes les 
personnes qui désiraient les voir. Mais les matières des vomisse
ments et les déjections ont été, dans un certain nombre de cas, désin· 
fectées avec le chlorure de chaux. Pour les premiers cas cependant, 
et avant que l'épidémie mt nettement déclarée, cette désinfection 
n'a pas eu lieu et les matières ont été jetées dans la rue. Dans la suite, 
les matières désinfectées ont été jetées dans la rivière au-dessous 
de Quimper, l,1 olL il n'y a plus J'habitations jusqu'à la mer; le 
courant est du reste très rapide. On a égalemen t désinfecté, dans 
la plupart des cas, les linges souillés à l'aide du chlorure de 
chaux. Les inhumations ont été faites rapidement, deux ou trois 
heures en moyenne après la mort, pendant le jour, et, quand le 
décès avait lieu la nuit, l'inhumation se faisait le lendemain 
matin. Dans la bière on mettait toujours du chlorure de chaux. 

A Guilvinec, au début, les mesures de désinfection conseillées 
par le maire et le médecin n'ont pas été suivies. Mais les mesures 
ont été régulièrement prises à la suite de l'arrivée dans le pays de 
deux gendarmes, qui surveillaient eux-mêmes l'inhumation presque 
immédiate, la désinfection des linges contaminés et l'inçinération 
d.e la literie. 

A Concarneau, de très bons conseils ont été donnés par le 
médecin, M. le docteur Galzain. Malheureusement ils n'ont pas 
été suivis; les désinfections prescrites ont rarement été opérées {Il, 

(, Toutefois, à la suite du dernier ca., de choléra, on a hrùlt'~ les obj~ts de lileri.~ 
et ks linges souillés par le malade. . 
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et il était impossible d'empt1cher les voisins et lescurielIx dè vtJriir 
eucbmbj'er leslocàilx ' Olt se trouva·ient les mallrdes.' Les p~rènts, 
les 'vi!iitéurs 'hlânaeaient auprùs des lualades , sanSlWendre :aucune 
préeautlÔn . 
. , Nous :ferons remarquer ail cont.raire que ,: d-ans la garnison ét le 

corps desdouaniel's ,où des mesures d'hygiène , d'assainissement, 
ont été 'p'réscrites, des désinfectionsprévehtives 0l)érées ,: il ri·y a 
pas eu' un seul cas de choléra 'ou de' chûlérine. ' 

A Douarnenez, les mesures de désinfeétiO'n paraissent avoir été 
assez bien p"ises. On il di~tribué, dans les rues et aux habitants, 
le ChlOfUt'è' de chaux et le sulfat.e de cuivre ~ ·Et c'est certall1ement 
la localité où la désinfeétÎon de la chambre du cholérique';' après 
la mort, a été le mieux réalisée , bien que laissant encore à dési
rer au point de vue de la durée de ce tte désinfection. Les membres 
de,·la:famille réoccupaient en effet le logement avant l'expiration 
des vingt':qllatre heures. 
, 'A Audiethe, on a brûlé un certain nomb,'e d'objets ayant'èppar

tenu 'aux cholériques, maison n'a -pas désinfeeté les locaux autre
ment'quepar des lavages avec la solotionde suifa'te de cuivre. Les 
inhumations, comme à Douarnenez d'ailleurs, ont eu lieu promp
tement ·~ , deux {H1 quatrehcUI'es aprè!de décès ; sauf poudes décès 
S:Qir\'enl1s pendant la nuit ;' et pour lesquels on aftendait le jour, 

, 

. X. - PRESC llipTIONSHYGlÉN1QfjY,S· . ... 
\ ' . 

". )~es Jpesures d'hygiène ,que nous avions à cqnseiller étaient de 
4~u~.Qfdrep: IEFs unes immédiates., les autres, au .contraire,ne 
peuve!1t' être exécutées que dans un avenir plus ou moins éloigné. 

t 0 Mesul'l's d'une exéwlion immédiate. - Dans les localités que 
nous aVOns visitées, ~ part Douarnenez, il n'existait plus de cho
léra. Nous n'avions donc pas , sauf dps mesures d'hygiène générale, 
de mesures immédiates il prescrire. 

A Douarnenez ,nous avons ordonné l'isolement. Pour l' obtenir, 
nons devons faire installer une lente Tollet, pOUl' recevoir les 
membres de la famill e dont lu présence n'est pas nécessail'e auprès 
du malade. Deux ho/nmes, rompus à toutes les mesures de désin
fection des locaux prescrites pendant la dernière épidémie de Paris, 
ont été emmenés par nous et ont appris aux agents de police de 
Douarnenez, de Quimper, etc . , à réaliser toutes ces mesures, 

Nous devons faire une l'emal'~ue importante: la pêche à la sar-
Li 
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dine, qui aura lieu dans un mois et demi ,amènera il. Audierne et 
à Guilvinec un grand encombrement. A Guilvinec se rendront 
deux mille pêcheurs de Douarnenez, actllellement encore infecté. 

e' est là une condition qui, jointe à l'approche du printemps, 
explique la nécessité de prescriptions hygiéniques. Une surveillance 
rigoureuse est donc nécessaire jusqu'après cette époque. Il serait 
convenable, à ce moment, d'établir des tentes de façon à loger ces 
nouveaux venus et fi ne pas augmenter par leur présence l'encom
brement déjà si marqué des habitations. 

~o Jl1esuresgénérales d'hygiène. - Des améliorations nombreuses, 
au point de vue de l'hygiène , doivent (~tre exécutées dans les loca
lités qui ont été infectées. Une des plus importantes consiste ;\ doter 
d'une eau pure, irréprochable, les villes qui en sont privées. A 
Guilvinec, il n'existe pas de source dans le voisinage; mais plutôt 
que de se servit' de l'eau de puits, toujours infectée par les intll
trations de matières fécales et organiques, il faudrait construire 
des citernes parfaitement étanches; en outre, il est urgent d'em
pêcher la stagnation des eaux et de les conduire immédiatement à 
la mer. 

Les puits des faubourgs de Douarnenez devraient être suppri
més, et il faudra brancher sur la canalisation de la ville des tuyaux 
qui amèneraient }' eau dans ces quartiers excentriques. . 

La quantité d'eau n'est pas sufllsante pourla ville de Quimper, 
surtout pendant l'été; il serait nécessaire de chercher dans le voi
sinage une ou plusieurs autres sources. Dans le cas où cette recherche 
serait infructueuse, on pourrait créer des sources artificielles sur 
la coUi:ne qui est placée près de la préfecture. Le terrain de cette 
colline paraît très favorable à cet égard. Il suffirait de drainerle 
plateau situé au-dessus et de construire un réservoir; les condi
tions pluvieuses de la contrée assureraient une quantité d'eau 
toujours suffisante. 

Il faudrait aussi établir dans chaque maison des cabinets d'ai
sances, et faire arriver les matières dans des fosses mobiles abso
lument fermées ou les amener dans une canalisation étanche. Il y 
a là tout un programme d'assainissement qui exigerait une étude 
plus complète. 
. Les conditions déplorables d'insalubrité qui ont été constatées 
dans chaque habitation démontrent, une fois de plus, la nécessité 
de la réforme de la loi S1I1' les logements insalubres et l'utilité d'armer 
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l'autorité du pouvoir de rail'l~ disparaître les rallses d'insalubrité 
et de malpropret(: jln:('(;demment (:noncées . 

Xl. - CONCLUSIONS. 

Il nous semble que l'on peut déduire des développements qui 
précèdent les conclusions suivantes: 

1
0 l'importation du choléra à Concarneau et à Quimper est 

probable; elle est absolument démontrée pour Guilvinec, Audierne 
et Douarnenez; 

2° Dans aucune de CES localités il n'existait, avant l'apparition 
du choléra, de ronstitution médicale intestinale dite prémonitoire. 
Les médecins de Concarneau, de Guilvinec, d'Audierne et de 
Douarnenez sont très affirmatifs sur ce point. Ils font même remar
quer que la santé générale était exceptionnellement bonne depuis 
un ou deux mois lorsque les premiers cas de cholél'3 se sont 
montrés. Ce ne fut que plus tard, lorsc!ue le choléra était tout ,j 

fait installé, que l'on a ohsem; des cas de chol(\rine et de diar
rhée; 

3° Le choléra est resté ù peu près circonscrit dans les villes ct 
dans les villages placés au bord de la mer. Ce fait s'explique par 
l'habitude qu'ont les habitants de ces ports de ne pas se porter 
vers l'intérieur du pays. Quelques cas se sont montrés cependant 
dans les localités du voisinage, LI la suite de l'arrivée de quelques 
émigrants. Quimper. chef-lieu de département, ([ui a .de plus 
fréquentes relations avec toutes les villes du littoral, est la seule 
ville de l'intérieur (lui ait été le siège d'une épidémie; 
• 4° Dans chacune des localités atteintes, ù Quimper COlnme dans 

les différents porls, le choléra est resté localisé surtout dans cer
LaÏI:s quartiers, et il il pn~senté le caractère des épidémies de 
maIson; 

5° Les personnes frappées appartenaient presque toutes à la 
classe pau vre. Un grand nombre étaient des alcooliques. Les corps 
de troupe ont été épargnés; ils avaient été SO'omis à une surveil
lance spéciale, il des mesures d'hygiène disciplinairement exé
cutées; 

6° Il est urgent dans toutes les localités de faciliter l'écoule
ment des eaux; ~ Poulgoazec, plus particulièrement, il est urgent 
de fRciliter l'écoulement des eaux et des matières putrides qui 

6. 
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encombrent la rue principale d'aulant qu'au bas Je cette rue se 
trouve le puits qui alimente la localité. 

Un travail de même ordre pour faciliter l'écoulement des eaux 
doit êlre exécuté à Guilvinec; 

7" L'eau a joué un rôle évident dans la propagation de la 
maladie à Guilvinec. Cette action ,sans être aussi démontrée, 
paraît probable à Quimper et pour un quartier de Douarnenez. 
Cette action a été nulle à Audierne et surtout à Concarneau; 

8° Les habitations présentent de nombreuses conditions d'insa
lubrité au point de vue du sol, de l'habitation, de l'absence d'air, 
de l'encombrement, de la forme des lits, etc.; 

9" Il n'y a presque jamais de cabinets d'aisances dans les mai
sons. On trouve dans quelques-unes d'entre elles des sortes de 
tinettes que l'on appelle baines. Ces bailles ne sont pas recou
vertes le plus ordinairement, et, quand il y a un couvercle, 
l'occlusion n'est jamais que très imparfaite. Habituellement les 
matières sont projetées sur le sol devant les maisons et vont infec
ter la nappe souterraine; 

10° Les villes et les villages qui offrent les conditions hygié
niques les plus déplorables ont été les plus frappés par l'épidémie. 
A Guilvinec, où ces conditions sont plus particulièrement déplo
l'ables, le choléra a sévi à diverses reprises avec intensité et a 
épargné Lechiagat, village situé en face, dont les conditions sont 
bien supérieures. De même la fièvre typhoïde parait endémique à 
Guilvinec et épargne ordinairement Lechiagat. 

Il en est ainsi à Audierne et à Poulgoazec où, sur une popu
lation de 2,000 habitants, on observe par an près de deux cents 
cas de fièvre typhoïde; 

1 1 ° Un certain nombre de mesures ont été prises pour com
battre l'épidémie. On a cherché partout à désinfecter les matières. 
Mais l'isolement, à part ce qui a été fait à Quimper, n'a été pra
tiqué nulle part et, sauf à Douarnenez, les tentatives de désinfec
tion des chambres ont été nulles ou très imparfaites. Néanmoins, 
dans toutes les villes que nous avons visitées, nous avons pu con
stater la diffusion des idées de désinfection, et de nombreuses 
tentatives, souvent très bien raisonnées, pour appliquer ces idées; 

12° Les mesures immédiates d'hygiène visent surtout l'isole
ment et la désinfection des locaux. Il sera nécessaire d'exiger une 
surveillance rigoureuse au moment de l'encombrement qui aura 
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lieu à Audierne et à Guilvinec à l'époque de la pêcbe. Les 
mesures ultérieures visent plus spécialement l'amenée d'eau pure , 
la suppression des puits , l'entretien des rues et la création des 
fosses d'aisances. 

Telles sont, Messieurs, les observations qui nous ont été sug
gérées par la vi site qu e nous avons faite des localités infectées du 
Finislère pendant la semaine qui vient de finir. La mission n'est 
pas terminée. M. Chnrrin reste en Bretagne , et, dès qu'il aura rap
porté les documents complémentaires, j'aurai l'honneur de les 
communiquer au Comité, ainsi que le rés.ultat des recherches 
microbiologiques que nous all ons faire sur les eaux dont nous 
avons rapporté divers échantillons. _ 

Bien r[ ue ces notes soient incomplètes, j'ai pensé qu'elles étaient 
cependant de nature à intéresser le Comité , en attendant que n011 5 
puissions lui présenter un travail comprenant les résultats complets 
d? la mission qui nous il été cortfi ée. . 

Rapport lu dans la séance du Comité consultat!! d'hygiene pubUqu.e 
de France du 8/évl"ier 1886. 
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Séance du 15 février 1886. 

EXERCICE DE LA ~IÉOECINE. 

PROJET DE REVISlON DE LA LOt DU 19 VENTÔSE AN XI 

(10 M.>\RS 1803) 
RELATIVE À L'EXERCICE ilE LA MÉOECINE. 

MM. les docteurs P. BROUARDEL ET A .-J. MARTI", rllppol'teurs. 

M. le Ministre du commerce, par une lettre en date <lu 5 oc
tobre 1885, demande l'avis du Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France sur la revision de la loi du 19 ventôse an Xl 

(10 mars 1803) relative à l'exercice de la médecine; . il appelle 
tout spécialement son attention sur la proposition de loi dont la 
pI'écédente législature avait été saisie il cet effet pal' M. Chevandier 
et plusieurs de ses collègues (1). ({ Désireux de présenter au Parle
ment un projet dans le même hut et sur les bases générales incli
quées dans le rapport de M. Chevandier ", il prie le Comité (( de 
préparer un projet de nature à sauvegarder tous les intérêts en 
présence ". 

Au nom de la commission (2) Ù laquelle l'examen de cetle 
question a été renvoyé, nous avons l'honneur de soumettre à 
l'approbation du Comité les observations qu'elle nous a paru 
comporter, ainsi qu'un projet de loi résumant ces observations. 

Le rapport de M. le docteur Chevandier, qui p,'écède le pro
jet de loi soumis à l'approbation de la Chambre des députés, con
tient un résumé des critiques qui depuis quatre-vingts ans ont été 

(1) M. Chevandior a de nouveau présenté sa proposition tic loi à la Chamhrc 
actuelle; la Commission d'initiative parlementaire vient d'émettre un avis favorable 
SIH' cette proposition. 

(2) Cette commission est composée de MM. Broual'(lel, pdsidcnt, Bergeron, Cha
tin, P. Dupré, GaHard, Gavarret, Grancller, Henry Liouville , A.-J. Martin, Ni
colas, Prousl, Regnauld et Vallin. 

Une sous-commission composée de MM. Brouartlel, president , Bergeron, Gavarret, 
Grancher, A.-J. Martin. Nicolas, Proust et "iJ!lin , a été chargée de l'examen préli
minaire de la ques tion et du rapport. 
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adressées ù la loi qui régit l'exercice de la médecine (19 ventôse 
an \1-10 mars 1803); nous n'y reviendrons pas (l). 

Les moditications les plus importantes proposées par M. Che
vanelier peuvent être classées sous quatre chefs: 

1 ° Suppression du grade d'offici er de san té; 
2 ° Conditions de l'exercice de la médecine pour les médecins 

français et étrangers; 
3° Conditions d'études pOUl" obtenit' le droit d'exercice; 
UO Exercice illégal de la médecine. Pénalités. 

La commission vous propose de ne pas inscrire dans la loi les 
dispositions relatives à l'enseignement de la médecine. Les condi
tions d'études et de scolarité changent chaque fois que la science 
accomplit un progrès; elles doivent donc être susceptibles de 
subir des transformations fr équentes et qui, pour être utiles, 
doivent être rapides. Formuler dans une loi les dispositions jugées 
honnes aujourd'hui serait condamner les générations qui nous 
suivront li une immobilité préjudiciable li l'instruction médicale. 
On ne comprendrait pas que le programme des études ne puisse 
pas être tenu journellement au eourant de la science. On conçoit 
au contraire f{U'Une loi doit régir les conditions d'exercice de la 
médecine, parce que les intérêts du corps médical et ceux de la 
société exigent sur ce point une certaine stabilité. 

Si, contrairement li notre opinion, les dispositions relatives à 
l'enseignement devaient être formulées dans la même loi que les 

(1) Les dernières pl'Opositions faites dans le but d'obtenir la revisioll de cette loi 
sont: 

1 ° La proposition ùe loi relative à l'exel'eicc de la médecine, déposée le fi no
vembre 1883 sur le bureau de la Chambre des députés par i\I. Chevandier et 
plusieurs de ses collègues; celle proposition a été acceptée par la cOllImission d'ini
tiative parlementaire, puis renvoyée ;\ l'exanwll d'une commission spéciale, au nom 
de, laquelle M. Chevandicr a déposé uu l'apport suivi de projet de loi, à la date du 
11 juin 1885. M. Chevaudier a sournis de nouveau sa proposition ù la Chambre 
n'ctuelle, et la commission d'initiative parlementaire du rnois de décembre 1885 
vient d'émettre un avis favorable; 

2° La proposition de loi, aùoptéè sur Je l'apport ùe M. LUllier, par l'Association 
générale des médecins de France, (lans sa s,~ssion Ijénérale Je 18 81J; . 

3° La proposition de loi qui il été aùrrssée au Padement au nom d'uue comml~
sion de médecine (lite du Concout's médical , sur le rapport de M. Geoffroy. 

Ce sont ces divers documents, ainsi (jlle le projet de loi concernant l'exercic.e de 
la médecine présenté par M. de Salvandy à la Chambre des pairs le 15 février 1847 
et adopté ensuite par celle·ci , que la commission a examinés avant de se prononcer 
sur l'avis demandé par M. le ~Iillislrc du commerce d de rédir,er le projet de 101 
ri-après. 
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conditions de l'exercice de ]a médecine, il y aurait lieu de remar
quer que le Comité consultatif d'hygiène n'a pas compétence pour 
en délibérer, que cette étude appartient au Ministère de l'instruc
tion publique et aux Conseils qui y sont institués. 

1. - Conditions d'exercice de la médecine. Docteurs en médecine. 
Officiers de santé. Dentistes. Sages-femmes. 

La question qui se pose la première est celle-ci: Faut-il main
tenir, avec le législateur de l'an XI, deux ordres de médecins, les 
docteurs et les ofIiciers de santé? Faut-il, au contraire, pour 
avoir le droit d'exercer la médecine, exiger un titre unique, celui 
de docteur? 

M. le docteur Chevandier, dans son rapport à la Chambre des 
députés , conclut à l'unité de titre, et par suite à la suppression 
du grade d'officiel' de santé. 

Votre commission n'a pas pu ~e rallier à l'opinion exprimée par 
M. le docteur Chevandier; elle vous demande la permission d'ex
poser complètement ses raisons , car elle sait qu'elle se trouve en 
contradiction avec les vœux présentés depuis soixante-dix ans par 
la grande majorité du corps médical. Votre commission reconnaît 
qu'il serait désirable que tous les praticiens eussent une instruc
tion identique et aussi élevée que possible; mais les raisons de 
ses déterminations tirées de l'observation de la pratique journa
lière ne lui permettent pas de croire que cette unification soit 
actuellement réalisable. 

L'intér~t qui domine tous les autres est celui de la société. Il 
faut que sur toute l'étendue ' du territoire les habitants puissent 
(rouver des hommes capables de leur (lonner des soins médicaux, 
ayant prouvé par des épreuves multipliées qu'ils possèdent une 
instruction profession nelle suffisante. Il faut pour satisfaire à ce 
hesoin social un personnel nombreux. Partout où le médecin fait 
défaut, surgit un empirique, un sorcier, un conseiller dangereux; 
l'expérience a été faite à ia fin du siècle dernier, et Fourcroy a 
tracé un tableau qui ne permet pas d'élever un doute sur ce 
point (1). 

(1) ~Depl1is le décret du 17 août 1792, qui a supprimé les universités, les far.uHés 
et les corporations savantes, disait Fourcroy à la tribune du Corps législatif, il n'y a 
plus de réceptions régulières de médecins el de chirurgiens. t'anarchie la plus com
plè1e a pris la place de l'ancienne organisation. Ceux qui on 1. appris leur art se 
fro\lv~nt confond"e. aYe.r ,eux qui n'en onl point la moindre notion. Presque parlout 
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Le nombre des môdecins en France est-il tel que l'on pUIsse 
sans in convé nient supprime!' les ofliciers de santé? Nous verrons 
plus loin si ln suppression des o{ficiers de santé aurait pour con-

, J' , t' l l , l t s(!qllcnce 1 aUWJlC'n,nlOn ( \1 n(lnlDl'e ues (OC euJ's. 
En Frnnce, Je IJ om bre tOl il! drs médecins pratiquants est en 

décroissance prow(';;s i\'(~ : 

En 18"- 7, iJ Y <Jv Ult 1 R,009 Ill(~ d~ciw; eX !~ r çi.m t ('Tl 

France (sallS l'Algl>r ic), donl ... . ...... . ... . 

En 186G , il Y a\'~i l IG,82 '" méJecins dont. . ... . 

En 1881 , il ~' avnil J '1, 8iIG n"idec,"s, don!. ..... 

J 0,6/,:3 docl ellrs. 
7, r, 5 (j oIT. de santé. 

1 l ,~S 4 docteurs. 
5,568 oIT. de Bonté. 

10,74.3 doci curs. 
il.6 3R off. de santé . 

. 1 I,G63 docteurs. 
3,203 00'. de santé. 

En comparant le nomhre des médecins au chiffre de la popu
lation , on trnu\'c: 

En 18G6 (populat.ion: 3G ,ÙoH, S4j Jwbilanls ), 1 sur 2,IOlJ, dont 1 oocteur sur 
3,dG haJJilants ri 1 orTiciej ' de sanh! SlJr 6,35 ;] habitanls. 

En 187G (populatiun: 36,Do5'788 Iwbitanfs ) , 1 sur 2,568, don!. 1 docteur sur 
:3,807 habitanb el 1 dTic.i.cl' de fant,; ~ ur 1 0, 1 r)~ hahitants. 

En 1881 (population: 37,G j2 ,OiJ8 hahii:nnl.s) , 1 sur ~,[i3G, dont 1 docteur sur 
3,2;1[, habitanl , el 1 officier de sanl (~ , Hr Il ,71i1 hahilünls. 

Ces tablcnm fournissent trois renseir.nements importants: le 
nombre total des médecins pratiqullnLs décrolt presque réguliè
rement; le nombre des docteurs en médecine reste à peu près 
ronstant (de 18°7 à 1881 , il oscille entre) o,hO O ct Il,6(0); 

il a augm enté de 1,000 ell {jO ans, tandis (11lC celui tl cs officiers 
de santé diminue régulil'remenL; c'est ce derni er qui supporte la 
décroissan cil gl\nôrnle: il tombe , de .f8ft7 il 1881. de 7,656 
il 3,:l 03 (l). 

on accorde des pntentes vgü lement aux uns ci aux autres. La vie des citoyens est 
entre les mains d'homme, avjd~s aulant qu'ignoranl.s. L'cmp i ri sm~ le phr' dan/jereux, 
le chadatani s m.~ le plus éhonté abusent. parlout. de la crédulil é et de b honne foi. 
Aucune preuve de savoir el d'habileté n'est exiGée. Ccux [lui (~ tudirnt depuis sept ans 
dans les trois écoles de mrdecine instituées pal' lu loi rI'l I /J fi'imairr an III peuvent. 
il peine [aire constater les connai ssance:, '111 'il; ont. üCfjuises ct sc dist.inguer des pré
t.endus guérisseurs qn'on voit de toules p~rls. Les campagn,'s et les ~jll es sont égaI e
ment infestées de char.lal.ans qui dislrihllenl: le poison ct la mo!'t avec ulle audace 
'lue les anciennes lois ne peuvent plm n;primer. J,cs p"a(j[l llcS les plus meurtrières 
onl. pei,; la plucr~ de l'arl. des accouchemenl.s. Des rcbouleurs el des mèges impudents 
~ busent [lu l it re d'oflicicl:i de san t.é pour couvrir leur ignoramc d leur avidil.é ... n 

(1) Les praticiens diminuent en t.otalité depuis un cert<lin nombre d'années. 
Cependanlle nombre des inscriplions pour le doctoral ef. pour l'official. n'a pas faibli 
(hm~ llnp prnpnrhnTt ;) W ;-.: Î' r()n~lrl6Trlhk, ~t ir noml-wp (I('f' n1p1t\mes rDnféré" par le~ 
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Avant de rechercher les causes qui ont fait diminuer le nombre 
des officiers de santé , voyons quelle est la réradition des méde
cins sur toute l'étendue du territoire, et la répartition proportion
nelle des docteurs et des officiers de santé. 

Nous trouvons: 

t ' Communes où exercent des docteu rs seuls ..... . 

2' Communes où n'exercent que des officiers de santé. 

3° Communes où exercent à la fois des docteurs et 
des officiers de santé ................... . 

li' Communes où ne résident ni docteurs ni officiers 
de santé . ... .. .... . ...........•. : . ... 

3, li8li en 1876 
3,6li5 en 1881 

2,111 en 1876 
l ,g lli en 1881 

76A en 1876 
7li 3 en 1881 

29,697 en 1876 
29,795 en 1881 

Ainsi , sur 36,097 communes existant en France en 1883, il 
en est 29, 795 qui ne possèdent ni docteur IIi officier de santé, 
soit les cinq sixièmes. Sans doute la population d'un grand 
nombre de ces communes n'est pas suffisante pour faire vivre un 
médecin. Mais si j'on compare le chiffre des 6,613 communes 
ayant 1 , 500 àmes et au-dessus avec les chiffres qui précèdent, 
on voit de suite que les soins médicaux font défaut sur de grandes 
étendues du territoire. On peut noter également que dans 
2,000 communes, ce sont des officiers de santé qui assurent seuls 
le service médical. 

La répartition du corps médical est donc défectueuse. Mais en 
constatant le fait, nous devons reconnaître que ce n'est pas dans 
la loi sur l'exercice de la médecine que se trouve le remède. 
L'expérience n'a pas sanctionné sur ce point l'opinion du législa
teur de l'an XI. 

Les officiers de santé avaient été institués par lui principalement 
dans le but d'assurer l'assistance médicale dans les campagnes. Ils 
y font aujourd'hui presque autant défaut que leg docteurs en 
médecine , et, comme ceux-ci , ils affiuent dans les villes, là où la 

facultés et écoles de médecine s'es t plutot élevé qu'abaissé depuis 1866, année à 
partir de laquelle les renseignements officiels offrent des garanties suffi santes de con
lI·ole. On en peut juger pal' les tableaux et les graphiques insérés aux pièces 
annexes. 

De cette contradiction apparente, on peut conclure que le nombre des médecins 
diminue en France, mais aussi que le nombre des diplômes conférés pour l'exercice 
de la médecine s'élève. D'où il résulte qu'un certain nombre de médecins quittent 
la France ou abandonnent leur profession, en d'autres termes que cette profession 
~'offre pas assez d'a va ntages pOUf satisfaire à l'existence de tous ceux qui aspirent à 
1 exercer. 
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clientèle s'oll're plus nOlllbreuse el plus riche. Le JépartemenL de 
la Seine , par exemple, COlllpte 1 docteur sur 1,61 LI habitants ct 
1 olIicier de san[t; sur 1 G,:l!) 6 habitants , tandis ([ue le Finistère 
possède 1 docLem SUI' G, G 5 ü habitan ts ct t officier de sa n lé su r 
;17,870 habitanls.Le remède ;\ une telle situation réside dans 
l'organ isation tIcs services (l'assistance, dans le fonctionnement 
régulier ct complet de l'administration Similaire dans les départe
ments. Nous ne pouvons que souhaiter la prompte adoption par 
les pouvoirs publics des projets présentés de divers côt(;S d,llls ce 
sens, notamment par le Comité consultatif d'hygiène. 

Nous ne formulerons clone dans ce projet de loi aucune proposi
tion pour remédier à cette mauvaise répartition. Jlais ce qui ressort 
des chiffres précédents , c'est que le nornbre total des praticiens 
est insuffisant ct ([u'il va sans cesse en diminuant. 

En supprimant les ollicier~ de santé, peul-on espérer que l'on 
trouverait une compensatioil clans l'augmentation du nombre des 
(locteurs? Nous ne le pensolls pas; lü recrutement de ces deux 
ordres de médecins ne se fai t pas en efret dans les mêmcs classes 
sociales. 

L't;tudiant qui aspire au doctorat doit pour jll'enJre sa première 
inscription être muni du diplôme de bachelier ès lettres et de celui 
de bnchelier ès sciences restreint. Alors mème que les titres des 
examens changeraient, il es t ccrtain 'lue l'on exigera toujours de 
['étudiant, au doctorat, la preuve qu'il a fait des (':tud es scolaires 
cumplètes. Comme l'a fait observer ~I. le doeteUl' Chevandier, le 
médecin est en rapport avec les membres de la sociétl~, à quelque 
classe sociale qu'ils appartiennent; on ne saurait admettre que le 
malade accorde sa confiance à un médecin chez !c(Iuel il trouve 
une instruction générale inférieure à la sienne. 

Or, pour faire ces études scolaires complètes, il fant t[ue la 
famine puisse s'imposer, dès (lue l'enfant a huit ou neuf ans, des 
sacrifices pécuniaires, et qu'elle puisse les continuer pendant 
dix ans; puis cette période sera suivie de sept ou huit ans d'études 
médicales. 

Dans quelles conditions se pl"~s() uLent au contraire les aspirants 
J l'officiaL? Ils appartiennent d'ordinaire ù des familles qui sont 
impuissantes à s'imposer ces longues dépenses, ou à celles (lui ne 
sont arrivées à uue certaine aisance que lorsque lem fiJ s était drjà 
trop ,Îgé 1'0111' fJU'i! soil possiblr de les meUre en ('o urs régulil'[' 
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d'études. Ce sont souven t des familles d'artisans, de petits com
merçants, de petits propriétaires agricoles, de contre maîtres; et ce 
qui justifie cette assertion, c'est que d'une façon générale c'est dans 
les départements industriels que se forme le plus grand nombre 
d'officiers de santé. (Nous laissons de côté en ce moment la Corse 
parce que dans ce département des conditions locales interviennent 
en un sens spécial. ) 

Su pprimer les officiers de santé serait fermer à toute une classe 
de la société la carrière de la médecine. 

D'autre part, comme parmi les enfants de cette classe particu
lièrement intéressante, parce qu'elle ne s'élève que par des efforts 
journaliers et persévérants, il se trouverait des jeunes gens d'une 
intelligence distinguée, on ne pourrait pas, en présence des pro
messes de l'avenir, ne pas leur ouvrir l'accès aux études de la mé
decine; on serait donc forr;é de les dispenser des épreuves scolaires 
que tous tiennent pour indispensables. L' officiat aurait disparu, 
mais en même temps le niveau du doctorat serait menacé. 

On voit par cet exposé que si les officiers de santé étaient sup
primés, ils ne seraient pas remplacés par des docteurs en médecine. 
Le recrutement de ces derniers semble avoir donné depuis des 
années un chiffre à peu près constant. 

L'expérience d'ailleurs le démontre. Lorsque le nombre des 
officiers de santé diminue dans un département, celui des docteurs 
n'augmente pas. 

H résulte des tableaux statistiques que nous avons dressés' et 
que l'on trouvera plus loin aux pièces annexes, qu'en 1866 il Y 
avait en France treize départements dans lesquels il existait pro
portionnellement plus d'officiers de santé que de docteurs en mé
decine, ou au moins un nombre égal; en 1876, il n'y avait plus 
que sept départements, et en 1883 trois départements seulement 
dans lesquels cette situation sc fÔt maintenue. Mais dans ces treize 
départements, sauf un seul, le Nord, le nombre total des docteurs 
et officiers de santé a considérablement diminué de 1866 à 1881 ; 
il s'est seulement et très faiblement relevé de 1876 à 1881 dans 
l'Aisne, l'Aube, l'Ille-et-Vilaine ct le Pas-rte-Calais, le Nord mis à 
part. Pour ce dernier département, le chiffre de la population a 
subi un accroissement tel pendant cette période, qu'il n'est pas 
étonnant que le nombre des docteurs y ait augmenté (1). 

(1) En effet, la population du département du Nord, qui était de 1,303,380 habi
tants. s'est élevé à 1,519,585 habitants en 1876 et il1,6o.3,~59 habitants en 188,. 
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De cet exposé il résulte que le nombre actuel des médecins 
pratiquants est insuffi sant, que leur nombre total va constamment 
en diminuant, que cette perte se fait aux dépens des officiers de 
santé, qu'il n'y il pilS lieu d'espérer que, si ceux-ci disparaissaient, 
les vides qu'ils laisseraient seraien t comblés par une augmentation 
du nombre des docteurs. 

Voyons maintenant si les officiers de santé méritent l'ostracisme 
dont on veut les frapper ; nous comprendrons en même temps pour
quoi leur nombre diminue chaque année. 

La loi du 19 venl ôse an XI n'obligeait pilS tous les aspirants à 
l' officia t à étudi el' da ns les écoles de médecine; elle acceptait que 
la scolarité était sufIisante quand ils avaient suivi pendant six an
nées la pratique de docteurs, ou pendant cinq ans celle des hôpi
taux civils ou mililaires. Les olficiers de santé étaient reçus non 
pas nécessairement par les écoles de médecine , mais, dans les dé
partemen ts où il n'existait pas d'école, par un jury composé de deux 
docteurs domiciliés dans le département, et un commissaire pris 
parmi les professeurs des trois écoles de médecine. On conçoit que 
parmi les officiers de santé ainsi recrutés , auxquels manquait toute 
garantie d'études sérieuses, et qui étaient reçus par des jurys aussi 
dissemblables, il se soit glissé un grand nombre de médecins 
d'une instruction insuffisante. 

Ce sont eux que l'opinion publique de la première moitié du 
siècle a tenus en suspicion, et, depuis, leurs successeurs ont 
porté et portent encore le poids de cette réputation d'infériorité. 

Mais les officiers de san té actuels sont-ils dans le même cas? 
Depuis 1803, le régime scolaire et les examens auxquels ils sont 
soumis ont été bien souvent modifiés. Voyons l'état actuel, celui 
qui les régit depuis le décret du 1

0r aOlît 1883 . Pour prendre 
la première inscription, l'olIicier Je santé doit, à défaut d'un 

Le nombre des docleurs en médecine a suivi la progression suiyante: 203 en 
1866, soit 1 sur 6,420 habitants; 228 en 1876, soit 1 sur 6,664 habitants; 323 
en 188 1, soit 1 sur Il ,963 hahitants. 

Les officiers de sanlli ont va rié en nombre, comme suit: 26 1 en 186 (i , soit 1 sur 
4,99 3 habitants; :] 28 en 1876, soit 1 sur 6,6(j!1 habitants; 2 tilt en 188 1, soit 1 
sur 6, ° 72 habitants. 

Ce qui donne, pour le nombre tolal des praticiens: {1 6!1 en 1866, soit 1 sur 
2,808 habitants; 456 CIl 1876, soit 1 sur 3,3ih habitants; 587 en 1881, SOIt 1 sur 
2,7 3 1 habitants. 

D'où il résulte, que le nombre des praticiens est, par rapport il l'accroissement 
considérable de la population. resté à peu près stationnaire. 
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diplôm e de bachelier, ètre lIluni d'un certificat d'études de l'en
seignement secondaire spécial, ou d'un certificat d'examen de 
grammaire , complété par un examen pOl'tant sur les éléments de 
la physique, de la chimie ct de l'histoire naturelle, con formément 
au programme d'études de l'enseignement secondaire spécial. La 
durée des études pou r ohtenir le titre d' ofIicier de santé a été 
porlée à qua tre années, pendant lesq ueUes le candidat doit prendre 
seize inscriptions trimestrielles ; les travaux pratiques sont obliga
toires : jls portent , la première ann8e, sur la physique , la chimie 
et l'histoire naturelle; la seconde année, sur l'anatomie et la phy
siologie; la troisième et la quatrièm e année , sur l'ana tomie, la 
physiologie et la médecine opératoire. De plus, le stage hospitalier 
est également devenu obligatoire, depuis la cinquième inscription 
jusqu'à la fin des études. A la fin de chacune des trois premières 
années, les candidats subissent un examen. Les trois examens 
définitifs ne peuvent être subis qu'après la seizième inscripti on; ils 
comprennent: le premier, l'anatomie, la physiologie et une épreuve 
pratique de dissection; le second, la pathologie interne, la patho
logie externe, la thérapeutique, la matière médicale et une épreuve 
pratique de médecine opératoire; le troisième, la clinique interne, 
la clinique externe et la clinique d'accouchements. Les officiers 
de santé, ayant conquis leur diplôme sous ce régime, ne sauraient 
plus être accusés d'avoir fait des études insuffisantes au point de 
vue de la pratique de la médecine. 

Ils sont victimes d'un ancien préjugé; on leur oppose un argu
ment tiré de l'état antérieur de leur instruction; celle-ci a changé, 
eL par suite l'argument n'a plus la même valeur. 

La difficulté croissante des études de l'officiat a eu pour consé
quence d'ahaisser progressivement le nombre de ces praticiens. La 
disette des médecins est signalée par les préfets de départements. 
Il serait téméraire , par une mesure brusque , d'aggraver cette 
situation. Il y aurait ù craindre que la difficulté d'assurer le service 
de la santé puhlique n'éveillât un mouvement d'opinion qui aurait 
po~r conséquence de faire abaisser le niveau des examens d'entrée 

-a'de sortie du doctorat. Le mouvem ent se développe progressive
ment, par ia diminution du nombre des officiers de santé, dans le 
sens désiré par les auteurs des projets de loi; quand on étudie la 

... ·î'épartition du corps médical en France, on constate que ce mou
- Vement est plutôt trop rapide que trop lent. 

[1 semble d'aill eurs que l'opinion du corps médical lui-même 
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ait varié depuis quelque temps, ca r dans J'assemblée de l'A ssocia
tion générale des médecins deFl'[tnce de J 88[" lors de la discus
sion de la proposition de M. le docLeur Lunier, sur 100 docteurs 
présents, délégués des sociétés locales, :1 5 ont demandé le main
tien de l'officiat. Depuis lors , quelques sociétés locales ont émis 
un avis analogue. 

Nous avons établi, par l'exposé précédent, que le nombre total 
des médecins de France va en diminuant, f~UC la diminution porte 
sur le chiffre des ofIiciers de santé, que le nombre des docteurs 
en m,~decine reste à peu près stationnaire, qu'il n'y a pas lieu 
d'espérer que les docteurs remplacent les officiers de san té quand 
ceux-ci feront défaut, que ce seraient certainement les charlatans 
et les rebouteurs qui combleraient les vides causés par la sup
pression des officiers de santé, que ces derniers, sous 1'empire du 
décret du 1 cr aoùt 1883, présentent au point de vue professionnel 
des garanties d'instmetion très sufIisantes. Or, la suppression du 
titre d'officier de santé aurait pour conséquence la disparition du 
quart des praticiens actuels) alors que ce nombre est déjà insuffi
sant; nous ne saurions prendre la responsabilité d'une mesure 
qui remplacerait fatalement un grand nombre de médecins hon
nêtes et utiles par des empiriques, des charlatans et dcs rebou
teurs. 

Aussi ne proposons-nous, aux articles 1 et 2 de la loi du 19 ven
tôse an XI, que des modifications de forme, et nous soumettons 
la rédaction suivante à l'examcn de la commission: 

ttNul ne peut exercer la médecine en France s'i) n'est muni 
d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme d'officier 
de santé, délivré par le Gouvernement français à Ip suite d'exa
mens subis deva,~t une Faclllté de médecine, une Ecole de plein 
exerc,ice ou une Ecole prépara toire de médecine ct de pharmacie 
de l'Etat. " 

La loi de l'an XI avait so umis les officiers de santé à certaines 
restrictions portant sur l'étendue du territoire où ils avaient le 
droit d'exercice, et sur certaines pratiques chirurgicales; nous 
vous proposerons d'apporter f[uelqlles modifications à l'une de ces 
prescriptions. 

Actuellement, au moment où il se présente pour subir son 
dernier examen, l'officier de santé est tenu de déclarer quel est le 
dépal'lement clans lequel il veut exercer. 
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Bien que l'École de médecine ai! dans son ressort plusieurs dé
partements, le diplôme ne lui confère le droit d'exercer que dans 
l'un d'eux. Si plus tard cet officier de santé veut changer de dé
partement, il doit passer à nouveau ses examens probatoires; en 
pratique, il obtient presque toujours la dispflllse des deux pl~emiers 
et ne passe que le troisième. Cette limitation pouvait se justifier 
quand chaque département avait son jury spécial; les juges d'un 
département pouvaient en effet n'avoir pas confiance en ceux dv 
département voisin. Mais aujourd'hui les examens se passent seu
lement devant une faculté, une école de plein exereiee ou une 
école secondaire; il nous semble logique d'étendre, le droit 
d'exercice à toute l'étendue de la circonscription de l'Ecole elle-

A meme. 
Nous n'oserions aller plus loin et accorder aux officiers de 

santé le droit d'exercer sur toute l'étendue du territoire. Nous 
craindrions de les voir affluer, vers les grandes villes et délaisser 
de plus en plus les campagnes, pour lesquelles surtout nousde'
mandons leur maintien. Peut-être m~me, puisque les dt)ux titres 
de docteur et d'officiel' de santé donneraient à peu près les même~ 
droits, trouverions-nous un certain nombre d' étudian ts qui recu
leraient devant l'effort nécessaire pour conquérir les baccalauréats , 
et se contenteraient du titre d'officier: or ce serait aller à l'inverse 
de nos désirs. 

Il est juste, en outre, de tenir compte aux docteurs en méde
cine de la longueur et de l'élévation des études auxquelles ils se 
sont astreints afin d'obtenir un diplôme dont le prix ne saurait 
~tre trop estimé. Dans ce but, il nous semble nécessaire de rap
peler dans la loi nouvelle les dispositions de l'article 27 de la loi 
du 19 ventôse an XI, aux termes duquel (( les fonctions de méde
cins et chirurgiens appelés par les tribunaux, celles de médecins 
et chirurgiens en chef dans les hospices civils ou chargés par des 
autorités administratives de divers objets de salubrité publigue ne 
peuvent être remplies que par des docteurs en médecine". L'ad
ministration risquerait de manquer de praticiens dans plusieurs 
départemen ts et dans un très grand nombre de localités, si elle 
ne pouvait confier des missions d'hygiène ou d'assistance qu'à des 
docteurs; mais il convient de réserver pour ceux-ci les fonctions 
de médecins et chirurgiens experts près les tribunaux, de médecins 
et chirurgiens dans les hôpitaux et hospices, et toutes les fonctions 
qui ressortissent à l'enseignement de la médecine, telles que coUps 
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de professeurs :1fP'!:W:s (~l slIppll:anfs c1:1lls I,~s r;]I~ IlI!I:s cl él'olf'S de 
lIlpdecine, 

Quelle que soil LI valrul', plus urullde assllrément. qn'ont ac
quise depuis deux ans les (\tudes et les 1:l'rellves pxirrées ponr 
l'official, clics ne nous paraiss(~nt pas pouvoir, sans inconvénients. 
faire encore ahroGer le demier l.arillIt'aphe de l'article 29 de la loi 
du 19 ventôse an XI, d'après lequel les o/liciers de santé ne peuvent 
pratiquer les grandes opérations que sous la surveillance et l'in
spection d'un docteur en médecine. Sans doute, dans tOIlS les cas 
d'urgence, Je pratieien, quel qu'lI soit, ne peut attendre de secoUl's 
d'un confrère, et il doit ne tenir ( ~ ompte IpIC des intérêts du ma
lade ou du blessé; !Uais il est un cl'rtain nombre d'opérations 
qu'on range d'ordinaire sous ce terme, peu explici te il est vrai, de 
grandes opérations, gu'il n'est pas nécessaire de pratiquel' immédia
tement. Dans rette catégol'ir, nous comprendrions des actes opp.
ratoires tels que l'extl'Uction de la cataracte, la taille, la litho
tritie, etc,; ils n'ont aucun cal'adère d'extrême urgence, et il y il 
intérêt pour le malade à cc qu'ils ne soient pl'atiflurs qu'avrc 
i'<lssistance tout ;Hl moins d'un doct eur en m(~(l ec inr. 

La loi n'a pas prévu l'exercice de l'ort dentaire. Consulté SlIl' 

les conditions auxquel1es cet art doit être soumis, le Comité a ré
cemment traduit ses vœux à cd égard sous forme d'une proposition 
de loi , dont nous '1\'OIIS empl'untéles articles pour en faire, avec 
quelques modifications de l'(~daction, l'articl,~ 7 du projet de loi 
ci-aprèso Les motifs ;\ l'appui ont éliS indi(Jll és pal' M. GaUard 
dans le rnpport spéeial <[ne II' Comi!t': a approuvl\ dans la sôance 
du :10 mars lR85 i l

) . 

La pratique des accouchements est permise aux sages-femmes 
munies soit d'un diplôme de première classe donnant le droit 
d'exercice sur tou t le territoire de la Répuhlique, soit d'un diplôme 
de seconde classe conférant l'autorisation d'exerce l' dam taule 
l'étendue d'un département. Par analogie avec l'extension apportée 
par les al'licles préC(\dents au droit d'exereice par les officiers de 
santé, et pour les mêmes motifs, nous demandons que les sages
femmes de deuxième classe aient désormais Je droit d'exercer dans 
toute l'étendue de la circonscription de ln faculté ou école où elles 
ont été reçues. 

'I i flappol'l ins(:,.é ail fom e XV, ail t.iltOe : '~.cercice de Irl IIIddecÎnr , 

lifl;!;':'!,:." . \rI. 
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En ce qui concerne plus particulièrement la pratique des ac
couehements, on a depuis longtemps déjà reeonnu que l'article 23 
de la loi du 19 ventôse an XI manquait de précision. Le législa
teur a voulu interdire aux sages-femmes l'emploi des instruments 
dans les accouchements laborieux, sans l'assistance d'un docteur 
en médecine. 

La commission pense qu'il y a lieu de maintenir cette pres
cription, et de rappeler, qu'après un rapport de Danyau à l'Aca
démie de médecine, un décret en date du 23 juin 1873 (1) a autorisé 
les pharmaciens à délivrer du seigle ergoté sur la prescription 
d'une sage-femme. L'Académie a pensé que l'on ne pouvait auto
riser une femme à faire des accouchements, et la laisser en même 
temps désarmée devant un accident grave tel qu'une hémorrhagie. 
Mais cette autorisation est limitative, et l'instruction des sages
femmes, limitée elle-même dans l'étude de l'art des accouchements, 
ne peut leur fournir aucune compétence pour prescrire d'autres 
médicaments dont elles ne savent juger ni les indications ni les 
contre-indications. Il doit donc leur être interdit d'en ordonner 
l'usage. 

Parmi les services que sont appelées à rendre les sages-femmes, 
la pratique de la vaccine est un des plus importants. Nous n'avons 
eu garde de l'oublier, et, bien qu'eUes ne soient pas inquiétées 
lorsqu'elles s'y livrent, il Y a intérêt à ce que la loi en fasse men
tion. Cette autorisation est nécessairement limitée à la vaccination 
et à la revaccination varioliques. 

II. - Médecins reçus à l'étranger. 

Le droit pour les médecins reçus à l'étranger d'exercer la mé
decine en France est réglé par l'article 4 de la loi du 19 ventôse 
an XI, dont Je texte est le suivant : (( Le Gouvernement pourra, 
s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirur
gien étranger et gradué dans les Universités étrangères le droit 
d'exercer la médecine ou la chirurgie sur tout le territoire de la 
République." Des tentatives nombreuses ont été faites pour remé
dier aux abus que cette disposition n'a cessé de produire. On a 
bien, depuis quelques années principalement, pris l'habitude de 
n'accorder une telle autorisation qu'après l'avis préalable d'une 
autorité compétente, Faculté de médecine ou Comité consultatif 

(1) Tome Ill, p. 38:ï. 
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de l'enseignement. sllpérieur. Mais, en droit, le Gouvernement. 
peut autoriser tout étrangcr ù excrcer la médecine en France. 
pOurVIl Ilu'i l soit muni d'un diplôme étrange!'. 01', les diplômes 
conférés dans les universités ét.rangères sont de valeu!' très iné
gale; il en est qui t('.moi(jnmlt seulement de connaissances scien
tifiques d'un ordre déterminé, mais ne donnent aucun droit 
d'exercice dans le pays même où ils ont été délivrés; il est même 
des diplômes étrangers qu'on peut se procurer il deniers comptants 
ou en envoyant un simplc mémoire sur un sujet de médecine. 

Il importe de rappeler, ainsi que le décla\'ait M. SpuIJer dans 
un rapport parlem cntail'e, que dans presque tous les pays de 
l'Europe (( on exiGe cles médccins étran{{ers qui se présentent pour 
exercer leur art non pas des certificats de scolarité, mais un ou 
plusieurs examens probatoires, devant les facultés nationales ou 
devant les jurys spéciaux institués par la loi". 

La réciprocité s'impose en pareil cas, et pour mettre un terme 
aux abus qu'on siGnale chaque jour ct depuis si longtemps, il 
faut soumettre les m(~decins reçus ;\ l'étranger aux mêmes con
(Iitions d'études que cel/es auxquelles doivent s'astreindre nos na
tionaux. ((Il importe, ainsi que le déclarait la Faculté de médecine 
de Paris dans une délibération en date du 26 mars j 879, de 
maintenir aux yeux des étrangers la valeur du diplôme français 
et, loin d'accorder aux étranGers oes faveurs exceptionnelles qui 
en facilitent l'obtention en diminuant le nombre et la nature des 
épreuves, il Y a lieu, non pas d'user d'une sévérité particulière, 
mais d'appliquer les mômes principes qu'ù nos nationaux. Le di
plôme français ne donne le droit que d'exercer en France; un 
docteur français n'obtient pas, de ce fait, le droit d'exercer en 
pays étranger. La même rôgle doit (~tre appliquée aux étrangers 
qui veulent exercer en France." 

Aussi avons-nous pens() que la loi ne pouvait intervenir dans 
les situations particulières à tel ou tel étranger sollicitant le droit 
d'exercer la médecine dans notre pays, et qu'il convenait d' cxigcr 
de tous les médecins reçus ù l'étranger, quelle que soit leur na
tionalité, qu'ils aient subi les épreuves prescrites par ln léGislation 
française. De plus, il est de toute justice que pour être admis à 
subir ces épreuves, ils aient obtenu l'équivalence des études anté
rieures et l'éf)uivalcnce de la scolarité elle-même, après avis des 
Facultés compétentes ct du Comité consultatif de l'enseignement 
supérieur. Toutefois , re sel'nit souvent user d'une trop geancle 

7 · 
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rigueur · ViSrll-visi de certaines .~ndividualités scieijlifiqH~s d'une 
valeur haulmnent reconnue ·ou en présence . det..\tres .~t~préc#!\! 
que J'exiger de tous .les gradués daus les écoles étrangères d~ , s~ 
livrer ù de nouvelles études éléJ1lcnluiNs., Le . . Mipistr.e , . en pareil 
cus, après avis d'nne Faculté de médecine et du Comité consultatif 
de l'ensc.iunement supérieur, doi.t pouvoit' accorder la d~&pensc 
des épreuves p()llant spécialement sur hi physique, la chimie, l'his
toire i .na lurelle Illédicalc ;. l'anatomie '; l'hjstolo,gie, et. la physiologie, 
c'est-àcdiresud:es malières ,qui f:orment l'obj~tdesdeux premiers 
examens pour le ,doctorat en médec~IRe, .aux, tormescl>e tm',lide 3 
Ju Jécret ÙU .2 .ojuin ~878. . 

Toute autre ,tJ,ispcl)se l ,OUS paraîtrai L. ouvrir la porte .à un ,trop 
grand nombred'.wuspour qu'il yait.lieude l'accorder .. , 

Quant aux.tnédeçÏns français, ou étrangers reçus docteurs ,~ 
l'étranger, qui accompagnent leurs clients dans nosstaÛon~ 
thermales ouhivernaJes, ilnc nous semble pas qu'il soit. néqes-;, 
saire de leur imposer légalement des co.nditions spéciales. Tilnt 
que ces médecins se bornent à donner {les so.ins à leurs clients •. il 
est juste de leur accorder celte tolérance. 

li do.it en être. de même lorsque des médecins sÛ'~l appelé~, en 
co.nsultation ou pour ,fournir le secoiIrsde lf;\ur .art danp un ,CliS 

déterminé, dans . un autre . pays que celui .où ·ils . ont ledroi,t 
d'exercer. Ils se trouvent d'ailleurs' couverts . par le. médecin qu~ 
les a appelés en consultation. . .; 

En -ce quiconccrne les. médecins étrangers dont la résidence. ~~ 
pro.che de la frontière, c'est par voie de convention,diplolJlatiqQ.e 
qu'un accord doit ~ntervenir. C'est ainsi qu'une' conve.utioQ ,.du 
30 septembre 1879, ratifiée par décret du tl2 janviel' 1880.(1), a 
réglé ~ l'admistiion réciproque à r exercice de leur art des médecins, 
chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires établis dans 
les communes frontières du gra,nd-duché de Luxembourg ct de la 
France". De même, une convention du 12 janvier 1881, ratifiée 
par décret du '27 janvier de la même année (2), a établi des règles 
analogues à l'égard de la Belgique et de la France. Le Comité 
consultatif d'hygiène publique de F·rancc, dans sa séance du 
21 avril 188ft (3), s'est également prononcé en faveur d'une con
vention semblable à eonclure urec l'Espagne. 

( 1) Tome XIV, page G71. 
(,) Tome XIV, page 6jlt. 
(3) Tome XIV, paITe Il:lri. 
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Les étrangers ne sont donc :1dmis à exercer que dalls les com
lounes limitrophes et non <lu-rldù, en sc ronrol'mant i\ la légis
lation française relativement ï't l'exen:irc de l'nrt de rfuérir on de 
celle de ses branches qu'ils pratiqueront. 

lII. - Autorisations tempomil'es de l'exercice de la médecine. 

La loi du 19 ventôse an Xl n'a pas prévu certains cas où, les 
praticiens faisant dMaut, il devient nécessaire de faire appel à 
des étudiants en mérlecine otTrant des rraranties suffisantes au point 
de vue de l'exercice de la proFession. En cas d'épidémies, on est 
souvent obligé de solliciter leur concours. De même, un certnin 
nombre de médecins, notamment dans les campagnes, ne peuvent 
pas se faire suppléer par des confrères diplômés. Enfin, lorsqu'un 
praticien laisse auprès d'un malade un aide ù (lell1eure ct ~ue ccl 
aide peut être appel(~ i\ exercer l'art médical en l'ahsencc de SOIl 

maitre, il serait souverain8meJU inj llste de considérer lesétu
dian'ts se trouvant dans ces diverses /.'00dition8 . comme exerçant 
illégalement la médecine. 

Lesfribunaux s'étant, à plusieurs reprises, montrés des plus 
rigoureux il eetégul'd, nous proposons, à l'exemple de~L Che· 
vâridier; mais par une réduction plus explicite que la sienne, que 
{es internes des hôpitaux et hospices français nommés au con
cours et les étudiants en médecine munis · de seize inseriplions 

. t Al t'" l 'd' At t 1 pmssen e 1'0 au onses a exercer a me ecme , sans e re cnlls (e 
subir d'examens spéciaux, pendant une épidémie ou en rempla
cement d'un docteur en médecine ou d'un oflicier dn santé. Celte 
autorisation, délivrée pal' le préfet du département, devra être 
limitée à trois mois; elle sera renouvelable. 

IV. - Enl'efJÏstrement des diplomcs. Listes des médecins. 

Les articles de la loi du 19 ventôse an XI, qui sc rapportent il 
}' enregistl'ement des diplômes et à l'établissement des li8tes eorn
prenant les diplômes enregistrés, ont trait à l'organisation admi
nistrative de l'époque. Il n'existe aucun doute sur la nécessité en 
elle-même des mesures qu'elles imposent. Nous nous sommes 
bornés, dans la rédaction nouvelle qu'on trouvera plus loin, à 
mettre ces mesures en harmonie avec les fMmes dc l'administra
tion actuelle. Il nous a panl utile d'ajouter c/l1e des eopie~ dc:; 
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listes des docteurs en médecine , officiers de santé, dentistes auto
risés par disposition h'ansitoire ct sages-femmes, seront adressées 
au ùIinistère de la justice, chargé de connaître les délits d'exer:
cice, au Ministère du commerce, (lui a dans ses attributions la 
police médicale, au Ministère de l'instruction publique, qui a 
besoin de savoir quel est le rapport des médecins en exercice avec 
la situation scolaire des établissements d'enseignement médical. 

Les intéressantes statistiques du personnel médical, que dresse 
à certains intervalles le Ministère du commerce, font désirer qu'un 
travail .de ce genre soit fait régulièrement chaque année, afin de 
meUre le Gouvernement à même de connahre les besoins médi
caux des campagnes. 

V. _.- Bàpports du mldecin avec la justice et l'administration. 

M.<Chevandier a cru devoir insérer dans son projet de lai, 
comme M. Lunier l'avait fait dans le sien, des dispositions spé
ciales relatives aux rapports du médecin avec la justice et l'admi
nistration. Nous ne croyons pas que cette question délicate soit' à 
sa place dans la loi qui doit régler l'exercice de la médecine; elle 
doit être examinée plutôt à l'occasion des projets de réforme du 
Code d'instruction criminelle, qui ont déjà été soumis au Pm'· 
lement prééédent et seront sans doute prochainement repris dans 
la législature actuelle. 

VI. - Exercice de la pharmacie par les médecins . . 

Alors que les pharmaciens font défaut, qu'il n'y a pas d'oiIicine 
ou verLe dans les lieux où ils exercent, les docteurs en médecine et 
officiers de santé sont autorisés, par l'article 27 de la loi du 
21 germinal an Xl sur l'exercice de la pharmacie ,> à fournir des 
médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles 
ils sont appelés, mais sans avoir le droit de tenir une officine 
ouverte. 

Cette dérogation au principe qui veut que l'exercice de la pro
fession médicale soit incompatible avec l'exercice de la profession 
de pharmacien se comprend assez d'elle-même pour qu'il soit 
inutile d'insister; il Y a toutefois avantage à ce qu'une teUe tolé
rance soit soumise aux lois et aux règlements qui régissent ou 
régiront la pharmaeie, Toulefois , il nOlls a semblé juste de spé-
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cilier que les médecins qui seront autorisés ù cumuler l'exercice 
de la pha1'luacie et eelu i de la médecine ne seront soumis qu'ù la 
patente médicale; nous l'avons inscrit dans l'article 15 de la loi 
ci-après. 

VIL - Pl'escn]Jtion des hOl/oraÎres. 

Le Code civil a assimilé les honoraires des lnédecins au salaire 
des huissiers, aux ventes des marchands, aux payements de pen
sion et d'apprentissane, aux gages des domestiques, et il a établi 
que l'action se prescrirait dans tous ces cas par un an. 

C'est là une assimilation pénible et choquante pour le corps 
médical, et contre laquelle il ne cesse à juste titre de s'élever. 
Les rapports du médecin avec ses clients sont d'un ordre tout par
ticulier; ils sont empreints d'un caractère d'intimité et de confiance 
qui ne permet pas des contraintes aussi rigoureuses. On n'use pas 
en général de la prescription d'un an; mais elle a suffi à couvrir 
l'ingratitude de certains malades ou de leurs héritiers. 

Le législateur a-t-il voulu dire par là que les dettes contractées 
envers le médecin sont de celles dont il faut s'acquiUer de suite? 
Il n'a obtenu d'autre résultal, ù la vérité, que de permettre au 
mauvais vouloir, plus ou moins calcu lé, de se soustraire à ces 
deUes par une prescription illusoire. 

Aussi, adoptant la disposition sollicitée par M. Chevandier, 
proposons-nous que l'action des docteurs en médecine, ofIiciers 
d.e santé ct sages-femmes, pour leurs honoraires, sc prescrive par 
cmq années. 

Cette disposition peut ~tre insérée dans la loi nouvelle ou faire 
l' ohjet d'un paragraphe additionnel ù l'article 2277 du Code civil , 
après l'avoir retranchée de l'article 2272. 

VIII. - Exercice illegal de la médecine. 

On a toujours admis que l'exercice d'une profession telle que 
celle de la médecine par des personnes ,non autorisées par des 
diplômes spéciaux et une investiture de l'Etat doit être poursuivie 
par la loi. Le législateur du 19 ventôse an XI a stipulé dans l'ar
ticle 35 de la loi encore aujourd'hui en vigueur que l'exercice 
illégal de la médecine constituerait un délit justiciable des tribu
naux de police correctionnelle; mais en l'ahsence d'un maximum 
ct d'un minimum dl' peinc~ darnniné parla loi. 1('s InaHistrat~ 
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ont dû se boi;nel' à pi'escrire l'application de peinos de ,simple 
police (1)., Ainsi (!ue Pa fail obs'erver 1\tJ" Colombel dans' une intéreS+"
sante étude SUl"ce sujet (2), il Y a là une anomalieregrettabie qwil 
impol'te de faire cesser. L'importance sociale du délit wmmis 
exige une répression elficace. 

Tout d'abord l'exercice illégal de la médecine doit étre défini 
avec beaucoup de 'soin et 'fièdpas être' laissé dans l'incertitude. 
Empruntant 'Ù divers p'tbjets' pt~sel1tés, nous avons adopté ,fa dé:,. 
finition süivante, qui nous parait c()mprendre l'ensemble ides , cas 
pouvant se prétierrter dans Fè~pêce: ' , Ji" ' ,' 

'Exerce'illégaletnent ' la médecine :1
D Toute pel'sonne qui, 

n'étant pas mUIiie :tl'\} n diplôme de :doctellr enmédecinl:! ou d'Offi~ 
cier de' sanM', ' déi~vréC"Ol1f'OrnH~ment aux : artichls ' qui : précèden~;' 
prend part au ' ' traiteme~tde~ matadies et affections ;médicales où. 
chirtirgièatés ,ainsi qu'ài la pratique des àccoucherneh1s, soit par 
des 'conseii's habitl1els, soit par des manœuvres opératO'ires\ apvli;.. 
cations d'appareils; 2° toute sage-femme qui ' sort des lim~bes 
fixées il l'exercice de sa profession par l'article de la ' présenttlloi; 
3D 

1 louté" petsoI1'në qui, (munte d'ult titre llégl1lien sort desattri
bulions ' qù'è ce titreiui cdnfèl'e, hotammeht:en prêtantsoll'c~n
coiIi's aux 'personi1es "visées' tians : les paragraphes {iTécédènts l li 
J'effet de lessoustraire aux presCli.ptionsde la présente loi. . 

; Faut-il; d'aUtre part ;Jtablirc(}mme' l'a fait' ,M. Chevandi .. cl' 

dans sa. propMitidn ', 'de i loi ', ' Uli 'grand nombre de catégoricl' ' et 
d'échelteS' 'de peines 'parmi }ësdivers" moyens d'exercer illégale'"! 
ment la médecine? Nous' ne le pensons pas: quiconquesc 'trottve 
dans les conditions qui tH'éd~dél1t, doiti'ltte; passibte ·d'une 'peine 
déterminée, et si le délit est accompagné d'usurpation de titre , la 
peine doit être plus élevéè. Il faut laisser aux tribunaux le soin 
d'apprécier les circonstances du délit, tout en maintenanlla ré
pression et les peines qu'elle fait encourir dans des limites assez 
étroites. En fait, par les dispositions qu'on trouvera plus loin, 

Ct) La Cour de cassation a en effet décidé, pnr de nombreux arrêts, que les trj
hunaux ne pouvaient appliquer en pareil cas que la plus faiLle d e~ pçines pécuniaires, 
c'est-à-dire l'amende de simple police, dont le taux varie de 1 à 15 francs. De telle 
sorte qu'un fait qualifié délit Pal' la loi est poursuivi et puni comme une simple con
travention pt, par suite, sc prescrit comme tel. En outre, les tribunaux corl'eclionnels 
~ont saisis d'all'aires qui n'entraînent qu'une peine de simple police, et les tribunaux 
de police petlVent connaître d'un fait qui est qualifié délit par la lui (docteur Geoffroy). 

(' 1 Vuir celte étude d'in s le rapport de :\1. Brouardel SUI' l'exercice ct l'enseigne
ment rI e la m6decinc" f"it 'nt 11(' )11 cl" r01lsoil gnnér"l cl" l'A ssociation des méclerins 
de ~'ran(C , oH f R73, ' 
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llOUS delllUnJolls que l'exercice illégal de la médecine soit pour
SUIVI correctionnellemcnt et passible également des peines que 
les ,tribunaux correctiDnnels sonL appelés à prononcer. Il doit en 
\~tre de même de l'exercice illégal de la pharmacie par un mé
decin. 

Le Lemps pour ([ll'il l ail récidive n'a pas été spécifié dans la 
loi du 19 ventôse an \1. M. Chevandier a pensé qu'il était néces
saire de réparer cet oubli, a/in de limiter avec justice dans un 
temps déterminé les conditions de la récidivq. NoUl~ ne faisons 
nulle difIieulté d'appromer cette manière de voir ct. adoptons le 
Lexte qu'il a proposé. De même, nous acC\-~ptons les .dispositions 
qu'il a rédigées ail n de prescri re certaines incapacités permettant 
Je rejeter du corps médical ceux qui ont subi des eondarpnations 
de natul'e aiIlictive ou infamante. Il ne saurait déplaire à per
sonne que l'honorabilité du corps médical soit ainsi mise. à l'abri 
des suspicions. Les condamnntions pour crimes et. délits poli
tiques sont micessail'C'munL exceptées de Cf'S dispositions, d'un 
earacLère purement moral. 

~=nfln, comme q uel(! nes magistrats ont refusé aux médecins 
intéressés il la poursnite d'un cas d'exet'eic~ illégal de la médecine 
le droit de se portel' partie civile. alors qu'un réel c.Lommage leur 
avait étl) personnellement causé, nous sollicitons du Padem~n( 
qu~ la jurisprudence soit neLlement fixée à ce sujet, et q,ue les 
médecins oU les associations de médecins régulièrement autorisées 
puissent en pareil CDS se porter partie civile, aGn de recevoir Ja 
juste rt'.paratioll du préjudice causé soit il un médecin en particu
lier, soit ù tout un groupe de [])(ideeins (1). 

li) On pouf/'"il croire qu'il cst inutile d'appeler l'attention du législatcur sur une 
pweillc demande, la loi d" 19 ventase an XI ne faisant évidemment pas obstacle au 
droit que possè,}cnt à rel ~gard lous les eitoyens victimes ,l'un crime on d'un délit. 
])'aillenrs, si l'Elal confère aux médecins certains privilèrres, c'est app<1remment dans 
l'int.ention quc ees l'rivilèw's puissent ètre utiles ù l~ santé publique. En droit, le mé
decin l'eut demander répa.-alion d'l préjudice que lui cause l'exercice illégal de la mé
decine, préjUlliœ (l',i importe <lutant il la société qu'à Illi-mème; en fait, la poursuite 
de celte réparation lui est fréqucmnwnt rcndue impossible; et, s'il en vcut charger 
ses soutiens mturels, les associations médicaleR r~('ulièrement autorisées, celles-ci sont 
considérées, par la jurisprudence actuelle, eomm~ non recevalJles ù se porter parties 
eiviles en pareille matière. Aussi appelons-nous l'attention du législateur SUl' cette la
CllUe tir la ki, ponr Inr(11Pllc il nous pnraît nécessaire et urgent d'obtenir un texlr 
cpér-ial ct préri~,. 
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IX. - Dispositions spéciales. 

La loi dont nous proposons l'adoption au Parlement doit Mre 
également applicable à l'Algérie ct aux colonies. Toutefois, en ce 
qui concerne plus particulièrement l'Algérie, il Y aurait de graves 
inconvénients à abroger dès maintenant les dispositions du décret 
du 12 juillet, qui, dans un intérêt de politique et d'administra
tion, a autorisé exceptionnellement certains indigènes musulmans 
ou juifs à pratiquer la médecine à l'égard de leurs coreligion':" 
naires. De même, les effets de la loi du 31 décembre 1879,qui 
a créé une catégorie nouvelle de praticiens de race musulmane, 
sont trop récents pour qu'on puisse déjà tenter d'appliquer le 
droit commun à l'exercice de la médecine en Algérie. 

Les autres dispositions spéciales, flui forment les articles 26, 
27 ct 28 du projet de loi ci-après, constituent des mesures 
d'ordre ayant pour but de faciliter l'exécution de la loi. 

PROJET DE LOI HELA TIF À L'EXERCICE DE LA MÉDECINE. 

ARTICLE PREMIER. Nul ne peut exercer la médecine en France 
s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un 
diplôme d'officier de santé, délivré par le Gouvernement français 
à la suite d'examens subis devant une Faculté de médecine, une 
École de plein exer~ice ~u une École préparatoire de médecine et 
de pharmacie de l'Etat. 

ARr. 2. Les médecins reçus à l'étranger, quelle que soit leur 
nationalité, ne peuvent exercer la médecine en France qu'à la con
dition d'avoir subi les épreuves exigées par la législation française. 

Pour être admis à subir ces épreuves, ils doivent avoir obtenu 
l'équivalence des études antérieures à la scolarité et l'équivalence 
de la scolarité eUe-même, les Facultés compétentes et le Comité 
consultatif de l'enseignement supérieur entendus. 

Toutefois, le Ministre, après avis d'une Faculté de médecine et 
du Comité consultatif de l'enseignement supérieur, peut dispenser 
un médecin reçu à l'étranger des épreuves portant sur la phy
sique, la chimie, l'histoire naturelle médicale, l'anatomie, l'his
tologie ct la physiologie. 

AR'f. 3. Les oHîciers de santé sont soumis il l'obligation de sc 
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faire assister par un docteur en médecine, hormis les cas d'urgence , 
dans les grandes op(irn tions chirurgicales ou obstétricales . 

. AnT. II. Les olll ciers de santé ont le droit d'exercer lepr pro
fession dans toute l' (~ t endue du ressort de la Faculté, cIe l'Ecole de 
plein exercice ou de l'École préparatoire de médecine dans laquelle 
ils ont été diplômés . 

AnT. 5. Les fo nctions de médecins ct chirurgiens-experts près 
les triLunaux, de médecins et chirurgiens des hôpitaux et hospices 
ne peuvent être remplies (lue par des docteurs en médecine. 

Aur. G. L'exercice de la profession de dentisle est interdit ù 
tOllte personne qui n'es t pas munie d'un diplôme de docteur en mé
decill e, ou d'ofIieier de santé , délivré dans les conditions stipulées 
am: articles 1 et 2 de la présente loi . 

. Toutefo is, le droit d'exercer te tte profession est , par disposition 
trunsi toire, maintenu à tout dentiste &gé de plus de trente-cinq ans et 
j usl.ifi ant, par la prod uction de sa patente, de cinq années d'exercice 
an joUI' de la prornulga lion de la présente loi. 

Celte toléra nec ne donne , dans aucun cas . aux dentistes se 
trouvant dans les conditions indiquées au paragra phe précédent , 
te droit de pratiquer l'anesthésic. 

Au'!'. 7. Les sages-fe mmes ne peuvent pratiquer l'art des accou
chements (lue si elles sont rH unies d'un diplôme de pre,uière ou 
de deuxième dasse , délivré pDr le Gouvernement français ,à la 
suite d'examens subis dcvant un e f aculté de médecine, une Ecole 
de plein exercic,c Ol! lIlle ItraJ e préparatoire de médecine ct de 
pharmacie de l'Etal. 

AUT. 8. Les sarres-remmes ne peuvent employcr les instruments 
dall s les cas <l'accouchements laborieux, sans être assistées (l'un 
doeLeur cn uuidecinc. Elles ne peuvent ordonner des médicaments, 
avant l'm'rivée du médecin, que p OUl' parer à des accidents graves , 
tels '1 U'U1W hémorrlwgie. Elles sont autorisées il pratiquer les vac
ci nations et l'cl'aceinati olls. 

Al\'r . 0. Les sagns-fe mHlcs de premièrc classe cxercent leur 
profession sur tout le territoire de la Hépubli<luc. 

Les saGes-femmes de de uxiôll1e classe exercent leur profe~s i o n 
dans toutc l'étendue de la (' il' ('on ~ ('ripti o n de la Facllltl~ 01\ Ecole 
Oll nll ('~ ont étl' l'(' f.: ues. 
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ART. 10., Les docteurs en médecine, . officiers , u-c santé et saBe6~ 
femmes, qui veulent exercer la mMecine dans les limites tracées 
à leur profession respective par les articles précédcnts, sont tenus, 
daus le délai J'un mois , il partir du jour où ils ont fixé ,leur 
domicile, de faire enregistrer leur diplôme à la préfecture ou s9us
préfecture et au greffe dn tribùnal civil de leural'fondissel'n'ent. 
Ceux qui, n'ayant jamais exercé ou n'exerçant plus depuis un cer
tain temps, désirent se livrer ù l'exercice de la profession ulé
dicalc, dans ies limites fixées pal' les articles précédents , doivent 
éaalement faire enreO'istl'eJ' leur diplôme dans les mêmeseondi-
00 , 

tions qu'au paragraphe précédent. 

ART. 1 1. Des 1 istes des docteurs cn médecine, officiers de 
santé, dcntistes autorisés par disposition transitoire stipulée au 
dernier paragraphe de l'articlc 7 el sages-femmes dont les diplômes 
ont (;té enregistrés ft fin d'exercice , sont étahlies chaquc année Clons 
les départements par les soin~ des préfets et de l'autorité j udi
ciaire. Des copies certifiées de ces IÎstes sont transmises hllXMi,
nistres de la justice, du commerce et de l~iI'l'structioti ' puhlÏ'qiie , 
dans le dernier mois de chaque année. ' ! : ; 

Il est dressé, chaque luinée, 'Par les ,soins; du Ministl,cclu com
merce, une statistique du personnel médical cwFranceet laulï 
colonies. 

An 12. Les internes des hôpitaux el hosïjiees françàis ~ )lotllin~s 
au concours, et les étudiants en médecine, munis de séizè itlscrÎp
Lions, peuvent être autorisés: ù exerc.er la" médecine, saos!,être 
L~nus de s~bir d'examens spéciaux ,pendant lIIl,e ,épidtînüe Ot~'<l 
tltro de remplaçant d'un docteur en médecine ou d'ull officiel' de 
santé. 

Cette autorisation, délivrée par le préfet du département, est 
limitée à trois mois; elie est renouvelable. 

ART. 13. L'action des doctcurs en médecine, officiers de santé 
et sages-femmes, pour leurs honoraires se })\'€sc rit par cinq ans. 

ART. 1 fJ. L'exercice simultané de la profession médica le ct (le 
la profession de pharmacien est interdit, même en cas de pos
s:ssion des deux diplômes conférant.le droit d'excrcer ces profes
SIOns. 

TouLefois, tout docleuJ' en médecine ou olIicier de santé excr
çant dans des localit(',s où il n'y il pas d'oflicinc rie pharmacien à une 
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distance' d-eqllatfl' kilomètrps peut tenir des Il](;dieatlH~lIls pour 
Fusage exdusif de srs malndrs, sons la condition de sc soumettrp 
11 toutes les luis pt il tous Irs règlements (fui régissent ou régi
l'aient la pharmacie, Ù l'exœptioll de la patentp. 

AlI'f. 15. Exerce illégalement la rn6dpcine : 

1° Toute perSOllne qui, Jj'étnnt pas munie d'un diplôme de 
<loctear en médecine ou d'officier de santé délivré conformément 
aux: articles qui pn;cèdent, ou de l'autorisation st.ipulée i\ l'ar
ticle 1 :~, prend paIt au traitelllent des maladies et des affections 
médicales ou ehirlll'gicales, ainsi <[u'ù la pratique des accouche
ments, soit par des conseils habituels, soit pal' une direction suivie, 
soit. par des manœuvres opératoires ou application d'appareils; 

2" Toute sage-femme qui sort cles limites fixées à l'exerci~e de 
sa profession par les articles 7, 8 et 9 de la présente loi; 

3° TOllte personne qui, munie d'un titre régulier, sort des 
attributions qlle ce titre lui confère, notamment en prMant son 
copcours aux personnes vis(~es dans les paragraphes précédents, à 
l'effet de les soustraire allx prescriptions de la pl'ésente loi; 

/t0 Tout dentiste qui contrevient 11 l'interdiction édictée par le 
dernier paragraphe de l'article 6 de la présente loi. 

Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne 
peuvent s'appliquer aux ,\lèves en médecine qu'un médecin place 
auprès de ses malade,. 

AnT. 1 G. Quiconque e\:crce illégalement la médecine est 
puni d'une amende de 10011 500 ft'ancs. Encas de récidive, 
l'amende pourra être élevée au double et les coupables pourront 
en outrp ôtre punis d'un emprisonnement de quinze jours à 
un an. 

AnT. 17. Si l'exercice illégal de la médecine est accompagné 
d'usurpation de titre, l'amende peut être élevée de 1,000 II 

~,o 0 0 francs; en cas de récidive, elle pourra être pol'lée au double 
et les coupables pourront, en outre, être punis d'un emprison
nement de six mois ù un an. 

AnT. 18. Est considéré comme ayant usurpé le titre de docteur 
en médecine: 

1 ° Quiconque fait usage d'un titre médical étranger sans avoir 
subi les épreuves spérif\pes ;) l'article '2 de la pl'ésente loi: 
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2° L'officier de santé reçu en ~~rance ou la sage-femme' munÎn 
d'un diplôme français, qui fait précéder ou suivre s~n ' nom de 
cette qualité et exerce la médecine dans ces conditions. 

ART. 19, Est considéré comme ayant usurpé le titre d'officiel' 
de santé: 

1 ° Quiconque fait usage d'un titre médical étranger sans avoir 
subi les épreuves spécifiées à l'article 2 de la présenteloi; 

2° La sage-femme mooie d'un diplôme français, qui fait précé
der ou suivre son nom de cette qualité ct exerce la médecine dans 
ces conditions. 

ART. 2 o. L'exercice de la pharmacie pat' un docteur en méde
cine, par un officier de santé ou par une sage-femme en dehors 
des dispositions stipulées à l'article 1 [1 de la présente loi est puni 
d'une amende de tOO il 500 francs. En cas de récidive, l'amende 
pourra être élevée au double et les coupables pourront, en outre, 
être condamnés il un emprisonnement de quinze jours il un an:' 

ART. 21. Il y a récidive lorsque, dans les cill([ annéqs an(é,. 
rieures, le prévenu a été condamné pour l'un des délits prévus 
par la présente loi. 

ART. 22. Quiconque exerce la médecine, sans avoir fait ,qJ;lre
gistrer son diplôme dans les délais et conditions fixés à l'artiçJp;i': Q 

de la présente loi, est puni d'une amende de 100 il 500 francs. 

ART. 23. En cas de poursuite pour exercice illégal de la méde
cine, les médecins ou les associations de médecins régulièrement 
autorisées, intéressés il la poursuite, peuvent sc porter partie ci
vile. 

ART. 26. L'article 663 du Code pénal est applicable dans tous 
les cas prévus par les articles 16, 17 et 20 de la présente loi. 

ART. 25. La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de 
l'exercice de la médecine peuvent être prononcées, accessoirement 
à la peine principale, contre tout médecin, officier de santé, den
tiste autorisé ou sage-femme, qui est condamné: 

1 ° A une peine afHictive ou infamante; 
2° A une peine correctionnelle prononcée pour crime de faux, 

pour vol ou escroquerie, pour crimes ou délits prévus par les ar
ticles 316,317,331,332,336,335 et 3/15 du Code pénal; 



HEVISIO~ DE LA LOI DE VENTÔSE A\ XI. 111 

3° A une peine correctionnelle prononcée pal' une Cour d'as
sises pour des fuits qualifil's crimes \)[11' la loi. 

En aucun cas, la suspension temporaire ou l'incapacité absolue 
de l'exercice de la médecine Il' est applicable aux crimes ou délits 
politiques. 

AUT. 2 G. L'exercice de la médecine pal' les personnes contre 
lesquelles a été prononeée la suspension temporaire ou l'ineapacité 
absolue de l'exercice de la médecine, duns les conditions spécifiées 
à l'article précédent, tombe sous le coup des articles 16, 17, 18, 
1 9 et 20 de la présente loi. 

AJ\T. 27, La pn1sente loi est applicable à l'Algérie, sans préju
dice des dispositions spéciales à l'Algérie rSdictées par le décret du 
12 juillet 1851, la loi du 31 décembre 1 879 et les décrets sub
séquents. 

ART. 28. Sont et demeurent abrogés les articles 1 à 4, 12 à 
29,35 à 36 de la loi du 19 ventôse an XI, l'article 27 de la loi 
du 21 germinal an Xl, le premier paragraphe de l'article 227 '), 

du Code civil, en ce qui concerne seulement les médecins, et 
généralement toutes dispositions de lois antérieures contraires à la 
présente loi. 

AUT. 29, La présente loi sera applicable dans le délai d'un an 
à partir de sa promulgation. 

Projet approuvé par le Comitécol/sullatif d'hygiene publique de France, 
dans sa séance du 1.5 février 1 886. 
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ANNEXES. 

ANNEXE 1. - REVISION DE LA LOI DU 19 VENTÔSE AN Xl : PROJET 

DE LOI ET CO~fPARAISON DES ARTICLES DE CE PROJET AVEC CEUX 

DE LA LOI ET CEUX DE LA PROPOSITION DÉPOS.;E PAR M. CHEVAN

DIER À LA CHAMBRE DES DÉpurÉs. 

PROJET DE LOI 

VOTÉ PAR LE COMITÉ_ 

ARTICLE PREMIER. Nul ne 
peut exercer la médecine en 
France s'il n'est muni d'un 
diplome de docteur en méde
cine ou d'un diplôme d'offi
cier de santé, délivré par le 
(;ouvernement r .. ançais à la 
suite d'examens subis devant 
IIne Faculté de médecine , une 
(.:cole de plein exercice ou une 
f: cole lll'éparatoire de méde
cine et de pharmacie, de l'Ùal. 

ART. 2. Les médecins reçus 
il l'éll'anger, quelle que soit 
leur nationalité, ne peuvent 
exercer lamédecineen France 
qu'à la condition d'avoir subi 
les épreuves exigées pal' la lé
ffislation française. 

l'our être admis à subir ces 
épreuves, ils doivent avoir ob
tenu l'éq1Jivalence des étunes 
an térieures à la scolarité et 
l'équivalence de la scolarité 
elle-même, les Facultés com
pi'lelites et le Comité con",I-

PROJET DE M. CIIEHNDIER. 

ARTICLE r·REMIER. Nul ne 
peut exercer la médecine en 
France .. , s'il n'est pourvu 
d'un diplOme rle docteur ell 
médecine dfolivré par lIne Fa
culté de l'Etat. 

ART. 5. Le Français et l'é
tranger,reç.us docteurs en mé
decine à l'étranger, ne peuvent 
ètl'e autorisés à exercer en 
France 011 aux colonies qu'a
près avoir établi qu'ils ont 
exercé pendant quatre ans il 
l'étranger; avoir obtenu la dis
pense de scolarité; avoir subi 
avec succi>;~, devant une Fa
culté de l'Etat deux examens 
portant sur l'ensemble de, 
études médicales tbéoriques 
et. pl'ati<[nps , présent., et , 011-

LOI DU 1!) VENTÔSE AN XI. 

ARTICLE PREMIER. A compter 
du t"vendémiaire de l'an XII, 

nul ne pourra embrasser la 
profession cie lIIédecin, de 
chirurgien 011 (l'officiel' de 
santé, sons ètre examiué et 
reçu comme il sera prescrit 
par la présente loi. 

ART. 2. Tous ceux <[ui oh
tif,"dront , a partir du COJll

mencement de l'an XII, le 
droit !l'exercp,r l'art de guérir, 
porteront le titl'e de docteurs 
en médecine Oll en chirurgie, 
lorsqu'ils auront été examinés 
et rcçu!=I dons rune deR six 
écoles spbciales de médecine, 
ou celui d'officiers ,le sanli" 
<[uand ils seront reçus par les 
jurys dont il sera padé aux 
articles su ivants. 

( L'aI·tide 3 est relatif à 
dps dispositions tl'ansitoil'es.) 

AnT. 4. Le Gouvernement 
pourra, s' il le jllee conve
nable, accorder il un mé
decin ou à un chirurgien 
étran(ier ct eradué dans les 
universités étrangèl'Cs, le droit 
d'exercer la médecine on la 
cbirurgie sur le territoire de 
la République. 
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l' iW.IEI" DE LOI 

V()TI~ PAil. LE COMITIL 

[alif d( ~ rpll .'j (·i : I·W'I1]('llt '''npI·'
l'lem' Cnlf~ lIdlt~}. 

Toulefois , ln ~Iillisll'(" 

al,,'j's nl'is d' Ill Il ' ['awlL" " " 
môdecine el (Ill COH1Llù COII

sultatir dp, l'clHWÎrrnrmelll ~ll
pl~J'ieUl'l l'Bul,: dispensnI' 1111 
nH'~d('till l'e(~' 11 Ù l'I"tt'angel' dl' ,~ 

"pre,lives porlaul su,' laphy
SÎ({lln 1.1:1 cll'i III ic , -J'hist.oire Il iI
llll'rlh~ III/~dit~t)e , l'nnaLomi(' 1 

Il.i'lolo"ic l'l la physiologie, 

IIYGIÈ\E. - XYI. 

PHO.JET DEH. CII~VA'DJEn. 

Lt'n u lIIH', til l:Sr rI. pj'(Hluil 
tll' cc"l ineal. de bouue vie et 
mœlll's. · .. · , 

La dispcllse d,; scola,'ité Ill' 
lell" esl aCC()I'ÙÙ(~ p ill' l" ~ ~I i
Ilisll'e compélenl ylie sm' la 
dlldnl'alioîl dn Comilé COll·, 
Hultalir dn l'iuslt'uclioll pU
blic]ue de fé'juil'alcncil ar]
lUise par lui d(,~ di,ilàlUcH Oll 
eC l'lilicats produits pal' Ills 
candidals avec les rliplclmes 
de hacheliet' t.s Icttres ct ès 
~ei(l JJt't~S restreint. 

Jls paye l'ont ·1 .. , l'riii, nes 
deux eXlilll('US eL de sOlltn

rlilil('C dc Icut, lhè~c, 

AIlT, G, PUIII'I'OlLl lU lI te],,;, 
èt l'j ~ H IILol ' i ti l~ :; , ('\('l~ pIjOllnel

lenH.'uL , il ex.el'ce l' la rnéde
,·illC SlIl' le I.c'T;toil'o rlc la 
Fl',mee d üe ses colollies, 
:-jaJls Nre LellU ~ rln :ju hil' des 
I ~ X;'IJlH'W'; de\'llilL llUC Fac.nllé 
,I r l'Ét.at: 

, " Les Frau<'1Iis el les 
d t' • .lII ITCI'S, l'ef: l~· docleul's à 
j"·:{.rangcJ', qni tl lIl'aicni ren dit 
rI( ! g'l'ands sCl'vices il },I 
~;rif'IH'r" Cdtn t1llh)1 'Îsatinn He 

p Oll lTil i\~tl'e accol'déc, pal' le 
Miuistre c.oml'élcnl, 'Iu'al""" 
avi, eof/ forlll e ,le la l'acuité 
de lIlédf'tirH~ dl~ Paris PI, dn 
CUlll ili, t""'Httll.alif ri" l'i,,
:;!.l'lldion puhlique. A !'/'gal'd 
dps (~tl'angel's tdln Hll !ol'isa
l.ioll sn J'il lO!lj Ulll'S r évocable; 

:~o Les FJ'aJl~.ai s el. les étl'un
g1 .' r~ ) l'("~.us doc.leu,I's Ù l'N.I'n n
trf! l', cP'i accOInparrncnt lcu .. ~ 
cl ic'Ills dans nos slnLÎons thcl'
ma!rH ou !Ji vcJ' I, LlI1i'~ ; J'allt.ol'i
sation liulilcl'a l'(~xe l' eice df~ 
tH llli\lncillO Ù la s tuliotllllèwc; 
pll, ~ sera loujon \":-; l'ù\'o(;abl(~ ; 

:1,"> Les. m~d~l~il;I S ,~lrallg'-"r~ 
IJU Jr:illl;.aIS fi xes al ell'a n{!'cl', 
dOlllla ,'ésidc ll cc Ile sera pas 
i, l'ills de 2() hlowèll'es ,1" la 
t.'ronLièl'c fJ'all~, { l'j sc, Ù la seule 
(',ond ilion q lW k "'i l IH~~ rleei]js, 
r'fl:û( lanL eu FJ'aJlto , jouil'onl 
dit même dl'OiL (!tlllR les 
Il lèuH;S cOlldilioli); ... 

A l\'l', 7, L'élt"tn(1c" re~.tI 

dotleul' devant lllle 1""euHé 
ri .., l'Élal exerce lib"cJl1Pllt Sllt ' 

II i{ 



Il Il EXERCICE DE LA .MÉDECINE. 

PIIOJET DE LOI 

VOTÉ PAR LE COllITÉ. 

Ar,T. 3. Les officiers de 
santé sont soumis à l'obliga
tion de se faire assister par 
un docteur en médecine, 
hormis les cas d'urgence, 
dans les grandes opérations 
chirurgicales ou obstétri
cales. 

ART. 4. Les officiers de 
santé ont le droit d'exercer 
leur profession dans tonte 
l'étendue du ressort rie la Fa
cuité, de l' Écol~ de plein 
exercice, ou de l'Ecole prépa-

PROJET DE ~[. GIIEVANDIER. 

le Lenitoire de la Frallce ct 
de ses colonies. 

ART. 8, Tont étran(ier ne 
peut ètre admis ù prendl'e des 
inscl'iptions dyvant une Fa
culté ou une Ecole de méde
cine de l'État ou dans une 
Faculté libre que sur l'auto
risation du Ministre ,le l'in
stl'uction publique. Cette au
torisation n'est accol'déc 
'Iu'autant que le Comité COll

sultatif de l'instruction pu
blique a déclaré l'équivalence 
des diplômes ou certificnts 
produits avec le diplôme de 
bachelier ès leUl'cs, pOUl' la 
prise de la première iuscrip
tion, avec celui de bachelier 
ès sciences restreint pour la 
prise de la cinquième. 

Le candidat qni se présen
lera comme ayant déjà com
mencé ses éludes médicales à 
l'étranger, Cl! outl'e des di
plômes ct certificats ci-dessus 
mentionnés dont l'é'Juivalence 
aura été reconnue, dm'Ta, 
pour être autorisé à prendre 
cumulativement un nombl'e 
(l'inscriptions représentant 
une partie des études médi
cales faites il l' él,'all(ier, obten il' 
du Comité consultatif de l'in
struction publique la décla
ration d'équivalence de sco
larité ell'ectuée avec le 110mbre 
d'inscriptions à lui accorder. 

An 2 ...... Ils (les offi-
CiC1'8 de santé) restent soumis 
à l'oblirration de se faire as
sister pal' un docteur, hormis 
les cas d'urgence, dans les 
grandes opérations chirurgi
cales ou obstétricales. 

ART, 2. Les officiers de 
santé, reçus conformément au 
titre 3 de la loi du 10 ven
tôse an XI ou aux a!'l'dés el 
décrets subséquents, auronl 
désormais le droit d'exel'cer 

LOI DU 19 HNTÔSE .IN Xl, 

ART. 29 ...... Ils (les offi
ciel's rie santé) Ile pourront 
pratiquer les rrl'n udes opér<l
tions que SOllS la surveillance 
et l'inspection d'un doclelu' 
dans les lieux où echu-ci sera 
Mabli. Dans le cas d'accidents 
graves arrivés il la suite d'ullc 
opération exécutée hors de 
la surveillance et de l'inspec
tion prescrites ci-dessus, il Y 
aura recours à indemnité 
contre l'officiel' de santé qni 
s'en sera rendu coupable. 

AnT, 28, Les doetcllrs reçus 
dans les écoles de médecine 
pourront exercer leur profes
sion dans toutes les com
mlllles de la Hépuhliq ne, Cil 

l'emplissant les formalités 
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VOT.K l' .\R LE CO~llTÉ . 

ratoü'c de m~"ecil1e da ns la
quelle ils ont été diplomés. 

ART, 5, Les fonctions de 
médecins et chirurgiens ex
perIs près jes tribunaux , de 
médecins et chirurgiens dans 
les hôpitaux et hospices , ne 
peuvent être remplies que par 
,les docteurs en médecine. 

.\ liT , G, L'exercice de la 
profession de dentiste est ill
tenlit à toule personne qui 
n'est pas munie d'un diplùme 
de docteur en médecine ou 
d 'officier de santé , délivré 
dans les conditions stipuli,cs 
UlIX articles 1 ou 2 de la pré
senle loi. 

Toutefois, le droit d'm:cl'
eer celLe profession est, pal' 
disposition transitoire, main
tenu à tout dentiste âg{, d" 
plus dc 35 ans et justifiant, 
par la production de sa pa
tente , de cinq aImées d 'exer
cice au jour de la promulga
tion de la présenle loi, 

Cette tolél'ance ne dOline , 
dans aucun cas , aux dentistes 
se trouvant dans les condi
tions indiquées au parae-raphe 
précédent, le droit de prati
quer l'anesthésie, 

Au~'. 7, Les sagr.s-femllles 
Ile pellYenl. pratiquer l'art des 
accouchements que si ellcs 

PII OHT I) ~; M, C IIEV .l ~ J)J ~ ". 

leu .. l)I'oression SUI' tOlllle te r
ritoire de la lIépubliquc , salis 
èl J'e as tl'r ints ni à nne mtlo
r isatioll mi nistérielle ni à l'ob
I.clliio li d'un llouveau di
plùme, 

AnT, 4, l'i ll l Ile pent exer
cer J'art dentaire, p ,'endre le 
titre de médeci n ou chil'llr
gien-dentis t.e , de de nt.ist.e , s'il 
n'en a acquis le droit, soil 
en vertu drs al'licles 1 et ~ 
dr. la p résente loi, soit en 
vertu d'u n diplôme spécial. 

Cette prescription ne sera 
appli ca ble qne du jonr ou HlI 

cours d'art dentaire, existera 
depu is deux ans, dans toutes 
les Facultés de m"clecine de 
l'Étnt, écoles de plein exel'
cier, écoles mixtes de mede
cille ct de pharmacie, et j us
qu'aH jour où 1 dans chacune 
t1 'clles, sera institué un jnry 
d'examen autoris" à délivrer 
Ull diplùme de môdecin-den
tiste, 

Les denti stes françai~ ou 
Ô1rang-el's exerçant actuellc
ment lc11I' art devront, dans le 
délai de tl'ois mois à partil' 
ùu jour de la promulgation 
de la p l'ése nte loi, faire in
scrire la déclaration de leur 
l' l'o f",s ioll ,le dentiste, , , , , 

Alrr. II. ..... l .. es aceou. 
cheuse" !lill/lies d' ull rliphlllle 
de première ou de deuxième 

LOI DU 19 VENTÔS ~ AN XI. 

pl'c,cr'i tes pa r' tes aI,ticles pré
cédent~, 

Anr, :l(), LBS offi cier s de 
sD nté 1H) l'oulTon t s'établir 
'lU" dans le dépal' te ment ou 
ils aurollt /!lé examinés par le 
jury, apl'ès s'ôtre fait enre
gistrer comme il vient d'être 
prescrit. , , , , 

ART, 27 , A compter de la 
publicatio n de la présente loi, 
les functi ons ,l e méùecins ct 
thil'Ilrgicns jurés appelés pal' 
Ics j r'i hurw IIX , celles des mé
decins ct chil'w'r.iens en chef 
dalls les hospices ci vils , ou 
clraq:és par des autorités ad
min is lr'atives de divers objets 
de salubri té publique , ne 
pourron t être remplies que 
l''''' des médecins et cles chi
rtll'Iriens reçus suivant les 
formes ancie nnes, ou par des 
,Ioeleurs reçus suivant celles 
de la présente loi. 

(ART, 30, 31 et 32 , relatifs 
à l'inslr'u clioll et à la récep
tion des SUITes-femmes, Leure 

15 . 



tHi EXERCICE DE LA MÉDECINE. 

l'ROJET DE LOI 

VOTÉ l'AR LE CO~IlTÉ. 

sont munies d'un diplôme de 
première ou de deuxième 
classe, déli vré pa!" le Gouver
nement francais à la suite 
d'examens subis devant une 
F;aculté de médeci ne, une 
~;cole de plein exercice ou une 
Ecole préparatoire de mp'dc
cine et de pharmacie, de l'ElliL. 

ART. 8. Les sages-femmes 
Il'' peuvent employer les in
slrnrncnls, dans 1eR cas d'lle
couchements laborieux, S'HIS 
Nee assistées d'un docteur 
en médecine. Elles ne peu
yent ordonne!" des médica
ments, avant l'arrivée du mé
decin, que pour parer à des 
uccidents graves, tels qu'une 
hémorrhagie. Elles sont au
torisées à pratiquer les vacci
nations et revaccinations. 

ARr. 9. Les sages-femmes 
cIe 1 '" classe exercent leur 
profession sur tout le terri
toire de la République. 

Les sages-femmes de deu
xième classe exercent leur 
professioll dans toute l'éten
cIue de IR circopscription de 
la Faculté ou Ecole où eUes 
ont été reçues. 

ART. i O. Les doctenrs en 
médecine, officiel's de san té 
ct sages-femmes, qui veulent 
"xercer la médecine daos les 
limites tracées à leurs profes
sions respectives par les arti
cles p,'écédents, sont tenus, 
dans le délai d'un mois à 
partir du jour où ils on t fixé 
leur domicile , de faire enre
rristrer lel1l' diplôme à la pré
fectl1l'c ou sous-préfectUl'e et 
au grefie du tribunal civil de 
leur arrondissement. 

Crnx qui, n'ayant jama is 
exercé ou Il'exerçant plus de
puis lIll cCI·tain temps , doi· 
vent se livrer il l'exercice de 
la profession médicale, dR IIS 
les limites fixées par les arti
cles précédents, doivent é,rR
Imnent faire cm'egistrcr l~lIr 
dip16me dans les mêmes con
ditions qu'au paragraphe PI'Ù
cédent. 

ART. 1 L Des listes des doc-

PROJET DE ~I. CHEV .I ND IEH. 

classe continueront à exer
crI' lu pratiflue des accouche
mellts dans les conditio"s 
RcLuelies. 

ARTICLE PRBMI ER. Nul ne 
peut exercer la médecine en 
Fraoce s'il n'est. ••.. et si, 
du jour de son élection de 
domicile, dans le délai d'un 
mois, il n'a fait enregistrer 
son titre à la sous-préfectUl"e 
et aIl gl'elfe du tribunal civil 
de son Rrrondissement. 

LOI DU 1 (/ VENTÔSE A1I' ~ I. 

dispositions ont été modifiées 
par des décrets nltérieurs .) 

AnT. 33. Les sages-femmes 
IW potlrl'ont employel' les iu
struments daos les cas d'ac
!:ouchements laborieux, sans 
appelm; un docteur, ou un 
médecin ou chirurgien an
ciennement l'eçn. 

ART. 22 et 23. (Disposi
tions transitoires). 

ART. 24, Les docteul's ou 
officiers de santé, reçus sui
vant les formes établies dans 
les deux titres précédents. 
seront tenus de présenter, 
dans le délai d'un mois après 
la fixation de leur domicile, 
les diplômes 'lu'ils auront ob
tenns au :r1"elfe du tribunal 
de première insl:ance et au 
burean de la sous-pl'éfecture 
de l'arrondissement dans le
quel les docteurs et officiers 
de santé voudront s'établil'. 

ART. 34, Les sages-femmes 
feront enregist"el' leU\" di
plùme au tribunal de première 
instanee ct il la sOlls-préfec
Lul'C de 1'11r1'onrlissement où 
clics ",n'onl été reçues. 

ART. 25. Les commissaires 
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PROJET ilE !.Ol 

VOTÉ PHI L~; COMlTL 

Leurs en Inédcc. ine., oflielcl's 
de santé , dentistes aut,wi,"'s 
par disposition transitoi"" 
stipulée au demiel' pn""
graphe de l'al'liele 7 pt sarre,
l'emmes, donl les diplôlIl(" 
onL é tf~ ClIl'c[!isll'ès A fin d'pxPI'
eicn, SOllt ('~I ;,lhlics Ch:lfJ!W 

"nn"'" dans les dépal'lcmen[,; 
pal' les soins ries pl'i:I"ts ct d" 
l'autorité! jndiciaire. Des co
pics ccrtifi"es de ces lisles 
sonllransmiscs aux Minis!.I'''" 
,le la juslice , du comljWI"'" d 
de l'insll'uclion plI bli'luc, dan s 
le dcrni,,,' mois de cha,[,," 
année. 

Il est oress" elIai[ue UTlllé", 
pal' les soins dn Minislre dn 
commerce ! Ilne. statislique dll 
porsoollel uIi,dical cu l'l'amI: 
d aux colonies_ 

'\11". 12. Los internes des 
hOpilallx ct hospices français 
tlommôs au concours el h1s 
ùludîanlsf: 1t mùdecille, munis 
de seize inscriptions, peuvent 
èll 'c :lutorisés il e .~ereel' la II1L~ 
decinc, sans êLre tenus de 
~ubil' d,'cxmncl1~ spbciuux, 
pClldallt une épidémie ou il 
lilrc de remplaçant d'un doc
Icur en médecille on d' un of
fici er de sali té. 

Celte autorisation, déliVl'i'(' 
pur le préfet du dCpurlemenl, 
est limitée il Il 'nis mois: elle 
est l'enou I'flabl e, 

1'1I0JE'I' D~ M. C IIEVA~[)lIm, 

AllT.6. . . .. ,/,0 Sonl ér[u
Icmcllt autorisés il cxcr" ·"'· la 
médecine, durant uop é.pi
démie ou en eus de rempla
cement, .les inLel'nes des hù
pitallx nommés au COnCOIll':i, 
ayullt douze illsniptions , cl 
les étudia"l, cn méùeciu,' 
lllunis de soize inscriptions, 

Cette autorisation lie POUI'I'" 
Mpassel' II'0is moi" 

LuI DU 19 Vl!~ ],ÔSE AN XI, 

d" GOllvcl'llcment 11I'ès les tri
bunaux de prcmi!> I'c iustanc" 
dl'essoront 1,), li sles des mé
dceins Pol chil'urgic lls ancien
nement l'eçus, de ceux qui 
sOlll éLablis depui~ dix ans 
sans l'{,ceplioll, eL des doc
teurs nt ollleicrs de sant(~ nou
vellement l'CUl S snil'alll les 
f,wIIl e, de la -pn"sonle loi et 
ellror,.islr{" au G'rr, fi" dc ces 
lI'ihuwHlx ; iJs adrcssCI'ollt, 
en fructidor dc cha,!,,)c année, 
wpie ccrLifiée de ces listes au 
r[rand-juge, Ministre do la 
justicc. 

AnT. 26. Les sous-préfets 
;uh'esseront l'extraiL de l'enre
lrisll.'cmcllt d.C9 ull cicnll('s let
tres dc réception, des anciens 
ccl'tificats cl des nouveaux 
diplômes dont il vient d'ètre 
pmV, , aux préfets 'lui dres
scronl et publierolll les listes 
de tous les médecins et chi
ruqriens Blleiennemenl revus , 
des docteurs ct officiers dl' 
slIulô domicitiés c1 ulls l'étell
due de leurs départements. 
Ces .Ii sles SCl'ol1l adressées l'HI' 
les préfets ml Ministre rIe J'in
L{'l'ient', dal1~ le deruier mois 
de ellU,!llc année. 

An-r. 34 ., •• ' La liste ,les 
SilC'(lS - fcnull P, s reçues pour 
chaque d!'partement sera 
d 1'(,""6,, pal' les tri bUllUUX de 
l','('mière !!"tance ct pur les 
l'réfr!s , suivant les fOl 'mes 
indi'fuécs al1\: Dl'tides 2f, et 
, 6 ci-dessus. 
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ART. 13. L'action des doc
tenrs en médecine, officiers 
de santé et sages-femmes, 
ponr leurs honoraires, se 
prpscrit par cinq ans. 

ART. 14. L'exercice simul
tané de la profession médi
cale et de la profes8 ion de 
pharmacien est iuterdit, 
même dans le cas de posses
sion des deux diplômes con
férant le droit d'exercer ces 
professions. 

Toutefois, tout docteur en 
médecine ou officier de san lé, 
cXCl'cant dans des localités où 
il n'y a pas d'officine de phar
macien il une distance de 
quatre kilomètres, peut tenir 
des médicaments, ponrl'Il sage 
exclusif de ses malades , sous 
la condition de se soumettre 
à toutes les lois ct à lous les 
règlements qui régisseut ou 
régiraient la pharmacie, à 
l'exception dc la l'ateul r. 

ART. 15. Exerce illéG'"le
lIIent la médecine: 

1
0 Toute personne qui, 

n'étenL pas munie d'un di
plôme de rlodeu l' Cil méde
cille ou d'offici e l' dp. sanlé , 
délivré conformément aux 31'

ticles qui [lI'écèdent, ou de 
l'autorisation stipulée,} t'ar
ticle 12 , prenn part "u II'"i-

PROJET DE M. CIIEHNJlIER, 

AUT. 9. Tout mérlecin, 
100'squ'il en est r equis, doit le 
concours dü son élrt il l'auto
rité ad ministrati ve on judi
ciaire e n cas d'uq[encc ah
solue rl rie fhtl: l'ltllt dùlit. . 

Dall s toutcs autrcs circon
stancc", il est libre de prèter 
ou de refuser le concours 'lui 
lni est dcnHllldé. 

Ce devoir est commun il 
quiconquc cxerce UIlC des 
branches de la médecine. 

Le médecin 'lui ft l'l'omis 
SOli concours, eH vel'tu de~ 
dis positions qui précèrlcnl., 
"[rit Cil 'jlwlilô d 'expert PL a 
droit à la rémunél'alioll affé
rente à celte qu ali té. 

ART. 10. L'action des mé
decins e t de quiconque exerce 
une des hl'anches de la mé
dec:i Il e, pOlll' lcUt,S visites, 
Opt'l'atiollS et médicaments, 
quand la loi les alltol'ise il 
Cil di,li1'l'er. sc l'l'es''l'il pal' 
einq an!; . 

ART. 15. Exerce illégale
ment la médecine : 

l' 'l'oute personne qui, 
sans être munie d'un diplôme 
de docteur en médecine on 
d'une autorisation spéciale ,. 
d'une commission Olt d'HU 

hrevel spécial, ou (pli 1 sali:; 
avoil' faitenl'egistrcr SO It titrf l

, 

a l'hnbitudc dp rOIl,pillel' \1l1 

LOI DU 19 VE~T6sE AN XI. 

(AIIT. 27 de la loi du 2 1 

germinal an Xl SUl' la phar
lllacie: 

Les officiers de santé, é ta
hlis dans les bOUl'g'S, viilntJ€s 
ou communes où il n'y aUl'ait 
pas de pUilrll1aciens aya nt of
ficine ouverte, pOUrl'Ollt , no
nobstant les deux articles 
Jll'éeédents, fournil' des IJH~
dicmlIcnts sirnpl!~s on COlll
posés aux ]lel'sormes l'l'ès des
,!uclles ils seronl appeli" ., 
litais sans avoir II' dl'oiL cle 
Irnil' Il ne officine ollverte.) 
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tement des malad ips ct alrec
lions médicales Ott chirurgi
cales , ainsi qu'à la l'l'atiqu" 
des accouchements , sail pm' 
des conseils habituels, soil. 
par lln r. dil'cction slIi rie, soit. 
par des manœuvres opi:ra
taires, Olt applicntion d'appa
l'cil!;; 

~" Toull' ,ac'r-felJlme qui 
sort li ,," limiles fixi",s Ù l'mel'
"iee dc sa profession pat' les 
"rtides 7, R cl. () de la 1)1'(:-
8pnl" loi; 

3" Tonte pC"SOlllle ,,"i, 
lIlUui(l d'nu t.itre J'{~p'Hl.i('1' sort 
drs at:ll·.ihllliollS (r;~C C(' \ t'it l'e 
lili ('ollfèn' l nola mlll('nl. ('II 
]ll'êta n l sou {'oncnu l'S <l UX prl'
SO IlJU)S ri:;/·cs llans ) ('~ pal'a
e'l'apllt~s pl'éCt·Jf· llts , Ù relrcL 
de les sO ll strail'e ""X l'l'csct'ip
lio", de la jlri'.scHle loi; 

li" Ton i denlisl,' 'lili l'on
tl'C\ricnl. il l'inl.l't'llidion édi c
tée pal' li, dernier pal'ar,l'aphc 
de ['at'Ii .. le [j ,le ln jll'éslmtc 
loi. 

IJf's di spositions du pa!"iI
gl'aplw l't·l~ll.Jiel' du ]H'("sCJl l 

arlicl" ne peuvenl s'appli,[u(',' 
aux ôlèvo,'i en ll1é llerillc qu 'uu 
JIlédl ~ ('ill plate allpl'i~s de SPS 
malade!'. 

ART. H;, Qnicollljue e,r ,'ce 
ilJélrall'm(,"1 la ",i"lotill" esl 
puni Œunn i1ll1(,l}(I(~ de fO f) ;'1 

500 fi',rnr~. En cas dp ['(;{\,j

di\'c, l'amende pOlll'J'H (\tn\ 

{·levée au douhle dies coupa
Illes poul'ront, Cil outre) èll'c 
punis d'tin ';mpl'isonm'mf' 1I1 
d, · 1;' jOlll'~ Ù 1 ail. 

AHT_ 17. Si J'Hercire il
Il:!:''' do la médecine cst ;le

~:ompfl::' ll é d'nsUI'PutlOtl d(~ 

PUOJET TlI~ '1. CJlE\'ANDIER. 

mode dl' trailem elll ~ l'usaf~'e 
d'un nd~dieamcnt on (rUIle 

subsla nce quelconque qu'elle 
"CIH'P .• entc comme capHble de 
lflll>rir, ou de sc IhTCl' il ries 
ItlDllœllVr(!S ou opérations 
"l'uut le mêllle bul; 

::2
0 Toule personne qui, 

lllllJlic d'Ull l.itl'fl r{~gu licr, sort 
d('R allribulioll s que c.., tit,'c 
lui conJi.~J'f', 1l0 laJllmp.ll t Cil 

lH'ètnnt ~O ll r.o nCO llt·~ aux 
personnes viRé"s dans le pa
l'ill:-I'èlPÜr, pl'ôcô()cnl, il J'efl(~t 

de les soustl'ai,'e aux prescl'ip
ti.OllS d" 1" l'1'i' ."~ III." loi, 

ART. 17 .... ' L'exercice illé
{rill , Sèmg llSlll'pH tio ll de titre , 
scra passible d'u no, amende de 
100 à ;'00 f"iH1CS , La l'éciùiv(' 
sera IHUÜ(~ d\uw amende de 
5 00 il 1 , 000 .ft"anes el (l'un 
empri sonnement de t [) jours 
à li ml)i~. 

Ar.T. 1R. S",'on t j'Iullis : 
1Q Ifull l :tn'w lI ( li ~ df' !Joo 
I,OüO I"t 'a !l ('s ~'~r llX qllÎ. it 

LOI DU 19 YENTÔSE H Xl. 

ART. 35, Six mois après la 
111'ollHtlrration de la présente 
loi, lout indi\'idu 'l'lÎ eon ti
IlIJeI ';t it (j 'nx('I'ecrla médeeinr. 
ou ,In ('lrLI'Ill,[;'jp, on de pl'ali. 
qtll't' l'net drs netouehemenl~, 
sa n' ,'trI) SIlI' les li sl.l.'s dout il 
('st parlé aux ~ll'ticlcs 9.5, 26 
pl St., e l salis Hroir de Ji
plÔIllC, dc CCI'I ifi,'at On de 
leU,'e de l'"e"ption, seJ'a 1'0 111'

suivi eL condamné il une 
amende pécuniaire ellvC"S les 
hospices. 

AUT. 36_ ., .• _.L'amende 
, e,'a double en cas de ré
cidive, et les délin'llwnts 
pOlll,'.I'Ont, eu outre, êlrc ('.on
dilmt1f~S Ù un empl'isonne
me"t qui u'cxcèùcl'u pas 
Ci moi ~" 

A PoT. 3(;. ,,' _ . L'amende 
POIll'!'fI M.,f' pOl'b~e jusqu'à 
1

1
0no f'1';JIl('!-I ]lOllr ('PllX '1 111 
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lilre, l'amemlepeutètl'e élevi:e 
de 1 ,000 à 2,000 fl'anes; C'1l 

cas de récidive, elle pouna 
ètre portée au dOllb!e el jes 
coupables pOUITont, en outre, 
d l'e punis d'un emprisonne
ment de six mois il un un. 

AnT. 18, Est considéré 
comme ayant uSUI 'pé le ti ll'e 
<I.e docteur en médecine: 

1
0 Quiconque fait IIsarre 

d'II Il titre médical étranger 
sans avoü' snbi les épreuves 
sp!\ciliées à l'article 2 de la 
présente loi; 

2" L'officier de sUllté l'ecu 
f!ll Frilnce on la sage-fcmm;~, 
munie d' III 1 diplome fl'ançais, 
'lui J'uit précéder ou suivre 
son nom de ce lte qualité ct 
eXerce la médecine dans ces 
cOlldilions. 

AnT. 19. Est considéré 
com me ayant usurpé le titre 
,fofficicr de santé : 

1" Quiconque fait usage 
d'un titre médical étranae r 
sans ovoil' subi les épreuves 
spécifiées à l'article 2 de la 
présente loi; 

:}o L:j sage-femme, munie 
d'un diplôme français, qui 
ra i t précéder ou sui vre son 
nom ,le cette qnalité et exerce 
la médecine dans ces condi
tion ~ . 

An'!', 20, L'exercice de hl 
pharmacie pal' un docteur Cil 

médecine, pal' un officiel' d" 
santé ou pal' une s<lge-remme, 
en rlcLorsdes disposi tions 
stip"lécs à l'article dl de la 
lll'('sen le loi est puni d'une 
amende de 100 il 500 francs, 
En cas dp, récidi ve t l'nrnpncl p 
1'0111'1'.1 èll'c blevée au double 
et les coupables pourron t, cu 
outre, être co ndamnés fi un 
emprisollnement de l U jour!. 
il 1 an . 

rfion:T DE M. cnF. \' t NDIEn. 

l'exercice illégal , aUJ'ollt 
ajouté l'usurpation du titre 
d'accoucheUl' ou de dentis te; 

2" D'une amende de 1,000 

à 2,000 fl'anes l'usurpation 
du t itre d'offi ciel' de santé; 

3" D'll lle amende de 1,500 

à 3,000 fl'anes ceUe du titre 
de docteur cn médecine, 

L'amelldc sel'a diminuée de 
moitié si elle cst le fait d'nll 
ollîciel' de su nté; d'un tiers si 
elle est le fait d'un e personne 
exerça li t soit la pratique de" 
accouchemen ts, soit l'art den
taire. 

La récidive, quelle qu'elle 
soit, entraincra pOUl' tons les 
CaS une amende double. 

Elle sera punie en outre: 
POUl' le premier cas, d'un 

emprisonnemen t de 6 jours 
il 1 mois. 

POUl' le deuxième , d'un 
emprisonnement de 3 mois à 
1 an. 

La peine de l'emprisonne
ment sera réduite: de moitié , 
si la récidive est le fait d 'un 
officier de santé; d'un tiers 
si elle est le fait d'U1JC per
sonne munie d'u n diplôm e 
d'accoucheUl' ou ,l e dentiste. 

AnT. 19. Sera considérù 
comme ayanl usurpé le tit re 
de doctelll', le gradué étr'angel' 
ou l'officiel' de santé franc.ais 
(lui fera précéder ou suivre 
son nom de ce lte 'Ilwliti" ,,'il 
ne l'a ohtcllu dcvtl ll t une FH
cuité frall~.aise . 

JI sera passible des peines 
inscrites dans l'article précé
dent , s' il HOI'CC la médeci ne 
dans crs conditioll S, 

!.OI nu 19 VEi\:TÔ~E AN XI. 

prendraient le till'c et exel'
ceraient la professio n de doc· 
leur'; à ;)0 0 fra ncs pour ceux 
qui se qualifieraient d'officiers 
de santé ct venaient des ma
lades en cetl·c qU11lité; il 
100 fl'ancs pour les femme.' 
qui l"'aliqncraient illieitemclIl. 
l'art des acco llcllPIlH:n['; .•.. 
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A1\'t, 2I. Il \' a ,.6<:i<li I'0 
lorsque, dans l e~ cinq nllnôtS 
n llté l ' i ~ lIl' ('s , le 1'I'é\,(~1 1t1 ;1 i' I (~ 
cOltdnU1IHJ pOlIl' l'Ull dps d l~. 
lit-s IH'évHs pal' 1;1 ! l! ·i· :~ (>!l I(~ 
loi, 

AJ:T, 22, Quicont!u" "-,crcn 
la mè<\ccinc sans avoi, ' fil it 
"tll'cgistt'eI' son diplùlll{' dans 
les délais d condilions li,,:,; 
pal' l'article \ 0 d.c la !H'{'3tnlc 
loi est pUlIi d'unD amende de 
100 il 500 fl'anc!3, 

ART, 23 , En caR <In pOUI'
suile 1.'0111' excl'ei tc ill "I:<1I de 
la m/~d(' eillc, les nJ(~d(\ citis on 
If's assocÎ(lllolls de médeeill ~ 
l'lJ){nlièl'emcut auLol'isccs, il l
li,ressé, à la POUl'SU ile, pClIvont 
sc l'oriel' parlie civile, 

A liT, 24, L'arliele 4G3 dtl 

Code pénal cst al'plicablo ,Ians 
tous les cas prévus par les al'
Licles 1 li, 17 ct 2 0 dl' la Jl l'é
stnle loi, 

"\nT, 25, La suspensioJi 
lempol'ail'e ou l'incapacité ab
solue de !'excl'cice de la m,',
dccinn pCIl venl ètl'I' P"OIIO" 
eé('s, nce:'xso il'CII11'111. il in peine 
pl'incipal", c.olIll'e lon l m,',d e
cin ,olHeicl' dû sa Bté, dcnti ~ lc 
i1ulol'Îst'! 011 snfie-ff'mmc, qlli 
est. condamné: 

, " A Illie peille [l lllieli v" 
0 11 infamanLe; 

~ o A Hue 1)f~iIJl~ eorrer,lloll
liCn(~ prolloncée pOlll' {'rime 
(if' l'ail x ) }lOll1' roI ou es('!'o
([uf'l'i n, pont' cl'illlü:-:i ou d{~lils 

p,'èvl1 s pal' les tllticlü:; a 1 (), 
:117,331, ;);3, . 33fl, 3;\" 1'1 
:l'Ir; ,Ill 'Code péoal; 

:iO A ull e pei IIC cOI't'!'dion
IIcll/! pl'Ollollel.,c pUl~ \lll f' C41Hl' 

,l'assises l'OUI' des l'ails 'l":di
Ii",s cl' iml's pal' la loi, 

Eu ilü elln cas \ ln .':Hlspell ~ 
"ion ll-'_IIlPOl·ni,·e nu 1ïneaptl
cité absolue de 1'''," I'ci c(' <l " la 
médecine n'est app licable aux 
crim eG on d,:lif, l'0!iti,!,,,'s, 

l'lalJ!':,. nE )1. Cllt:V \\l.IIEH. 

'\Ir" ~O, Il X n,cirlil''' 
j,OI'SqiW 1 daus les cinq allllé(~s 
<lIIt{-rif!t!I'rs, 'IB pl'év ~tltl il blé 
cOlldanllll'~ po Ill' l'Lill des dé
lil s p" {;VUS p,u'la l)I'esc llle loi , 
ln didit l',,sult,,,,l du d éfa lit 
d 'r lll'41gÎsll'f'nwnl. (Ill tliplùnw 
nxeepl,:, 

AlI'r. 17, Le d"lil d'exer
cice ill/'I)",] pal' d,',f",ü (l'CIII't

fristremclll. dll til.l'c sera pUlii 
d\uw illIH'lHle de 2[J à 50 ft'. , 
(!l <l'UII(~ ,-lIn(md ~ ~ double: {'II 

(',[lS de l'éeidire. 

;\I\T, 1G, Le d{')it d'exel'
cice ill/'Iral .le la médrelllc on 
cio l'ull fJ de ~es bl'Hllchcs scra 
d i~ lIon cil iltl\. h'ihlllliHlX de 
police tO I'l'eelionllctte it la di
linellce des IH'ocu rf~ IIL's de la 
RÔl'ubli,I'lC, 

Les médcci ns i Il tél'l 'ssés 
pPLlVf'IIL se pOJ'trl' padi n r,j
vile, 

AnT, 21. '" L'al'Iicle hG3 
du Code l'élln! est al'l'li,'able 
à l'JIls !cs Mlils l'['(! VUS, 

ART, 22, Lorsqu'un indi
l'id Il , [ll'al.i'l"alllia médecine 
Oll -l'uuc dp, 8PS branches, ,1 

ùlù cOlldaHluù il HIl O peine af
fli ctive 0, 1 infamante; 

Lorsqllf~ ln eondnmll;llion il 
d(~s J.I CiIH'S C-ot'J'edionlldlf's 
atll'ôl /:l/: pl'Olloncée pOUl' 
Cl'illlf'S df' faux., pOUl' délit s 
dn vol 011 ü'P st!'oc{lwrit's, pOUl' 

tr imes Olt dùlit.s prl:\'llS par 
1", art ide,; :l ,fi, 317, 33" 
:~3 2, 333 , ;' ;)'1, g:H) 1'1, ;)'.;) 

dll Code 1H', 1) ,,1 : 
LOI'sqw: lns Cours d':.I s~ isf'.'i 

COlH liHHtH't'o nl. il des peinps 
1'<)j'I'('Cti"j(IH'!I"s l'OUI' <les l'ai!., 
'1"aliti"" CI'illleS pal' la loi , 
la snspl~!l.'ii(lll tmnpOI';yil.'e 011 
rin tapal'.ili, absolne de J'ex<' I'
rif',n dl l ln lIlÔdl1 eÎIlü on dl,! 

J'UIH~ dl' SP:-; IlI'i.lll elH-'s pour
rO!lt {HI'(l pI'Ollon r/'I)S pnl' h' 
IrihulJal. 

Eu llueuIJ rH~, ('.t~t.l(' mesure 
Ile "' l'a applicable allx ,Ti me, 
'''1 ,l,i li fs politiql1 c~ , 

"IlT, 3G, Cr d"lit sel'a dé
noueé ilul tl'ihullau x de po
lice cO I'I'ectiollnelte , à la dili
rrclI('e dit commissaire dn 
GOU VCl'IICIllCllt pl'ès ces tl'ibll
naux, 
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ART. 26. L'exercice de la 
médecine pm' les personnes 
contrc lesqnclles a été pronon
cée la suspension temporaire 
Olt l'incapacité absolue rie 
l'exercice de la médecine, 
dans les conditions stipul ées 
;\ l'article précédrnt, tOJUbe 
80llS le coup des articles 16, 
q,IR, ln l't ou de la pré
scnle loi. 

AIlT. 27. La présente loi 
est applicahle ù l'Algérie, sans 
pl'éjudice des dispositions 
~péciales à l'Algérie (,dic
tées pm' le décret du 1 .~ juil
let 1851. la loi du 31 dé
ccmhl'c 1879 et les décrets 
subséquenls. 

AUT . 28. Sont et demeu
rent abrol:és les articles 1 Ù 
Ir, 12 à 2\l, 35 ct 56 de la 
loi du '9 ventôse an XI , l'ar
ticle "7 de la loi du ~ 1 ger
minal an XI , le premier para
Hl'aphe de l'al'ticle 2272 dn 
Code civil, cn tant quïl con
cern" seulementle. médecins, 
ct géné ralemen t toutes dispo
sitions de loi s antériemes con
tl'"ir,," il la présente loi. 

AnT. 29. La présente loi 
. cru applicable dans le ,Iél,,; 
d' un an à partil' de sa 1'1'0-

mnlg"tl lioll. 

PROJET DE M. CllHnDlF.n. 

ART. 21. En cas de convic
tion de plusieurs des délil s 
énoncés aux articles 15. j G , 
17, 18, 19 cl 2 0 , les pcines 
ne pourront être accumulées , 
si ce n'est à raison de ceux de 
ces déli ts qui seraien t posté
rieurs au pl'cmier ncte de 
I.oursuite, de façon il cc qll~, 
pal' le fait du cumul, l'empri
son nement ne pni sse jamais 
dépasser 2 aHS, d ";[nll'II(I" 

3,000 francs. 

ART. 23. l'Î ulle modificatioll 
ne pourra èlJ'e apportée 
celle loi que pal' Il ne loi. 

WI DU 19 VEl\TÔSE AN XI.. 
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A\NEXIl II. - T ,\ BLE ,\ U HES L~SCR1P TlONS POUR LES GR A.DES MÉ DIC AUX 

EN F RANCE. 

I\SCR IPT LONS 

1 

lNSCl\IPTIONS 

AN\ ÉES . TOTAL. 
TOTAL p arn LE DOC"fOILlT. j)ü Un L' OI·F l el.\T. TOTAL. 

------------... 
. --------- " 1~~ ÉRAJ. • 

F .\C I;J.Tfs . 

1 

HCOL ES. l"AC1J I.T~S. ÉC: OI,t:S . 

18G6 . . " . G'7 6, 2·°7 [ 8.838 :!5 G 1. :! 06 1. 562 10.600 
1867 . .. .. 7 · ~83 .. '-0,1 !).:55h 3\7 L9 ~3 2.27° 11.62l1 
1868 .. . . ' ,.G8G " '1 99 !).885 [108 [.330 1.738 11.G23 
1869 . .... H.lIIl;'; .. d l II , 10'!) 12 1I18 1. :105 1'7 23 12.635 
j 870 . ... . G. Gh .. l '1. /]9 ° !).1 32 Lloh 1. 1 Go 1.56tl 10'G!) G 
1871 . .. " 8.GGo [1'°92 J '~. 7 J ~1 ri 7:') 1.[,63 '].1 38 14.89° 
1872 .... 7·59f) fl.08:5 1 1. (j82 5:1 7 1.97 0 

1 

~~ .Go7 1/1.1 8\1 
18n . ... . 8.:l57 11.036 1'1 .393 5!)2 1.8S9 9. .'181 tfl. 8,4 
18'74 .... . !J.ohll :1.8 '11 12.8G 5 555 1 .8~" 2.:J7ï 15.'>'/12 
187 5 .... . 9· Mi5 :1.I19 5 12.Q(io 7° 1 I .G , 3 :1.37 4 15.33iI 
187G .... . 8.GGo :1.288 1 1.9118 7G4 1.82 7 2.5!) 1 13.539 
1877 . . . . . Fi(i7 3.059 11.026 9ï!l I.fI 86 !l.fI6 1 l ,\.li 87 
1878 . . ... 8.,]119 :L :359 10.608 9?,1 )'(i115 2.566 13.174 
1 87!l. . , . . S. lIo8 1.j'l;' 1. 0.,,,5:1 1. 210 I .H3I1 2.544 1,1,797 
1880 ..... 7·12 i1 I.:i ll(l 8. li7 1 1.°211 1.:1;) 7 2.331 11.00 :1 
1881 . . " . 6.!)[19 1.1108 iU57 1.1 .)2 1.1104 2.;15ti 10.913 
1882 ..... 7·'19() 1.3·]6 8.li22 1 .. 1°9 t .B 2 ~ ~ 2.1131 I l .05 3 
188:3. . ... {j· ~7r; J .0 28 

1 

7·:lo:1 , 1.171 J ' ~ 7 6 2.!111 7 9.750 
1884 . .. . . 7·7 ti 6 1.153 8 1 8;:'0 1 . 1 2 7 1.977 10.896 . ·\)19 1 

AN"ŒXJl Ill. - T1BLEAU IlER 
, 

DIP LOMES MÉ DICAUX CON FÉRÉS EN FRANCE. 

OFFICIERS DE SANTÉ. TOTAL 
AX'if.:ES. nOC'~'F {: ilS. ~-- TOTAL. 

(;É:\ I~ n _ \ L. 
l' lt;UI.TÉS. ÉCOLES. 

18(\G (3 Facull "<! . Gi"l '7 77 94 l;oH 
18G7 . . . . . · . /1!1/1 fi 7° 7(j il·~ 0 

18G8. . .. . . . . . . '1!)4 12 8~ 9'1 :l88 
1869. . ... . · . J08 Il G!J 80 ;)88 
1870 ..... ...... 411 dl Il il 57 11GB 
187l. . . . .. ' " . :108 4 71 75 38:1 
1872. " . .. . " . . " -" I}O .) 1 [1 8:" 96 699 
1873 . . . . . . ., . ;-) 8:; ,l~ !)O 1 1 2 6!)5 
IS711. . . . ... . . ;' flf) :13 75 (j8 683 
1875 . . . . . . ')9 0 21 9!1 1 1;) j05 
1876 . . . .. · . · . (joô q 10'1 11 !J 723 
1877 (ôFatuli és) . ;)5 J 30 98 l~il G79 
1878. .. . · . lioo 3:1 72 1 05 7°5 
187\) . · . · . . . " G9 2 27 1;0 87 779 
1880. .. · . · . . .. Ô2 '1 ;~ ~>. 711 !)ti 718 
188 1 o • • • • . . · . 'i') 1 !Iii 65 9 1 7/12 
1882 . . · . ... ... "'77 1 2 81 93 li7° 
188:\ .. . .... ... . !i1; 2 tlll 57 101 7(;3 
1884. . . . " . . . · . (JOI Il,] 73 11S 716 







ANNEXE V. 

MOUVEMENTS DU CORPS MÉDICAL DANS LES DÉP\RTElUENTS 

OÙ LE NO IUBRE DES O~'~'ICIERS DE SANTÉ DÉPASSAIT EN 1866 

CELUI DES DOCTEURS EX MÉDECIl\E. 



T ABLEAU A. "'-
0> 

DOCTEU RS. OF F I CIERS DE SAN TÉ. 
DOC TE URS 

ET OFnClERS DE SANTÉ • 

. ---------------------DEP AR TE MENTS. 
DE 1847 DE 1866 DE 1876 DE .866 D. ,81'7 DE 1866 DF. , 87(, DE , 866 , 866 DE 1876 DB 

h h à à à 11 
• 866. ,876. • S8 • . ,8S .. , 866 . • 876. • 88 .. ,88 • . • 88 • . .88 .. 

t'j 

X 
t'j 

Aisne ...•.. , . ... .... <. " ••• , + + 6 + 10 + 16 - Lill - h8 - 57 UI + ::c 
7 fi C":l 

Auhe .. ..••.. • . . .... . .. . . .. . + 1" -56 l, - 60 67 + 8 
2=ï 

-- 19 + 12 7 + 10 t'j 

Corse .. . ... .. . .. . . . . . • ... . • . - 17 + 20 8 + 1 2 - 36 - Ul il - il5 :13 1 :~ 
Cl 
t'j 

Côtes-du-Nord . •.. .. .. ... ... . . - !J + 8 + 3 + I l - 28 - 'l2 8 - 30 19 5 t"' 
;..-

Gers . .... . . ....... . . .. .. ... . + 7 - 10 + 7 3 - 5u - 5u - 25 -79 8'1 18 :::: 
t'j, 

Ille-et-Vilaine ... ... ......... - - 28 + 10 + 6 + l ia - 2 9 - '19 0 - 29 J.) + l, Cl 
t'j 
C":l 

Landes . ...• ... ..... _ . . .•... . + I I +la + 7 + :10 - 63 - ;~8 - 15 - 53 as 8 21 
Marne . + I l, + 3 3 -- 1' 1 -62 39 58 

~ . .. ... .. . .... .. . . . . . . + 20 - 17 - - 1 

Nord. . . . ... . ... .. . ......... - 2 + 25 + 95 + 120 - 57 - 33 + :.lfi + 3 + 123 + 13 1 

Pas-dc-Calais ... . .. ....... ... . + 1 +11 + II + 9.2 -75 - 1'1 - 10 - 51 :1 9 + 
Pyrénées (Hautes- ) .... .. .. . ... . . ) + 9 - () + 3 - 1 2 - Mi 7 -53 50 13 

Pyrénées-Orientales. . .... . ..... 3 - 10 + 22 + 12 -1,3 - 1' 7 + 7 -40 ;18 + '19 

Somme. o •• • •• •• •• • • • •••••• • + 10 - 10 " E l + 26 - (,3 - 1 ;) - 55 67 lU 



TABLEAU B. 

DOCTEURS ET OFFICIERS SU R 100 MÉ DE CIN S 
DOCTEURS. OFFICIERS DE SANTÉ. 

DE SANTÉ. COMnW~ DE 

D ÉPA RTEM E NT S ~ 

: , 866. EX '~ï6.1 " . 88.~ 
- __ o. ---

"' , giG . t ... 88 .. 1 

1 

&il 
< 

>:N , 86G. '" l8i6 . .. , 88 .. '" . 8GI;' E:\" , 866. 1-:\ .1 8 j(). ";1'1 .88 •. U> ______ ' __ - - 1- 1 
(3 

1 j 
~ 

D'" OITi. D" OHi. D" Dili. 
Aisne. 1 0~ 11 8 125 68 185 1 186 Id:; 5;) ;) 8 " :~ (; 1, :Hl 0 .. . . . .. .. .. ··1 t ù~J 77 '),'.)7 t'j 

Au&c. 7~ 59 71 79 :33 If) l S7 82 9° 50 50 7~ .)1') 79 .~ 1 r 
' .. .. . ' " . · ., ;.-

1 
Corse. . . . . .. . . . . · . ·1 29 1'9 "1 19:) 15', 150 2 2 /, 2 03 1 ~, 1 1:l ~ 7 2./1 76 :2 1. 79 r 

1 2 
Cotes-du-Nord. .. . · . . . · .1 71 79 8,J 74 [) ~-~ l, l, 1/,5 131 1 'l U 49 51 60 "0 65 :-:::; 0 

Gers . . 1 1 2ft 18G 132 :h3 ~ 4(, :131 f, 1 ;'9 
t'1 . . ' . . .. . · . . , .. ' j 1 :1 7 11] 1 0 7 1r7 ~):5 5a [,6 
-< 

118 89 
t'1 IIle-et-Vilaine. · . . . . . 1 79 ~ !, 93 89 197 ' 71) 18 '! 1' 0 60 50 50 ; )1 "9 ~ ... / 
"'" Landes. . . . . . . . . .. !)li 1 0 \) 11 6 11 5 77 Il ~ :1 10 18G 178 !iG :i h 59 111 6[) ilS '-' .. '''1 U> 

Marne . Jo li 12" lo:l 1; 1 Jlil) Go 
t'1 .. . . · . ' " . . " . . 1 107 lO g 207 '1 21i 50 55 1,5 uf, 3ü >-

Nord .. !loB ~~ <)8 3'>.:3 ,di 1 2'18 2 li Ir IJ(j /, I,GG 587 f,l, 5G 50 ;)5 , " 2: .. , . · . . ' . · . . .. :.J o .1.) 
;..< 

Pas- de-Calais. 97 108 11 9 2 2 6 185 175 :l 1.3 '19 :3 2gl, :30 7° 37 fi:3 l, 1 59 :-· . ... .. . . · . · . 
Pyrénées (Hautes-) ...... 7L! il3 77 1 ~1 2 76 fig I gG 159 ~L!G 38 3:3 ;)1 f,8 c .) f: 7 ... ~) . ) 
Pyrénées-Orientale" . . · . '" . Gu ~) O 72 10lj 57 lih 1Gh 10"; li1fi :l? 63 1'7 5~ 5;l !.r7 

Somme . il9 79 77 ,11G 173 IGI ;~05 ~52 2;;8 2 () 
., 

69 32 (l8 .. . .. . · . · . 71 ,li 

,'" 
" 



EXERCICE DE LA m~J)ECINE. 

ANNEXE VI. - TABLEAU DES CONDITIONS D'ÉTUDES ET D'EXAME~S 

ACTUELLE1IENT EXIGÉES DES DÛCTElH1S IÎN ~IÉDECL'Œ ET DES OFFI

CIERS DE SANTlî. 

DOCTEuns. 

Décl'el du .~o juin 1878. 

Le Président de la République, 

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'in-
stTuction publique, 

Le Conseil d'État entendu, 

Décrète: 

AnTIeLE PRE~llIm. Les études pour ob
tenir le diplôme de docteur en médecine 
durent quatre années; elles peuvent être 
faites, pendant les trois premières an
nées, soit dans les facultés, soit dans les 
écoles de plein exercice, soit dans les 
écoles préparatoires de médecine et de 
pharmacie 

Les études de la l( année ne peuvent 
être faites que dans une faculté ou une 
école de plein exercice. 

AnT. 2. Les aspirants doivent pro
duire, au moment où ils passeront leur 
première inscription, le diplôme de ba
chelier ès lettres et le diplôme de bache
lier ès $ciences restreint pour la partie 
mathématique. Ils subissent cinq exa
mens et soutiennent une thèse. Les 2', 
3' et 5' examens sont divisés en deux 
parties. 

.Les examens de fin d'année sont sup
primés. 

ÂRT. 3. Les cinq examens portent sur 
les objets suivants : 

1" examen. Physique, chimie, his
toire naturelle médicale. 

Le premier examen est subi après la 
quatrième inscription et avant la cin
quième. 

OFFICIEllS DE sM'TIl. 

DéC1'et du 1"· août 188.'3. 

Le Présidcut ,Ic la Hépubliquc fran
çaise, 

Le Conseil supérieur de l'instruction 
publi'plc entendu, 

Décrète: 

A RTlGLE PHEMIER. La durée des études 
pour obtenir le tiLt'c d'ofileier de santé (1) 

est de quatre années, pendant. lesquellcs 
le candidat doit prendre 16 inscriptions 
trimestrielles. 

En prenant sa première inscription, 
tout candidat à ce grade doit, à défaut 
d'un diplome de bachelier, justifier du 
certificat d'études de l'enseignement se
condaire spécial ou du certificat d'exa
men de l;rammaire, complété par un 
examen portant SUi' les éléments de la 
physillue, de la chimie et de l'histoire 
naturelle, conformément au programme 
d'études de l'enseiGnement secondaire 
spécial. 

ART. il. Les iravaux pratiques sont 
obligatoires. Ils portent: 

En 1" année: sur la physique, la chi
mie et l'histoire naturelle; 

En 2' année: sur l'anatomie et la 
physioloGie; 

En 3' année: sur l'anatomie, la pby
sioloGie et la médecine opératoire. 

ARr. 4. Le stage hospitalier, éGaIe
ment obligatoire, commence avec la 
5' inscription; il se continue jusqu'à la 
fin des études. 

Anr. 5. A la fin de chacune d~s trois 

1) Article 2y de la loi,xu 19 ventôse an n. - Les officierH rie Hanlé ne pOUl'ront s'établir 
que dan~ le dépa~!cment où !Is auront été examinés pal' le jury, après s'ètre fait enrcr,istrer 
comme il VICllt d etre JlreslTlt. Ils ne pourront pratIquer les grandes opérations chil'llrgi
cales que sous la surveillance et l'Inspection d'un docteul', dans les lieux où celui-ci sera 
établi. Dans les cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors Ile la 
surveillance et de l'inspection prescrites ci-dessus, il Y aura recours à indemnité contre 
l'officiel' de santé qui s'en sera reudu coupable_ 
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~/ eXltillPII. 1 ro padi\~: anatomie d 
histologie; 

'la pad.ie : phys-iologî(~. 
La pr'emi,\re partie dn denxii'llle ex,,

men l'st snbif~ arant l'expiration dn 
dixième trimestre d'éCudes el avant la 
douzième inscription. 

La deuxième partie de cet examen, 
ap:'ès la douzième ct avant la f!'la

tor7.ième. 

S' e:t:amen. 1" partie : pathologie 
externe, aCCOLH·h(:ment~1 mé:dt~cine opé
ratoire; 

,,' padie: pathologip i,lIerne, pallro
lugie général,'. 

Le troisiômIO rxanll'n ne l'put ,1[",. 
passé fju'après l'expiration d" seizii~llw 
trim~stre d'étllrl,'s. 

1/ examen. HYHièn!l ~ 111l)t!ecÎne 1,5gal l ) , 

thérapeutique, matière médicale 0l 

pharmacologie. 

S€' e.rameu. 1 Hl part.ir. : cliniques \'x
terne et obstétr'icale; 

,,' partie: clinifj'Je interne. ';prp:I\'" 
pratique d'anatomie pat IlOlogi']"l'. 

These. Les candidats soutiennent (p!le 
épreuve sur un sujet de lpm choix. 

(Pm' ardre miniMériel, a pm-ti?' du 
1'" llOvembre 1884, la these cOllsistem 8n 
tille di8.~erl(ttioll illlP1'imtie sur 1l1! wjet de 
màlecine ou de chinll'gie chlJi,~i pm' le 1'(111-
didat. ) 

AHT. 7. Les travaux pr'atiques de la
bora taire , de di,seclion et de ,tarre p,'ps 
des hôpitaux sont obligatoires. 
. Le stage pri's des hôpitaux ne pellt 

dm'cr moins de deux ans. 

pt'Pllliù:es anné(}s, lAS candidats snbig
sent, d,-van! un jury composé dl~ pro
l,'s,cnrs dt' l'école. llll examen Sllt' Ir. 
mati'\l'es suivantes: 

lI,rame/! de 1" anntie : physique, chi
mie, histoii'e naturelle, premiers élé
ments d'anatomie (ostéologie ct ul'ihro
logie ). 

KranlPll de 2' année: anatomie des
criptive ct physiologie. 

E.xamPl! de 3' almée : pathologie 
inleme et pathologie externe. 

Ils ont, en onlre de ces examens de 
fin ,]'anné~, des examens définitifs. 

ART. 8. POUl' les examens définitifs , le 
jll1'Y est composé cl'un professeur r!'lln~ Îa

enlié de médecine ou d'uuc faculté mixte 
de médf'('ine et de pharmacie, pré,ident , 
rt de, deux p,'oresseurs de récole d" 
plein rxprcic~ ou de l'école préparatoire. 

Anr. g. Leg trois examens définit;f; 
';ont sontenllS devant la faculté ou l'écol,~ 
dans la circonscription de la']l1r!l~ r ~l
cier ,-fp santé doit cxercer 'l!. 

ART. r o. Les examens fWinitif-; pùl11' 

le titf'C d'officiel' de santé comprennent: 
Le 1", l'anatomie, la physiolo{lic et 

une épreuve pratique de dissection; 
Le ~', la pathologie interne, la patho

logie externe, la thé,'apcu!iqllc, la 1112-

tier" mPdic.al~, et ulle éprcnvc pratiqlli~ 
rie médecine op,'ratoirc; 

Le 3', la dilljfjlle interne, la c1iniqllP 
px!"me et la di"ifjur d'accouchements. 

(Décl'PI IIppli('(lh/e (III 1 ",1'PI!.(1'.1 

188.1.) 

,'1 Un Mcret du :1 avril 1873, déclare 'fue Ir:; oflitoiers de <anlé et pbarmaciens de 
". classe, 'fui veulent s'établir dans un Rutre département que r,elui pour le'fuel ils ont été 
reçus, peuvent être dispensés par le 'Enistre de l'instruction publique des deux premiel's 
examens l le troisipmr rl('\'~mt ptl'P su hi pal' PlU dr\':mt l'érole dont relève Je .JépRl'tcment 
nOltVNHL 
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AN~I\XES VII ET VIlI. - NO~IBRE DES DOCTEURS EN MÉ[)ECINE ET OFFICIEHS 

nI<: SANTÉ n~: 1 8lq À 1881. - NO~IBRE DES DIPLÔ~IEg CONFÉRÉS DE 1866 
A 1886. 

~1--+~f. __ l+-~j!c~~~ 
1 -/+-----1 

~-+--t-tl-!.l"';.\4d---+~f+_-=·i 
/\ 1 1=1 

n.ooo r.ne' 1 \ • 1 

~-+-~/ __ 4-_ i -1 
L i 

Docteurll en médecine (181'7-1881). 

i* 1-· 
1---

7.00 0 
1 

6.859 

\ 
\ 

6.392 --
\ 

0 

- -l--t-- -

1 
5.568 l 

1 

:'-
1 

1 

V' 
f-. i 

-
l 
i 

1 
! 

1 ! 1--. 
0 i 
f--t--- l =t= ~ 

3.633 
1 

\ .00 

1 

\ --j 
'-- _L-_ - -- ~ 

1347 1853 IIl5J mô6 le16 1861 

Docteur. et officiere de santé (184 j · l BS!). 
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132 ~:XEnC I CE D~: LA M~: J)ECl'lE. 

A~ :Œ H: IX. - N O lIIIIlIl ilES IlOCTE I' I\ ~ n .\IÉOJ: CI :\E 

1860. 

JI 1I 1!!l III ~ !II Il Il f ' 
l-.J 1 Hp "~r~ , . 

\doC\otu,. ,1.I1" lsuI'2à 3000 !~Ilr3 ... 4v(jO 1 ~1l1· !.-J. SUCO h~1'5i..6.0CN ' S\I,· 6~7.[)C' (.t h:.. ... ;~%~·) \ 'h, .. ~ l lJ'l 

mcitlSce200~ C.:ltÜX) 
~~bttant.s 
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PAR HAPrORT A LA PUPCLATIU\. 

1881. 



l:H 

r··--: 
;--j 

t'. ,rmol tn 1e3t-oo 
l",b;t,ru,t1 

E\EIlC1CE DE LA :ll~;\)~;CL\E . 

ANNEXE X. - PnOPOnTlo:\ ORS On'lCIKRS OK SA"iTR 

1 86ti. 

Il 
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PH R,\PPORT À LA POPULATION. 

11;81. 



E\EHC1CE DE LA \lItnEC1'iE. 

A~"EXE XI. - PROPORTION DU ~OMBRt; ilES DOCTEURS E" m;DECI~E 

18(iti. 

Il Il 
1I'lllo4.yt~~ .. pllt In~j'I"'Jf7C~J() NJp'lr3~~~O (~~(lur~r1:~ ~,~ '1Y.'r:.M,.~;'R!l l~n~""1"~l'I;,!~ !",~"rt>rI'~r.n:ai;'!I\ "~r~, .. ~~~'.V/l \'Y\r~"~;:;~~I'f'",...!I' 

"':!.~de~tfÎl~tr~ cffieiC'!'i rffi<j~" ~ffil.·h!r'~ r>!-{ic"xa f{r;~ICr"'l ~rr,'r:"~" dt· 'U.' 



l'AH J\ .\I'I'UIlT .\ CEL!I ilES OFFII:IEHS DE SA \'1'1::. 

1881. 



13R SEHVICES SANITAIHES EXTÉHIEURS. 

Séance du 22 février 1886. 

SERVICES SA~ITAIR1<;S EXTÉRIEURS. 

PÈLERIN.\GE DE L.\ MECQUE EN 1885. 

M. le docteur A. PROUST, rapporteur. 

Les l'apports de nos médecins sanitaires à Djeddab, à Suez et 11 
Constantinople et le rapport de M. le docteur Stamatiadès, médecin 
i'nspectellr ottoman à Djeddah, nous donnent sur le dernier pèle
rinage de La Mecque (septembre 1885) les renseignements les 
plus complets. 

Son heureuse terminaison est d'autant plus remanluable que 
les fMes du pèlerinage en 1885 tombant un vendredi, jour férié 
des musulmans, le nombre des pèlerins a été consid6rable , et par
tant, le danger d'explosion du choléra infiniment plus grand que 
d'habitude. Néanmoins, tout s'est passé sans accident, malgré 
l'immense et incommensurable saleté qui n'a cessé d'exister dans 
la l'allée de Mouna pendant la présence de près de deux cent mille 
personnes réunies pendant trois jours Jans ce lieu de sacrifices. 
Il est vrai que des vents du nord d'une violence extraordinaire 
n'ont cessé de souffier pendant ces trois jours, dispersant au loin 
dans le désert les miasmes délétères ou contagieux qui auraient 
pu exister ou se produire. Quoi qu'il en soit, la dislocation des 
pèlerins s'est faite sans encombre. 

On estime à 180,000 le nombre des pèlerins de toute natio
nalité qui ont parcouru, en 1885, les lieux saints de l'Islam. De ce 
nombre, 53,010 ont débarquéà Djeddah. 

Les pèlerins se subdivisent de la façon suivante au point de 
vue de leur nationalité: 

Égyptiens ....... .. .......... . ........... . . . 
Ottomans et Syriens ... . .. . . .... . . . ..... . ..... . 
Javanais .............. . .. . .... . ........... . . 
Indiens .......... . .................. . ..... . 

Wt!:~:\~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Arabes .............. . . .. ........ . ......... . 
Persans .. . . . ... . . . .. .. .. ... . .. . . .. . ..... .. . 
Soudanais . .. . .. .. ... . . . ... . . . . . .. . ... . . . . . . 

Il,013 
10,7°9 
8,377 
8,318 
7,3511 
~,3~0 
1,511 
1,422 

?o~ 
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L f' S navires qui les ont portés dans la mer HOllge sont au nombre 
QI' 1 /1 ~1 , avec les pavill ons suivants: 

1 1\II$s(' . .. . .. ...... ... .. . . . . . .. . .. . . . . 
,j AII,!!l I1J1l,h .. .... . .. . . . .. .... ... . . . .... . . 
'~ Zalll.ibal'i l'jj "'; .. ... . . . ... .. ... . .... . . . . . . . . . 

ZolJ ll l'i f' lls . ...... . . .. . .. . . . . .. .. ..... . ... . 
7 Itali ens .. . ........ . . . . ....... . . . .. . 

" Oltornuns .. , .. . " , . . , .. , . . ,." . . . . , . . . .. . . 
1 ~ il Ill .. ichie",,, , , " , . . . , .. ' ... . , .. . . , ." . .. . 
~ 1 I;Ioll:lIlrlai;; . . , . .. . .. . . . . . . .. . , . . .. . . , . .... . 
35 Egypti l,lls .. , .. . . , , . ' . .... , ... , . , . .. . ' . . .. . 
48 AnglaIs . . , ... . . .. . .. . , . ... . ..... .. ..... , . 
6~ Smnbollck s , ............ . ... .. .. . . . . . .... . 

Id; :; 

!16 ~ 
l,u3!} 
t.!J7 S 
ü,51 8 
:1·7 ï !1 
~,~9 'l 

2,87:; 
1 3,~ d) 

~ ~ 0, 0 t ! 

t,7 8(l 

Le tableau suivant donne ia proportion, par nationalité, des 
pauvres et des payants (soit environ 2 francs par pèlerin ù j'office 
de Djeddab ). 

l'i AT 1 0:'\ A L 11'~; S. 
1 

PAUVIl E S. i PAYANTS. TOTAL. 

11-------- ------ ---------,-1-------1--------1-----------11 
1 Indiens ........... .. ........ . 

Persans .. ......... . ... . .... . 
Arabes .. . ... . ..... . . ....... . 
Javanais . ......... .. .. . ...• . . 
Soudaniens ... .. .. ... .. . . .... . 
Ottomans ........ . .......... . 
Égyptiens . . . . . ... .. _ .. ... . .. . 
Mograbins . ... . ............. . 
y éménais .. . . . . . .. . . .. . . . ... . 

TOTAL .••••.•••. • 

!~ ,S8 G 
., 1 ,Hl 

39:1 ' 

6~ 1 

iJiJq 
l , 3~);) 

905 
fi 6,:; 

1 ù, ~j o 

t O, ':!2;) 

fi / l ,dl 
~,4 88 

8,56 11 
1,49." 
1, l:l30 
8,:177 

l ü ,j09 
J 1, :" 7;) 
7,358 
2,954 

53,100 

Il Y a lieu de [ai re remarquer ici que le chiffre de 6,? 8 3 pèle
rins pauvres est loin de comprendre tous les pauvres ou indigents du 
grand pèlerinage. D'abord un grand nombre de pauvres vont à La 
Mecque par terre ;J la suite des caravanes; puis la grande majorit é 
des SoudanieJ1s ou Takrotwis , qui généralelnent sont de la catégorie 
des panVl'es, vi.enn ent d(l barquer à dirers endroits du Hedjaz nu 
moyen de sarnbouks qui les y apportent , et ce la surtout ponl' ne 
pas payer la taxe sanitaire il Djeddnh. 

Voici d'nn autre côté fl'lCiqu cs chiffres siguiflratirs cÎft\s ;\ rI' 
propos par II' doct eur Slnmafiad rs. 
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Le fameux Col1l1nbian, en trois \'oyages de Bombay à Djeddah, a 
donné 1,052 pèlerins pnuvres sur 2,846 passagers; l'Adria, en 
deux voyages, 397 sur 992 pèlerins; le Nieder/alld and Orange, 
venant aussi de Bombay, a fourni à son arrivée le 9 oClohre, un 
mois après la fin du pèlerinage, 1149 passagers dénués de tout sur 
626 pèlerins ou soi-disant tels. 

Enfin, le tableau ci-après nous apprend le nombre des fraudes 
et des il'l'égularités déjà tant de fois signalées au sujet des navires 
qui embarquent toujours un grand surcroH de passagers en dehors 
du nombre rél.~lementaire porté sur leurs patentes. 

PASSAGERS 
en plus. 

Missir (égyptien). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 [, 

Chù'in (égyptien ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3u 
Chirbin ( égyptien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45 
Caiteur (anglais).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,3 
Carlton (anglais)...... . ..... . ... . . ... .. .. .. . .... 43 
Columbian (anglais). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Gal-ibaldi (ilaliell). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 107 

Abissinia (italien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ~ 2 

Mitilene (ottoma Il ) •••..••••••.••....•••••••••• " ? 
Djeddah(oUoman) . . .......... .. ................ 421 

Le docteur Stamatiadès signale a ussi l'incident regrettable du 
navire anglais Eur-ipides arrivé de Tunis avec des pèlerins au mo
ment même du pèlerinage , ce qui ne permit pas de le retenir un 
nombre de jours suffisant à Djeddah pour y purger la quarantaine 
réglementaire de cinq jours. 

Enfin, vu le nombre décroissant des pèlerins qui arrivent direc
tement au lazaret d'Abou-Saad et de Wasta, situé près de Djeddah, 
le médecin ottoman demande que le Conseil de santé de Con
stantinople permette aux navires ordinaires de prendre 10 pèlerins 
au lieu de 5 par 100 tonneaux de jauge, ce qui faciliterait l'accès 
desdits lazarets flUX navires susmentionnés ainsi qu'aux pèlerins 
aisés et dans de bonnes conditions. Ce point restera à examiner, 
car, d'un autre côté, il est à craindre que cette extension n'amène 
l'encombrement des petits îlots d'Abou-Saad et de Wasta, dont la 
proximité de Djeddah deviendrait compromettanle. 

La trisle conclusion à tirer de tout ce qui précède, dit M. 
Mahé, c'est qu'il ne nous reste aucun doute sur le degré extrême 
de misère et d'encombrement où se trouve l'immense majorité 
des pèlerins venant à Djeddah par mer , et je n'ai pas besoin d'in
~ister de nouveau ici pour faire ressortir à quel point ces deux fac-
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leurs. sans préj utlice des aull'I's, son t dangereux pOUl' la pt'odur
lion et l'importalion au Hedjaz de graves maladies épidémirlues, 
notamment du choléra des Indes Orientales. 

En outre, le doetem Stamatiadès renouvelle ses plainte~, déjà 
tant de fois formulées, au sujet de l'insufIisance des patentes de 
santé des Indes, surtout de celles délivrées à Bombay. Vermis 
longtemps nous savons, en effet, que les documents sanitaires sont 
inexacts quand ils ne sont pas faux. Il en est de m~rne de celles 
d'Aden. 

Enfin, les autorités anglo-indiennes laissent mettre à bord des 
navires à pèlerins des soi-disant médecins qui ne savent même 
pas écrire, d'nprès les constatations du rnédecin sanitaire de 
Djeddah. 

D'un tableau comparatif entre la mortalité de Djeddah, pen
dant les nuits d'été en i881r et en 1885, il résulte que cette 
mortalité a été presque .double de la première durant la seconde 
année. Cette augmentation seraiL due, selon le docteur Stama
tiadès, à l'apparition de fievres pernicieuses. Celui-ci mentionne 
en outre l'apparition à Djeddah d'une épidémie de fièvre spéciale J 

qui aurait été caractérisée par une faiblesse considérable des 
genoux, consécutive même à un seul accès, attaquant indistincte
ment tout le monde, riches et pauvres, sauf le jeune ;\ge; obser
vée il y a une dizaine d'années à Djeddah, cette fièvre est appe
lée par les Arabes Houmma-Abou-Roukab, c'est-à-dire dièvre des 
genouX)). Justiciable, dit-il, de la quinine, elle n'a pu faire à 
Djeddah de grands ravages. 

Il est très probable, dit ,,1. M ahii, qu'il s'ilgit ici de la singu
lière fièvre éruptive et rémittente appelée deng/le J denguis, etc. Son 
apparition est fréquente dans l'Orient,. dans les Indes, en Chine. 
sur la côte d'Arabie, d'Afrif{ue, en Egypte. dans la met' Rouge, 
à Bagdad et ailleurs. Il est surprenant qu'on n'nit ras reconnu cette 
maladie, d'ordinaire très bénigne, mais excessivement contagieuse 
et épidémique. Quant ,'t sa guérison par ln rluinine. il n'en est 
absolument rien, raI' elle est réfractaire il toule médication jusqu'ici. 
ct elle suit inflexiblement son déi~()lll'S habiluel (Jlli ('st rie peu de 
jours; mais ct! e laisse j'réq uemlll(;!1 l Ir sa Sil i ti' une p\ 1 !,(~Il1i' fa iblesse. 

Celle erreur est du nombre considérahle de celles qni font, bil'Il 
à tort, ranger nOl11bl'l~ de maladies fébrill's, pru Oll III a 1 connues. 
parmi le groupe t!ps fil~\I'(ls 1\ quinquina on de natllre p<lI\ldt~l'nlle. 
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En 1885 également, M. Suquet a vu une affection du même 
genre à Beyrouth. Dans un rapport, en date du 10 décembre, il 
dit : (t Nous avons observé, durant le mois dernier, une petite 
épidémie d'une affection similaire à la dengue, sans 1'éruption qui 
accompagne ou détermine ordinairement cette dernière. Malgré 
les phénomènes douloureux, et qui seraient inquiétants si on ne 
les connaissait pas, cette singulière maladie n'est pas grave, car 
personne n'en meurt. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de la si
gnaler et de la décrire dans mes rapports. Je n'y reviendrai pas. " 

Dans une dépêche, en date du 23 octobre, M. le docteur Blanc 
nous donne des indications complémentaires sur le pèlerinage de 
La Mecque. 

L'état sanitaire de tous les navires que nous avons visités, dit 
NI. le docteur Blanc, était satisfaisant. Nous avons seulement con
staté, ajoute-t-il, beaucoup d'encombrement sur certains bateaux, 
et principalement sur ceux qui portaient des pèlerins à destination 
de la Tunisie et de l'Algérie. 

Interrogés par nous, les capitaines ont répondu que, cette année, 
les médecins sanitaires de Djeddah les avaient laissés libres d'em
barquer à volonté, sans tenir compte du règlement qui oblige de 
fixer le nombre des pèlerins en raison de l'espace disponible. Or, 
comme le contrôle d'embarquement appartient exclusivement aux 
médecins sanitaires, ce laisser-faire a provoqué l'encombrement 
constaté sur presque tous les navires. 

M. Blanc a remarqué également avec regret que le plus grand 
nombre de ces navires n'avait pas de médecin il bord, bien que le 
règlement soit formel à cet égard. Ceux sur lesquels se trouvait un 
médecin réunissaient les meilleures conditions de propreté et 
d'installation. 

Nous exprimons le vœu que ces irrégularités, ainsi que celles 
relevées par M. Mahé, soient signalées au Conseil international 
d'Alexandrie. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' Itygiene publique de 
France, dans sa séance du 2 2 février 1 886. 



BONBONS SIMliLA;\T LES ALLIlMETTES. 

Séance du 22 février 1886. 

HYGIÈNE ALIME!'\TAIRE. 

ALLUMETTES-BO~BONS DITES ALLUMETTES DE SA\Td ET SIMULANT 

LES ALLUMETTES CHIMIQUES. 

M. le docteur D/JIIRISAY , rapporteur. 

Messieurs. depuis quelques mois les confiseurs de Paris et de 
la province venden t. sous le nom d'allumettes de santé, des honhons 
qui ressemblent si bien aux allumettes chimiques fabriquées par la 
Compagnie générale. que, même après avertissement, on peut 
encore s'y tromper. 

Les boîtes elles-mêmes sont de la forme et de la couleur des 
boîtes qui renferment les allumettes phosphoriques: n'était l'éti
quette dont la rédaction diffère , la similitude serait absolue. 

Mais comme on ne lit pas l'étiquette apposée sur une boîte 
d'allumettes. on prendra forcément une boîte d'allumettes chimi
ques pour une boîte de bonbons et vice-versa. 

Cette ressemblance si parfaite entre un bonbon et une matière 
toxique a inspiré des craintes aux membres du Conseil d'hygiène 
publique ct de salubrité du Havre . et , dans la séance du 9 décembre 
t 885, ils ont Mcidé ~ qu'en prévision des grands accidents dont 
cette double ressrmblance (allumettes et boîtes) ne peut man
quer d'être cause. il r avait lieu d'attirer i'ottention de l'autorité 
sur cette forme de hOllbons ct d'en demander la prohibition ". 

Cette délibération, transmise à M. le Ministre du commerce et 
de l'industrie par M. le Préfe t de la Seine-Inférieure, est aujour
d'hui soumise à l'appréciation du Comité consultatif d'hygiène 
publique de France , qui est invité par M. le Ministre à l!li faire 
connaître le plus tôt possible ses observations et son avis. 

La première question à résoud,'e portait sur la composition 
chimique dps allumettes-bonbons. 
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L'annlysî' faite au laboratoire de la PrMectllre dp polii'e a donn,\ 
pour 100 parties: 

]~au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5;) 
Cendres ................................ . ... , 0, a li 
Saccharose ................................... !J~,92 
Gélatine ................................... , 6,20 
Essence de Illenthe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. ll'aees. 

Les extrémités sont teintées en brun avec une petite q uantitti 
de chocolat, ou coloriées en rouge par la cochenille ammoniacale. 

Au point de vue de la composition chimique, ces bonbons sont 
donc inoffensifs. N'y a-t-il cependant aucun danger à en répandre 
l'usage et à les mettre comme toute autre espèce de bonbons entre 
les mains des enfants? 

A ce second point de vue, les membres de la deuxième com
mission partagent les craintes exprimées par les membres du 
Conseil d'hygiène du Havre. 

Donner aux enfants des bonbons sous cette forme, ce sera indi
rectement les familiariser avec le maniement de~ allumettes véri
tables; ce sera leur retirer la crainte salutaire qu'on s'était efforcé 
de leur inspirer; ce sera, à coup sûr, préparer des accidents gt'aves, 
comme incendies et comme empoisonnements. 

S'appuyant sur ces diverses considérations, la seconde com
mission, à l'unanimité, propose au Comité de répondre à M. le 
Ministre: 

Que la vente des allumettes-bonbons, dites allumettes de santé, 
constitue un danger pour la santé publique et la sécurité générale. 

Conclllsion.~ approuvées liaI' le Comité ronsultl/l~f dhygièlle pl/hligul? 
de Frrmce, dans sa séance du 2::1 févriel' 1886. 



ASSAINISSEMENT DE TOULO:\'. 

Séance du 1 er mars 1886. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

ASSAINISSEMENT DE J,A VILLE DE TOULON (VAR). - RAPPORT ADRESSÉ 

À lU. LE lUINISTRE DU CŒIMERCE ET DE L'INDUSTRIE SUR LES TRA

VAUX CONSIDÉRÉS COMME CHGENTS EN VUE DE CET ASSAINISSE

MENT, 

par M. le docteur BROUARDEL, 

Présidrml dn Comité cOII,mltal!! d'hygiene publique de l'1'ance, délégué du Minisil'c du 
comnWl'ce et de l'indns(l'ie au sein de la Commission spéciale d'assainissement réunie 
Ct TOll.lOll. 

l"mars 1886. 

Monsieur le Ministre, 

A la suite de l'épidémie de choléra qui a sévi à Toulon en 
juin, juillet et aotIt 188ft, une commission mixte composée de 
représentants de la ville de Toulon ct de commissaires délégués 
par les départements ministériels intéressés, s'est réunie à Toulon 
à la fin du mois de janvier 1885. Elle a adopté les bases d'un 
projet d'ensemble préparé par M.l'ingénieur Dyrion. M. Bruniquel, 
ingénieur en chef des ponts et chaussées, et moi, avons été chargés 
de la rédaction du rapport. 

,Comme il avait été admis en principe que le concours de 
l'Etat était indispensable pour accomplir cette œuvre d'assainisse
ment, il fut convenu que le projet serait soumis à l'approbation 
du Comité consultatif d'hygiène de France. 

Malheureusement, pour des raisons que j'ignore, cette sanction 
n'a pas encore été sollicitée; les projets d'ensemble paraissent 
avoir subi un temps d'arrêt, et aujourd'hui l'avis du Comité n'est 
plus demandé que sur quelques améliorations partielles, urgentes. 
Nous le regrettons profondément, car nous craignons que, lorsque 
ce premier effort aura été accompli, quelclue faible qu'il soit, l'opi
nion publique ne considère Toulon comme assaini, et ne rende 
ensuite les conseils d'hygiène responsables de l'insuccès de ces 
premières tentatives. Nous tenons donc à déclarer dès maintenant 
que ce projet partiel, quelque urgent qu'il soit, ne vise qu'une 

HYGIÈ~E. - XVI. 10 
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très faible part des travaux nécessaires, ct que l'on ne peut avoir 
d'illusion sur l'insuffisance des résultats que 1'on obtiendra par 
leUI' exécution. 

Avant de vous 'faire connaHre les projets actuels de la ville de 
Toulon, je dois résumer les points principaux du projet complet; 
il importe, en effet, que la réalisation des projets partiels ne soit 
pas en contradiction avec le plan que, d'accord avec tous les 
membres de la commission, nous avons jugé capable d'amener 
l'assainissement de cette ville. . 

Nous pouvons résumer le plan général en quelques mots: 

1 0 Donner largement à tous les étages des habitations de l'cau 
pour les besoins domestiques et pour le nettoyage, et fournir de 
l'eau de bonne qualité pour la consommation des habitants; 

2 0 Assurer l'expulsion immédiate hors des appartements de 
toutes les eaux salies et des vidanges, et leur évacuation en un 
lieu où elles ne puissent exercer aucune influence nuisible. 

Pour faire parvenir l'eau aux divers étages de la maison, il faut 
transformer la canalisation actuelle qui est dépourvue de pression, 
en la captant dans des conduites mises à l'abri de toutes chances de 
pollution. D'après le projet, la dotation totale atteindra 250 litres 
par tête et par jour, et l'eau destinée aux usages des maisons par
viendra aux étages les plus élevés. 

Quant aux vidanges et aux eaux sales, elles sont actuellement 
reçues soit dans des fosses fixes, soit dans des tinettes, soit dans 
des puits perdus, ou bien enfin elles sont simplement déversées 
dans les ruisseaux des rues: ce dernier procédé est presque seul 
en usage dans le vieux quartier. Pour remédier à cet état de choses, 
la commission a proposé un système de canalisation par lequel les 
eaux salies et les vidanges provenant des maisons seraient conduites 
par des tuyaux en un lieu bas de la ville, refoulées par des ma
chines à une grande distance sur le bord de la mer au sud des 
Sablettes. 

Comme un grand nombre de maisons du vieux Toulon sont 
absolument insalubres, appartiennent chacune à plusieurs pro
priétaires et ne se prêtent à aucune amélioration, la commission a 
proposé de couper le vieux quartier par deux larges rues destinées 
à faire disparahre les points les plus infects. Avant de faire ces 
démolitions, on construirait, SUl' un emplacement cédé par la 
guerre, des maisons salubres. 
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TeUes sont les lignes primipales du plan d'assainissement gé
néral. 

Le but dn projet pa.l'tieI, adressé parM. le maire de Toulon et 
M. l'ingénieur ZUl'cher, est indiqué par M. Dutasta dans la lettre 
suivnnte : 

'l'oulon, le 10 février 1886. 
Monsieur le Ministre, 

Les deux épidémies, qui successivement ont fi'appé notre ville et inquié1t~ 
la France enlière, ont démontré la uécessité d'assainir Toulon, non seulement 
daus l'intér~t de ses habitants, Illais pour la sécurité du pa ys entier. 

Une COlllmission dans laquelle étaient représentés tous les services et tous 
les ministère.s intérmisés (Monsieur ,le ~loeleur Brou.ardel, nolamment repré
senlant CelUl du. cOlmllcrce) sc relllllt dès le mOlS de JanvIer 1885 ponr 
arrêter les bases du projet d'assainissement. Sur les données de cette ConulIis
sion dont M~J. Brouardel et Bruniquel furent les rapporteurs, ÎII. Dyrion, 
ingénieur en chef des ponts ct chaussées, spécialement délégué par le Mi
nistre des lra\aux publics, organisa ct dirigea un service spécial d'éludes. 

Ces études, auxquelles UII crédit de 40,000, francs était afl(~cté, Ihrent 
exécutées pal' moitié aux fi'ais de la Ville et de l'EtaL. 

Elles eurent pOUL' n)sultat trois projets distincts dont la réalisation parais
sait devoir assurer J'assainisscment de Toulon. 

Ces [l'ois projets son t les sui lallls : 

1
0 Comblement des f(Jssés et suppression des remparts de la Rhode; cana

lisalioll du l'uis,.;eau de J'abattoir; reportcn avant de l'ellceinte fOJ·tiliée, et, sur 
l'emplacement de l'ancienne enceinte, construction d'lm nouveau quartier. 

Ce projet a été dressé pal' le service local du génie, de concert avec 
.M. J'ingélliem Dyrioll. 11 parait devoir se sufllre à Jui-même en ce qui con
cerne les dépenses, la Ville s'engageant à payer 11 l'Etat, en retoUl' des terrains 
cédés, une SOllane équivalente à la valeur des travaux. 

'J' Canalisation des vidanges, des caux ménagi'l'es et d'nne partie des eaux 
pluviales au moyeu d'Ull L'ésean d'égouts cn fonle ou en poterie. Les eaux et 
les matières doivent être l'croulées au loin. La dépense de ce projet est estimée 
il environ ü millions. 

;3' Percement des rues. Le projet dressé par M. Dyrion comprend ta créa
tion de deux rues transversales en cl'oix, qui feraient disparaître sur leur 
passage toutes les rues malsaincs de Toulon. La dépense totale s'élèverait il 
une quinzaine de millions. 

Ces trois projets, MOllsieur le \iinisl.re, sont actuellelllent terminés, im
primés, distribués, soumis aux formalités réglementaires. Mais, quel que soit 
le zèle des pcrsonnes et des services qui ont à les examiner, de longs mois, 
peut-être nti\1l18 des années, s'écoIlleront manl que ces projets aient franchi 
toutes les épreuves réglementaires ct soient prêts pour l'exécution. 

En outre, ils exigent des sommes cOllsidéral]les, une vingtaine de mil
lions, que la Ville, même avec le concours de l'Etat, ne pourra se procurer 
que par un remalliement de ses fiuances, qui réclamera de longs l1Îlonnemenls 
et des formalités sans nombre. 

Pouvons-nous attendre jusque-nt, pour mettre notre ville et le pays lui-

10. 
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même à l'abri du fléau qui les menace? Ne devons-nous pas, au contraire, en 
attendant les solutions déllnitives, réuliser toutes les améliorations de nature à 
diminuer le danger ct à rendre notre ville plus salubre? 

En présence de l'inaction de l'autorité municipalll et gouvernementale, dont 
les véritables causes ne sont pas toujours bien connues, le public s'inquiète, 
se croit abandonné, désespère d'un avenir meilleur. 

n est donc indispensable, autant pour relever le moral de la population 
que pour détruire les germes d'insalubrité, de faire immédiatement quelque 
chose, de mettre sans délai la main à l'œuvre, d'exécuter, en un mot, tout cc 
qui peut l'être dès aujourd'hui, en vue de rassUt'or et d'assainir. 

Dans l'entretien que le Préfet du Var et moi avons eu l'honneur d'avoir 
avec vous, en présence de M. le docteur Brouardel, vous avez bien voulu, 
MonsieUt' le Ministre, donner votre adhésion aux considérations que je viens 
de rappeler, et vous avez promis de saisir d'urgence les Chambres d'une 
demande de crédit extraordinaire, qui permît à volre Ministère de concourir 
aux tI'avaux d'assainissement les plus urgents, les plus indispensables. 

Chaque fois que l'épidémie éclate, les Chambres ouvrent à votre Ministèl'o 
un crédit extraOl'dinaire poUt' travaux d'assainissement. N'est-il pas plus pru
dent, plus sage, de prévenir le mal et de faire, en temps opportun, les sa-
crifices auxquels on se résout ensuite trop tard? . 

M. le Président du Conseil a bien voulu, d'ailleurs, nous promettre sou 
appui auprès de ses collègues et des Chambres. • 

J'ai donc l'honneur, \lonsieur le Ministre, ainsi qu'il a été convenu dans 
notre entretien avec vous, de vous adresser un état des travaux d'assainisse
ment les plus urgents à exécuter dans notre ville, avec l'indication de la 
dépense afl"érente à chac,~n d'eux. 

Nous sollicitons de l'Etat, afin de pouvoir les exécute!', une subvention 
égale à la moitié de la dôpense, la Ville s'engageant à créer les ressources 
nécessaires pour couvrir l'autre moitié. 

La dépense totale s'élève à la somme de 400,000 francs; c'est donc une 
subvention de :1 00,000 francs que nous sollicitons du Ministère du commerce 
et que nous demandons aux Chambres de mettre d'urgence, pour cet usage, 
à la disposition de votre département. 

~'ouverture immédiate de ce crédit permettrait à la Ville de mettre la 
mam aux travaux avant la saison critique et lui donnerait le temps de créer 
les ressources nécessaires pour les achever. 

Veuillez, Monsieur le Ministre, agréer l'assurance de mon respectueux 
dévouement. 

Le Maire de Toulon, 

Signé: DUTASTA. 

Les améliorations proposées peuvent ~tre classées sous quatre 
chefs: 

1
0 Comblement des fossés de la Rhode; 

2 <) Canalisation du ruisseau de l'abattoir; 
3° Cimentage des ruisseaux; 
UO Augmentation du nombre des tonneaux roulants. 
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I. -- Comblement des JOSSI1S de l(~ Rhode. 

Actuellement, les fo ssés de la Rh ode forment une sorte de ma
rais sans écoulement, absolument infect. M. l'Ingénieur en chef 
expose, ainsi qu'il suit, les travaux nécessaires pour les combler: 

L'autorité militaire ayant admis que le comblement des fossés de la Hhode 
pourrait se faire immédiatement, ct ayant bien voulul'cchercher où les déblais 
nécessaires pour le remblaiement . de ces cloaques pourraient Mre pris , on 
s'est arrêté aux meSUl'es sni.l'anles. Les remblais sel'aient pris: 

19,000 mèlt'es cnbes dans la lUasse couvrante et le p:l1'apet en terre du 
rempart du Parti, rrwsse couvrante ct parapet qui semient supprimés; 

Et 30,000 mètres cubes dans le glacis qui longe ail nord la partie ouest 
des fossés de la Rhode; ce glacis, qui s'élève frraduellement en allant yers 
l'ouest , étant délardé jusqu'an niveau du champ de manœuvre. 

Le mouvement des tcrres ainsi projeté nécessiterait une dépense .le 
110,000 francs. 

:VI. l'ingénieur en chef et nous vous proposons de donner votre 
approbation à ce projet. 

Il. - Canalisaûon du ruisseau de l'abattoir. 

Sur ce point, M. l'ingénieur ordinaire s'exprime ainsi 
Le ruisseau qui conduit dans les fossés de la Bhode les eaux provenant 

de l'abattoir est actuellement de section irrégulière, encombré de roseaux et 
autres obstacles tptÏ RênenL le mouvement des eaux, et, en outre, sans lit 
mineul' permettant à un courant constant de s'établir en tout temps et à des 
chasses de produire un elfet utile. 

On a projeté de canaliser le ruisseau en lna~~onnerie et de donner au callal 
une section présentant un lit mineur , avec cunette courbe , pOUl' J'écoulement 
ries eaux ordinaires, et un lit majeur de section plus large, permettant aux 
eaux des crues de s'écouler sans inonder les propl'iélés rivera ines. 

Un double bassin de décautation serait établi il l'alwttoÏl', à la suite des 
filtres , pour purifier aulaltt que possible, des matières solides qu'elles con
tiennent, les eaux provenant de cel établissement. 

Lorsque les remparts seront supprimés, ce canal sera prolongé pal' un 
égout jusqu'au pori de la Hhode, en attendant que les eanx puissent en être 
enlevées pal' le système (l'énéral de canalisation. 

POUI' le moment , on établira tille cuneLLe pl'Ovisoil'e qui aboll tira au }Jo!'l 
de la Hhode et qui recevra les eaux provenant du ruisseau de l'abattoil' et du 
ruisseau d'eau beauconp plus pure qui vient des layoirs et des prés situés au 
nord de la partie Est des fossés de la l\hocle. 

Tont ce système sera complété par l'installation de tuyaux permettant de 
donner des chasses aussi fi'équenles que l'on voudra dans ces canaux et cn
nettes, afin de les tenir dans un état de parfaite propreté. 

La dépense pour ces travaux, qui ont fait l'objet d'un projet complet, s'é
lèverait à la SOlUme de 60,000 francs. 
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M. l'ingénieur en chef donne son approbation sans réserve au 
projet de M. Zurchet. 

Nous aussi, nous considérons comme intolérable l'état dans 
lequel se trouve ce ruisseau. ;\ sa sortie de l'abattoir, il occupe 
un lit qu'il s'est creusé aux dépens des terrains qui l'entourent, 
formant des angles, de petites anses où l'eau semble immobile; il 
n'a pas de pente; il est caché par une croûte de sang corrompu de 
couleur rouge sombre; il répand une odeur épouvantable, est 
couvert d'essaims de mouche innombrables, et aboutit en dernier 
lieu au fossé de la Rhode, après avoir parcouru ou plutôt après 
s'être étendu sur une longueur de 500 mètres environ. 

Nous avons dit plus haut que ce fossé de la Rhode n'a pas lui
même d'écoulement. 

Il est indispensable de faire disparaitre ce foyer d'infection. 
Mais, d'accord avec MM. les ingénieurs sur cette nécessité, il nous 
est impossible d'accepter avec .eux que l'on puisse envoyer dans le 
port marchand le débit de ce ruisseau canalisé, augmenté du 
ruisseau qui vient des lavoirs et des prés situés au nord de la partie 
Est des fossés de la Rhode. On sait combien est faible le mouve
ment de l'eau dans les ports de Toulon: Darse Vauban, Vieille 
Darse et Port marchand. Il n'y a pas de courant capable d'entrai
ner les impuretés qui se déposent journellement sur le fond de 
ces ports; l'odeur qu'ils exhalent est infecte; lorsque l'on donne 
un coup de gaffe dans leur fond, il sort des bulles de gaz ayant 
parfois un mètre de diamètre, répandant une odeur asphyxiante. 
Envoyer dans un de ces ports les eaux résiduaires de l'abattoir, 
serait augmenter encore ses causes d'infeetion. Ajoutons que ce 
serait reporter celle-ci plus près des habitations; car si, autour du 
ruisseau actuel, il Y a peu de maisons, les rives du port marchand 
sont, au contraire, très peuplées. 

Nous nous trouvons donc en présence de la nécessité de cana
liser le ruisseau de l'abattoir et de l'impossibilité de le laisser dé
verser ses eaux dans le port marchand. Y a-t-il une autre solution? 

J'en ai référé à M. Bruniquel avec qui nous avions fait le rap
port sur le projet complet; cet ingénieur connait très hien Toulon 
où il a longtemps résidé. Après discussion, voici la résolution que 
nous soumettons au Comité. 

Rappelons d'ahord que, dans le rapport d'ensemhle que M. Bru
niquel et moi nous avions rédigé sur l'assainissement de Toulon, 
nous disions: (Œe plus redoutable de ces foyers d'infection est le 
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fossé de la Rhode, le long de la communication Lamalgue. Cette 
excavation, remplie d'U1lf' cau fétide, d.:gnge des gaz délétères; 
son comblement paraît indispensahle. 

~ Aujourd'hui, les eaux des crues de l'Eygoutier 5' écoulent par 
le fossé de la Rhode; le comblement de cc fossé devra donc entrai
ner l'adoption de dispositions nouvelles pour assurer l'écoulement 
des crues: il faudra soit élargir le tunnel (lui conduit les eaux 
moyennes de l'Eygoutier à la mer, soit établir en amont, à tra
vers la chaîne de côteaux qui borde le littoral, un nouveau 
tunnel. 

~La commission recommande l'étude de cette dernière solu
tion qui permettrait, en établissant le nouvel ouvrage près du pont 
de la Clue, de mettre la plaint· de la Gaude à l'abri des inonda
tions. " 

Rien n'est plus facile que de mettre le projet qui vous est actuel
lement soumis en concordance avec le projet définitif. 

Le fossé actuel de la Rhode étant comblé, il ne pourra plus 
recevoir les eaux du ruisseau de l'abattoir, et il faut cependant 
assurer l'évacuation de ces eaux. On peut arriver à ce résultat en 
les refoulant jusqu'à l'entrée du tunnel de l'Ergoutier qui les déver
serait dans la mer, au large. La conduite de refoulement, partant 
du point où le ruisseau de l'abattoir rencontre le champ de ma
nœuvres et aboutissant à l'entrée du tunnel, aurait moins de sept 
cents mètres de longueur. 

Le débit du ruisseau est de beaucoup inférieur à 5 ° litres par 
seconde. Si l'on admet néanmoins qu'il atteindra ce chiffre, on 
trouve qu'en employant pour le refoulement une conduite de om 3 ° 
de diamètre, la perte de charge serait par mètre de omo 04, soit 
pour 700 mètrcs de longueur de conduite 2

m
80. La différence de 

niveau à racheter entre le ruisseau de l'abattoir ct l'entrée du tunnel 
n'est pas de 1 m 50. La machine de refoulement devrait donc être 
capable, au maximum, cl' élever les 5 ° litres par seconde à une 
hauteur de 4Hl 

30. Elle devrait donc fournir un travail utile de 
215 kilogrammètre:;, soit de trois chevaux. Une machine de six 
chevaux serai l done plus qun suffisante pour amener le refoule
ment. Le prix d'une machine de cctte force, à foyer intéricur y 
compris la pompe, n'atteindrait pas j 0,000 francs. L'abri des
tiné ù recouvrir l'installalion n'entraincrait pas unc dépcnse de 
5,000 frams. Enfin la canalisation co CIterait un peu moins de 
2 0,00 ° francs. Ainsi, avec unc dépense qui serait certainement 
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inférieure à 35,000 francs, on créerait l'installation de refou
lement. 

Par conséquent, j'ai l'honneur de proposer au Comité, pour 
faire disparaître les causes d'infection créées par l'état actuel du 
ruisseau de l'abattoir, de demander: 1

0 qu'un double bassin de 
décantation soit établi à l'abattoir, à la suite de filtres dans les
quels les eaux résiduaires seraient purifiées autant que possible 
des matières solides qu'elles renferment; 2° que ce ruisseau 
soit canalisé; 30 que ses eaux ne s'écoulent pas dans le port 
de la Rhode ou port marchand, mais soient envoyées à l'aide de 
machines élévatoires dans le tunnel de l'Eygoutier, pour ~tre défi
nitivement rejetées dans la mer, en dehors de la digue près du fort 
Lamalgue. 

. III. - Cimentage des ruisseaux. 

M. l'ingénieur propose de cimenter les ruisseaux de la ville. 
n dit : ~ Les rues de Toulon sont pavées d'une façon souvent défec
tueuse, et les joints des pavés sont fréquemment de très grande 
dimension. Le cimentage des pavages éviterait la possibilité de la 
pénétration des eaux sales dans le sous-sol. On laverait énergi
quement les pavages à l'eau chaude sous pression, puis on garni
rait les joints ainsi avivés avec du mortier de ciment. Des essais 
pratiqués dans une des rues de Toulon ont donné d'excellents résul
tats à ce sujet. La dépense atteindrait 1 fr. 60 cent. par mètre carré, 
soit, pour les 87,866 mètres carrés à cimenter, 165,000 francs. 

lVI. l'Ingénieur en chef ne fait aucune objection. Nous avouons 
que l'efficacité réelle de ce système nous inspire quelque doute. La 
friabilité du ciment est très grande: sous l'influence d'un ébran
le'ment dd au passage des voitures ou aux variations de la tempé
rature, il se brisera, les lignes de fracture pénétreront jusqu'au 
fond de l'interstice des pavés et l'infection du sol continuera. Les 
pavés placés sur un lit de ciment et entourés par celui-ci semblent 
seuls résister à cet ébranlement. Nous admettons toutefois volon
tiers que pendant un certain temps, dans les rues peu passantes, 
il Y aura une étanchéité relative, et, par suite, amélioration; mais 
nous craignons que ce bénéfice soit très temporaire, ou ne puisse 
être maintenu qu'au prix de dépenses d'entretien constantes et 
onéreuses. 

Nous devons faire remarquer au Comité que la dépense occa
sionnée par ce cimentage s'élève en prévision à la somme de 



\SSAINISSEME\'T IH: 'l'OULoN. 153 

165,000 francs, qu'elle représente près de la moitié de la somme 
totale prévue , 36 5,000 fran cs , et que son importance nous semble 
en désaccord avec le profit hygiénique (lue l'on peut espérer de 
cette mesure. 

Nous pensons donc que si une économie doit être fa ite sur une 
partie des travaux actuellement dernand(~s en faveur d'a utres tra
vaux que nous considérons comme aussi urgents, c'est sur ce 
chapitre qu'on devra la réaliser. 

IV. - Augmentation du nombre des tonneaux roulants. 

Les faubourgs de Toulon, dit M. l'ingénient' ZUl'Chel" sont parcourus 
trois fois par jour pm' des tonneaux roulants, dans lesquels sont versées 
toules les immondices que les habitants conservent à cet elfet dans des réci
pienls spéciaux. Cette habitude existant clans une grande partie des maisons 
.le la ville même, on éviterait le jet au ruisseau de ces immondices en les rece
vant dans clcs tonneaux roulants. Le nomb,'c des tonneaux nécessaires pOUl' 
assurer ce service serait de sept. On établirait ces nouveaux engins sur un 
type perfectionné donl le prix s'élève il 2,000 francs, et on aurait ainsi il 
faire face à une dépense de 1, l1O0 francs, i.t laquelle .il conviendrait d'ajouter, 
pour l'année 1886,wle sOlllme de 10,000 francs pour les frais nécessités 
par la mise en circulation des tonneaux nouveaux, 

M. l'Ingénieur en chef ajoute: 

La ,idange de la ville se fail présenlement, et cela d'une manière regret
tablement s'énérale , soit à l'aide de tonneaux roulants circulant dans 1<1 
ville et le~ fauholll'gs et dans lesquels les hahilants viennent verser toules 
lems immondices, soit en les écoulant directement an caniveau devant leurs 
maisons. 

Cette del'llière pratique a la prMérence marquée des véritables Toulon
ll<1is, Le BéaI, lIui amène en ville les eaux du ruisseau de Dardennes , et qui 
traverse ensuite Toulon, subrli visé et fractionné il l'in fini dans toules les ru(~, 
emporte tout après d<111s la Viei lle Darse. L<1 ville se propose d'acheter sept 
nouveaux lonneaux d'un type perfectionné fi 2,0 00 francs pièce , plus 10,000 

francs pOUl' mise en cÎt'culalion, 
M. le maire vient d'interdire cl'une manière absolue le jet au ruisseau; il 

e,t donc indispensable cie fournit' au plus tôl aux lwbitanls un moyen de se 
cI(:!Jélrrasser cie tout cr qui les gêne dans leurs maisons. 

Je ne puis que proposer au Comité d'accepter cette mesure ; 
l'augmentation du nombre cles tonneaux roulants paraît indis
pensable. 

V. - Lavoirs publics. 

A ces propositions (lui vous sont soumises par M, le maire de 
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Toulon sur le rapport de MM. les ingénieurs, je crois utile d'en 
ajouter une autre. 

Presque tous les lavoirs de Toulon sont établis sur le Béai, au
dessus de la ville elle-même; l'eau qui entre dans celle-ci a été 
préalablement souillée par le lavage des linges. Il nous semble 
indispensable de faire disparaître cette cause d'infection dont 
l'importance a été bien mise en évidence par les travaux de tous 
les médecins qui ont étudié les dernières épidémies de choléra et 
de fièvre typhoïde. 

Nous ne pouvons qu'indiquer cette nécessité; nous n'essaierons 
pas de proposer un plan, encore moins d'indiquer la dépen5e né
cessaire: les ingénieurs seuls sont compétents pour formuler les 
conditions dans lesquelles cette amélioration peut être réalisée. 

VI. - Participation de l'État dans les dépenses de l'asslt1:nissement de 
Toulon. 

La lettre de M. le maire de To,!lon soulève une autre ques
tion: celle de la participation de l'Etat dans les dépenses néces
saires à l'assainissement de cette ville. Le Comité n'a pas, évi
demment, à se prononcer sur le principe ni sur la quotité de 
cette participation. Il doit, toutefois, faire remarquer à M. le Mi
nistre que, en hygiène, chacun est solidaire de son voisin. C'est 
en vain que l'on chercherait à se préserver de l'épidémie par l'as
sainissement de sa maison, si celle de son voisin est un foyer 
d'infection. Ce qui est vrai pour le particulier, l'est pour les villes 
et les villages. Si, aux environs d'u n e ville, un village, mécon
naissant les lois de l'hygiène, 'y entretient des foyers d'infection, 
ce voisinage suffit pour rendre presque inutiles les dépenses faites 
par la ville pour son assainissement. 

Un exemple fera comprendre l'importance de cette remarque. 
En ce moment, la France et peut-être l'Europe sont mena

cées d'une nouvelle invasion du choléra, parce que les municipa
lités du Finistère ont trop négligé d'observer les lois de la salu
brité publique. 

Or, que ces maladies infectieuses soient d'origine exotique, 
comme le choléra, ou endémiques en notre pays, ce sont toujours 
les mêmes villes qui payent à ces affections le plus lourd tribut, et 
chacune d'elle est, grâce à la rapidité actuelle des moyens de 
communication, une menace pour le territoire tout entier. Cer-
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laines villes, d'autre p,lrl, sont , comme Toulon, un lieu de pas
sage et de transport incessant de troupes ct de marins; il ya donc 
un Întérllt go uvernemental Ù ilssurer tout d'abord leur assainisse
ment pour éviter que ces corps de troupes ne transpo rtent avec 
elles les germes de maladies contractées pendant leur passage 
dans de pareilles villes, pour éviter également qu'à leur retour 
elles n'importent dans un terrain tont préparé pour les faire fruc
tifier les germes de maladies exotiques. 

Or, Toulon est précisément, sous ce rapport, dans une situa
lioll déplorable. Si on fait , à l'aide de la statistique publiée par le 
Ministère de la guerre, la moyenne de la mortalité par fi èv re 
typhoïde en prenant les yilles qui, en dix ans , ont été habitées 
par plus de 10 , 000 hommes de ga rnison, on trouve que 10,000 

soldats perdent en moyenne par fièvre typhoïde : 

A Carcassonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 26 hommes. 
A Brest. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 23 

A Troves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1 7 
Au i\I~ns.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 05 

A Toulon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 03 

A Cacn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 87 
A AmÎeus ..... .... . .. . , . . . . ... . . . .. .. . ... . .. .. 77 
,\ Angoulême. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
,\ PCI·pignan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Tandis que, dans d'autres villes, la mortalité par fièvre typhoïde 
tombe à: 

Laon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 hommes. 
Arras ...... .. . . . .. . . . .. ...... . . .. . .. . ..... ... . . fi 
Soissons. . . . . .. ................. . ......... . . . . . [) 
ChâlollS (ville) . . ... .. . . .............•........ . .•. II 
Caml"·,,i ...... .... .... .... ...... · .... ... .... · .. · ij 
Lille ..... . ... . .. . .. . , ................ . .... ... . . 3 

J'aurai l'occasion , Monsieur le Ministre , de vous donner cette 
statistique complète pOlir tOlites les villes de France où se trouvent 
des garnisons; mais, en ce moment, je me contente de signaler ;\ 
vfl tre attention l'Mat d'insalllbrité rle nos (leux Gl'ands ports d'ern
barcruemcnt, Bres t et To ulon . .J'ai fait cette statistique pour la 
fihrc typhoïde. il Ile vous échappera pas que les environs de Brest 
ct Toulon ont payé au chol()ra un tribut important dans la der
nière épidémie chol(': rique. Il vous appartient de JUGer si cette si
tuat ion péri.lleuse pour les troupes qui les habitent ou les tra
versen t, ruineuse pour le commerce français , dange reu~e pou r la 
France toute entière, ne justifie pas l'intervention de l'Elal. 
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Conclusions. 

J'ai donc l'honneur de soumettre à votre approbation les con
clusions suivantes: 

1
0 Accepter le projet de comblement des fossés de la Rhode, 

tel qu'il vous est soumis; 

~~u Accepter le projet de canalisation du ruisseau de l'abattoir, 
mais à la condition expresse que, sous aucun prétexte, les eaux 
de ce ruisseau llfJ seront conduites dans un des ports de Toulon, 
mais qu'elles seront rejetées dans la pleine mer; 

3° Accepter le projet de cimentage des ruisseaux de la ville de 
Toulon, tout en faisant remarquer que le bénéfice hygiénique de 
cette mesure sera probablement temporaire et que, par suite, si 
une dépense doit être faite en faveur de mesures plus certaine
ment utiles, c'est sur le fonds prévu pour le cimentage qu'il y 
aura lieu de prélever les sommes nécessaires; 

40 Accepter l'augmentation projetée du nombre des tonneaux 
roulants; 

5° Mettre l'eau qui est distribuée à Toulon à l'abri de toute 
souillure provenant de l'écoulement des lavoirs; 

6" Affirmer qu'il y a lieu de procéder à l'assainissement com
plet de cette ville, et de ne pas se contenter de mesures partielles 
et insuffisantes; 

7° La France entière a un intérêt hygiénique assez grand à la 
réplisation de cet assainissement pour que la participation de 
l'Etat aux dépenses prévues soit aisément justifiée. 

Signé: P. BROUARDF.L. 

Rapport lu au Comité consultatif d'ltygiene publique de France et 
approuvé par lui dans sa séance du 8 mars 1886. 
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ASS\INISSEMENT DE LA VILLE DI': TOULO\ (VAU). - RAPPORT CO~I
PU:MENTAIRE SUR LES TR .\Vl.UX CONSmÉnÉS CO}HIE URGENTS EN 

VUE DE CET .\SSA L'HSSEMENT, 

Présenlé par M. le docteur P. BROUARDEL. 

Messieurs , dans la séance du 1 cr mars (I), vous avez bien voulu 
accepter les conclusions d'un rapport que j'ai eu l'honneur de 
vous lire SUl' Je.3 travaux d'urgence destinés à l'assainissement 
de la ville de Toulon. Vous vous souvenez que quelques-unes des 
propositions faites pat' MJL les ingénieurs n'avaient pas été ac
ceptées par le Comité. 

M. le Ministre du commerce eL de l'industrie a profité de son 
voyage ;\ Toulon pour examiner sur place les fluestions en litige. 
Le 10 mars, dans une conférence tenue sous sa pn\sidence eL à 
laquelle assistaient M. le préfet du Val', M. le maire de Toulon, 
M. l'ingénieur en chef du département, M. l'ingénieur ordinaire, 
M. l'inspectcUl' des services sanitaires eL votre rapporteur, l'accord 
s'est établi sur lous les points. Mais il en est un SUI' lequel la solu
lion adoptée dans la conférence diffère d(~ celle que vous avez 
acceptée, et, avant de lui donner son approbation définitive, 
M. le Ministre désire la soumetlre ;1 vos délibérations. 

Il s'agit de choisir un procédé pour rernédier ù J'infection créée 
par le ruisseau de l'abattoir. Vous vous souvenez que ce ruisseau 
se rend actuellement dans le fossé de la Rhode, que ces eaux n'ont 
pas d'écoulement. En ce moment, d'accord avec YOllS, on procède 
au comblement cIe ce fossé. MM. les ingénieurs proposaient d'en
voyer le débit du ruisseau de l'abattoir canalisé dans le port mar
chancI. Vous aviez repoussé cette solu Lion, parce que mener dans 

(1 ) Palje 1 Ii;). 
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un des ports de Toulon les eaux résiduaires de l'abattoir serait 
augmenter encore les causes d'infection actuelle. Si cette proposi
tion pouvait être contestée, nous en aurions trouvé la démonstra
lion expérimentale à Marseille , où l'infection de l'un des ports 
dépasse toute limite, précisément parce que les eaux de l'abattoir 
viennent s'y déverser. Votre rapporteur vous avait proposé (( que les 
eaux de ce ruisseau ne s'écoulent pas dans Je port marchand, 
mais soient envoyées à l'aide de machines élévatoires dans le 
tunnel de l'Eygoutier pour être définitivement rejetées dans la 
mer, en dehors de la digue près du fort Lamalgue". Mais vous 
n'aviez pas eu à vous prononcer par un vote sur ce procédé dont 
la valeur pratique devait être examinée par les ingénieurs de la 
ville de Toulon; vous aviez seulement adopté la seconde conclu
sion ainsi formulée : « Accepter le projet de canalisation du ruis
seau de l' abattoir, à la condition expresse que sous aucun prétexte 
Jes eaux de ce ruisseau ne seront conduites dans un des ports de 
Toulon, mais qu'elles seront rejetées dans la pleine mer." 

Dans la conférence tenue à Toulon, le projet primitif de 
MM. les ingénieurs a été rejeté. 

Les objections suiv~ntes ont été faites au procédé recommandé 
par votre rapporteur: 

M. le maire de Toulon pense que si les dépenses d'installatioll 
prévues, 35,000 fr. environ, ne dépassent pas les limites de 
celles que peut s'imposer la ville de Toulon, les dépenses d'entre
lien (chauffeur mécanicien, charbon, etc.) seraient excessives. 

MM. les ingénieurs ont ajouté que pendant la pius grande par
tie de l'année, le ruisseau de l'Eygoutier est à sec, que dans ces 
conditions l'écoulement des eaux de l'abattoir (300,"e au maxi
mum) ne se ferait que très difficilement. De plus, presque tous 
les ans, on est obligé par des travaux d'assurer à son débouché 
dans la mer 1'écoulement des eaux de ce ruisseau, obstrué par la 
vase et des matières organiques; il résulterait donc de l'entrée des 
eaux de l'abattoir dans le lit de l'Eygoutier une infection sur son 
trajet par défaut de pente et trop faible écoulement, et à son dé
bouché dans la mer un amas de matières organiques en putréfac
tion. Or, ce ruisseau arrive à la mer près de maisons de campagne 
et près de la seule plage où les Toulonnais puissent prendre des 
bains de mer. . 

La solution que je vous avais proposée semble donc inaccep
table. J'en ai alors soumis deux autres à la conférence. 
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Les eaux résiduaires de l'ahattoir sont très chargées de matières 
organiques, mais exemptes de matibres fécales; elles sont (lone 
indemnes de tout germe capable de propager une maladie infec
tieuse. J'ai demandé à MM. les ingénieurs s'il n'était pas possible 
d'organiser pour cc ruisseau un champ d'irri{~ation. [ls ont afIirlllli 
que la nappe d'e<Ju souterraine était beaucoup trop superficielle 
pOUl' qne cc mode d'ôpuration ait chance de l'é ussir : ils nous ont 
dit que cette nappe se trouvait Ù 25 ct 50 centimètres. 

Il ne restait plus flu'un dernier mode fI' épUl'ation, l'épuration 
chimique: c'est celui (]Lw je soumets;) votre approhation. Dans un 
récent voyage fait en Angleterre par M. le préfet du Nord, Je~ 
maires , adjoints et conseillet's municipaux de Roubaix ct Tour
coing et les inf{lSnieUl's du département, les membres de celte 
commission, d'après le rapport de M. Doniol , ingénieut' en chef 
du département , ont co nstaté les bons l'I~sultafs ohtenus par 
l'épuration chimique dans les villes de Leeds ( 3 27,000 habitants, 
lt5,Ltoo mètres cubes en 2a heures); Bradford (200,000 habi
tants, 38,00 0 mèlre~ cubes); Salford (197,000 hahitants, 2 0,110 () 

mètres cubes); EdimbourH (2!l8,000 habitants, 27,000 mètres 
cubes); Birmingham (600,000 habitants, 68 ,0 00 mètres cubes). 

Ces études ont conduit la commission à se prononcer, pOlll' 

l'épuration des eaux de l'Espierre, en faveur de la précipitation 
par le lait de chaux. Le rapporteur ajoute: (( Dans le cas Olt il 
serait reconnu ultérieurement que cette opél'alion doit être com
plétée par l'irrigation ou par la filtration ou pal' lout autre s.\ s
tbme, le choix des mesures LI adopter serait subordonné au résul
tat d'expériences auxquelles il sera, en cas de hesoin, procédé 
sur les lieux. " 

MM. les membres de la commission du département du Nord 
ont constaté les résultats obtenus lorsqu'il s'agit d'épurer 20,000 

Inètres cubes ct même 68 , 000 mètres cubes. Dans le cas qui nOLIs 
occupe, il s'agit non de ces masses énormes, mais d'un maximum 
de 300 mètres cubes par jour. n semble que la difficulté doit 
êlre beaucoup moins wande. L'analyse des eaux ainsi épurées 
donne à Leeds ogr 08 rIe matières organiques par litre, à Binnin 
gham, 1 25 grammes par mètre cube. 

La conférence a pensé qu'en tenant compte des travaux anté
rieurs, on pouvait utiliser pour les eaux résiduaires de l'abailoir 
de Toulon un procédé semblable, c'est-à-dire : arr~ter toutes les 
matières organiques un peu volumineuses par un tamisage, et 
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précipiter les autres par un lait de chaux. Elle vous propose d'ac
cepter en principe ce procédé d'épuration. Si vous partagez son 
avis, MM. les ingénieurs dresseront un plan détaillé qui sera 
ensuite soumis à votre approbation. Par une clause particulière, 
il restera entendu que, après un an d'exploitation, une inspection 
sérieuse sera faite pour vérifier les résultats obtenus et proposer, 
s'il y a lieu, l'adjonction de mesures complémentaires. 

M. le maire de Toulon ct MM. les ingénieurs nous ont de plus 
aUirmé que l'eau de la source Saint-Antoine, qui est seule em
ployée à Toulon comme eau potable, ne recevait pas de lavoirs. 
Ceux-ci sont, il est vrai, en grand nombre placés au-dessus de 
Toulon, mais leurs eaux s'écoulent dans le BéaI qui sert exclusi
vement au lavage des ruisseaux. 

J'ai donc l'honneur de soumettre à votre approbation les con
clusions suivantes: 

1 ° Accepter le projet de comblement des fossés de la Rhode, 
tel qu'il vous est soumis; 

2° Accepter le projet de canalisation du ruisseau de l'abattoir. 
Ses eaux filtrées et épurées par un procédé chimique pourront 
être envoyées dans le port marchand. 

Les détails de ce mode d'épuration vous seront soumis avant 
tout commencement d'exécution. 

Un an après l'application du procédé, les résultats obtenus 
seront contrôlés par une commission spéciale, qui proposera toute 
mesure complémentaire jugée nécessaire; 

3° Accepter le projet de cimentage des ruisseaux de la ville de 
Toulon, tout en faisant remarquer que le bénéfice hygiénic[ue de 
cc travail sera probablement. temporaire et que par suite, si une 
dépense doit être faite en faveur de mesures plus certainement 
utiles, c'est sur le fond prévu pour le cimentage qu'il y aura lieu 
de prélever les sommes nécessaires; 

4° Accepter l'augmentation projetée du nombre des tonneaux 
roulants; 

5° Veiller à ce que l'eau distribuée à Toulon et servant à l'ali
mentation soit à l'abri de toute souillure provenant de l'écoule
ment des lavoirs; 

6° Affirmer qu'il y a lieu de procéder à l'assainissement com
plet de cette ville, et de ne pas se contenter de mesurés partielles 
insuffisantes; 
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7" AdmeUrc que la France entière a un inté\'~t hygiénique assez 
gl'and il l~ réalisation de cet assainissement pour que ln participa
tion de l'Etat aux dépenses prévues soit aisément justifiée. 

Conclusions approuvées pa!' le Comité consultatif d'hygiene publique 
tle Frnnce, dans sa séance du 1 5 m((/,s 1 8 8 6. 

Il 
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Séance du 15 mars 1886. 

SERVICE SANITAIRE. 
, , 

RAPATRIEMENT DES TROUPES DU TONKIN. - RAPPORT ADRESSE A 

lU. LE lUlNISTRE DU COMlIIERCE ET DE L'INDUSTRIE SUR LES ME

SURES SANITAIRES APPLICABLES À CES TROUPES ET SUR LE CHOIX 

DES ÎLES DE l'ORT-CROS ET DE BAGAU (VAR) co~nlE LIEUX DE 

DÉBARQUEMENT ET D'ISOLElIIENT (1), 

par M. le D" A. PROUST, 

Inspecteur général des sel'vices sanÏlaù·es. 

Paris, le III mars 188G. 

Monsieur le Ministre, 
Le rapatriement des troupes du Tonkin a appelé, au point de 

vue sani.taire, l'attention du Gouvernement. 
Déjà, sur l'initiative de votre département, MM. les Ministres 

de la guerre et de la marine ont prescrit, au point de départ, des 
mesures de précaution. Les corps de troupe à embarquer sont 
soumis à une sorle de sélection; ils sont choisis homme par homme 
et isolés pendant un certain nombre de jours, de façon à éviter 
l'embarquement de soldats atteints de maladies contagieuses ou 
ayant ces maladies à l'état d'incubation (2). Des mesures d'assainis
sement ont été également prescrites pendant la traversée. Il s'agit 
maintenant de régler les mesures de précaution à prendre à 1'ar-
rivée. . 

Les deux principes qui président à la prescription de ces me
sures sont les suivants : 

Le débarquement complet et immédiat; 
L'établissement de camps sanitaires où les hommes seront obser

vés et traités suivant leur état sanitaire, tundis que les navires 
évacués seront soumis à un assainissement indispensable. 

(1) Rapport inséré au Journal oJficiel de la Républiquefran!,aise dn 16 mars 1886. 
(') Voir ci-après en annexe le précédent rapport concernant ces mesures (28 nu· 

vembre 1885 ). 
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Deux questions sont ~I examiner : 
1

0 Sur CJuel point doit-on faire débarquer les contingents du 
Tonkin? 

2
0 Quelles seront les mesures d'as&ainissement prescrites à l'ar

rivée? 
Occupons-nous d'abord du premier point. C'est pour le régler 

que vous vous ~tes rendu, Monsieur le Ministre, sur les bords de 
la Méditerranée, accompagné du président du Comité d'hygiène, 
de l'inspecteur général du service de santé de la guerre, du direc
teur chef du personnel de votre Ministère, d'un aide de camp du 
Ministre de la marine et de l'inspecteur général des services sani
taires. 

Les points à ch\tcrmincr devaient remplir plusieurs conditions: 
La possibilité d'un isolement absolu; 
L'existence d'un port clans lequel les navires pourraient abor

der facilement, débarquer les troupes, et m~me séjourner sans 
danger le temps nécessaire pour subir les mesures d'assainissement 
ct de purification jugées utiles; 

Un état hygiénique excellent au point de vue du sol, de la vé
gétation, cles ombrages, de b puret(S de J'eau, etc.; 

Enfin la facilité de ravitaillement. 
Les diverses localités proposées comme lieu de débarquement 

ont été successivement examinées à ces différents points de vue. 
Le lazaret du Frioul doit être réservé aux transports du com

merce; le sol est d'ailleurs trop nu pour recevoir des convales
cents. dont quelques-uns peuvent (jtre appelés il séjourner plusieurs 
semames. 

Le lazaret de Toulon ne présente pas actuellement une instal
lation suffisante; et du moment où une organisation nouvelle est 
nécessaire , il est préférable de la créer loin d'un centre si habité 
et dont l'assainissement est en voie de transformation. 

L'He Sainle-Margueri le offre des objections à cause de sa trop 
grande proximit,S (le Cannes; elle possède d'ailleUl's cn ce moment 
un dépôt de convalescents qu'on scra it obligé de déplacer. 

L'Ile de Porquerolles renferme un certain nombre d'habitants; 
eHe est (levenue en outre une colonie pour les enfants de l'Admi
nistration de l'assistance puhli(lue de Paris; elle ne peut donc 
recevoir des malades atleints ou suspects de maladies contagieuses, 
ct si les conditiolls d'hmiène qu'elle présente sont précieuses au 

llOint de vue du sol. (II' la v(~0·étation. si les instnllations (lui vont 
. 1 (J " . 1 

11. 
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été faites doivent ~tre utilisées, elles ne peuvent l'être que pour 
des individus atteints de maladies ordinaires non transmissibles 
(anémie, cachexie palustre, etc.). 

D'ailleurs Porquerolles ne possède pas de port abrité dans 
lequel les navires pourraient ~tre soumis aux mesures d'assainis
sement et de désinfection reconnues indispensables par l'Adminis
tration sanitaire. 

Port-Cros, au contraire, présente à ce dernier point de vue une 
supériorité incontestable: le port est excellent, complètement 
abrité; l'isolement y sera parfait, absolu. 

Ajoutons que Port-Cros est une résidence aussi ombragée que 
Porquerolles , et que les conditions hygiéniques y sont également 
favorables. 

Il existe, en outre, à côté de Port-Cros, l'île de Bagau pouvant 
recevoir les malades atteints d'affections contagieuses, Port-Cros 
restant réservé aux individus simplement suspects. 

La petite lIe de Bagau, ,d'une superficie d'environ 65 hectares, 
appartient entièrement à l'Etat. EUe renferme trois réduits de bat
terie possédant chacun une citerne de 35 mètres cubes. Elle a en 
outre un puits. D'après les renseignements recueillis par le service 
du génie, on pourrait y dresser environ 150 tentes de 10 hommes; 
elle logerait donc 1, 5 00 hommes. 

,A Port-Cros , une bande médiane assez longue appartient à 
l'Etat; l'autre partie est presque inhabitée. Cette )le possède trois 
ouvrages, dits du Château, de l'Estissac et de l'Eminence. 

Le Château est un vieux fort; on peut y loger 3':1 hommes; il 
Y a en outre place dans la cour pour 1':1 tentes (1':1 0 hommes) ; 
total, 1 52 hommes. 

A proximité du fort de l'Estissac existe un emplacement où, 
moyennant certains travaux, on établirait 20 tentes ( 2 0 0 hommes). 

Au fort de l'Eminence, t 50 hommes peuvent être placés dans 
les casemates dans de bonnes conditions. Chacun de ces forts est 
pourvu ,d'une citerne. 

Port-Cros rece'lra facilement 500 hommes environ. 
Ainsi do ne les troupes revenant du Tonkin, ayant pour desti

nation le continent, me paraissent devoir ~tre dirigées sur les Ues 
de Port-Cros et de Bagau , où elles seront arraisonnées par un 
médecin appartenant à l'Administration sanitaire, c'est-à-dire rele· 
van t du Ministère du ,commerce. Les navires simplement suspects, 
ç'est~à-djre n'ayant pas eu et n'ayant pas d'accident cholérique à 
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bord, seront dirigés sur l'ile de Port-Cros. Les navires ùifectés, 
c'est-à-dire ayant eu ou ayant du choléra à bord, seront dirigés 
sur l'ile de Bagau, où il sera nécessaire d'installer immédiatement 
un débarcadère et un cerlain nombre de baraquements et de 
tentes. • 

Ii est bien entendu que le personnel de Port-Cros ct de Bagau 
doit ~tre absolument différent et qu'il ne doit y avoir aucune com
munication entre ces deux îles. 

Les troupes débarquées à Port-Cros y seront soumises à une 
observation de six jours; si, ce qui est tout à fait improbable, 
après une aussi longue traversée et après les précautions prises 
au point de départ et pendant le voyage, le choléra se manifestait, 
le ou les malades seraient immédiatement isolés et la désinfection 
serait pratiquée suivant les indiciltions formulées dans les instruc
tions du Comité d'hygiène contre le choléra (I). 

Si, ce (lui est le plus probable , aucun accident de nature sus
pecle ne se montre, les militaires seront, immédiatement après 
l'observation de six jours, dirigés sur le continent. 

Toutefois les individus affectés de milladies ordinaires, telles 
que anémie, cachexie paludéenne, etc., seront, après cette I11~me 
observation de six jours, démontrant qu' ils n'ont pas de germe du 
choléra, transportés à l'lIe de Porquerolles , où ils seront soignés 
dans les installations qui ont été préparées à cet effet. 

Il faut ajouter que , au moment de l'arrivée des troupes à Porl
Cros, elles seront baignées; les linges de corps, les vêlements, 
ainsi que les sars et leur eontenu, seront soumis à l'action d'une 
étuve à désinfection par la vapeUl' sous pression (106 degrés) qui 
détruit tous les germes infectieux. Les objets sans valeur seront 
incinérés. Avant de quitter l'île, les militaires recevront des linges 
et des vêtements nouveaux. 

Chaque bateau ne doit amener (lue Li 0 0 hommes environ pour 
le continent, le reste du chargement étant destiné à l'Algérie; les 
arrivages ne doivent avoir lieu qu'à six ou huit jours d'intervalle, 
et la partie de l'He de Port-Cros appartenant à l'Etat peut loger 
facilement au moins 500 hommes: on voit qu'il n'y a à craindre 
aucun encombrement. 

La solution que j'ai l'honneur de vous proposer, Monsieur le 
Ministre , me semble concilier tous les inlérêts; elle évite toute 
possibilité de contagion pOUl' les villes du littoral et. (ln l'ontinenL 

(1 ) Voir IOllie XV au titre Épidémies . 
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D'un autre côté, eHe assure les meilleures conditions d'hygiène ,. 
nos vaillants soldats. 

Enfin elle permet de placer dans une île salubre, pour les y 
traiter, les hommes atteints d'affections non contagieuses, condi
tion bien supérieure à l'envoi dans les hôpitaux militaires des villes 
du continent, et cela sans danger pour les habitants de cette île, 
puisqu'il ne s'agit que d'affections non transmissibles. 

En résumé, Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur de vous pro
poser les résolutions suivantes: 

1 0 Diriger les provenances du Tonkin non contaminées sur l'He 
de Port-Cros; les troupes y seront débarquées et soumises à une 
observation de six jours; leurs vêtements et leur linge de corps 
seront placés dans une étuve à désinfection par la vapeur sous 
pression. Avant de quitter me, les militaires recevront de nou
veaux vêtements; 

2° Si les navires provenant du Tonkin ont cu ou ont des acci
dents cholériques [1 bord, ils seront dirigés immédiatement sur 
l'ile de Bagau; leg malades seront débarqués ct les navires seront 
soumis à une désinfection rigoureuse. 

L'ile de Port-Cros ct l'He de Bagau devront avoir un personnel 
distinct, et toute communication sera interdite entre ces deux 
Hes; 

3° Il Y a lieu d'installer immédiatement à Port-Cros ct ù Ba
gau une étuve à désinfection par la vapeur sous pression; 

4° Une entente sera établie entre la guerre et la marine pour 
le ravitaillement des tl'oupes, l'approvisionnement d'eau potable, 
la fourniture des vêtements; 

50 Les malades seront traités par les médecins militaires; 
6° Il Y a lieu de désigner deux médecins appartenant à l'Admi

nistration sanitaire, l'un pour l'He de Port-Cros ct l'autre pour rUe 
de Bagau. 

Le médecin attaché au service sunitaire fera, de concert uvec le 
médecin du bord, une visite générale de l'équipage et des passa
gers. En cas de dissentiment, l'avis du médecin attaché au service 
sanitaire prévaudra ct sera suivi. 

Le doute sera toujours interprété dans Je sens de la plus grande 
prudenc8. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon pro
fond respec t. 

Signé: A. PROUST, 

Inspecteur lJénéml des services sanitaÎl·es. 

Rapport lu au Comité consultatif d'hygÎene publique de France et 
approuvé IHtr lui, dans sa séance du 16 mars 1886. 

ANNEXE. 

RAPPORT ADRESSÉ À M. LE ~lIN]STRE DU COMMERCE SUR LES MESURES SANI

TAIRES ApI'LICABLES, AU POINT DE DÉPART, AUX TROUPES REVENANT DU 

TONKIN, 

par M. le D' PR OUST, 

Jnspeclew' [Jénéral des sm'vices sanitail'es. 

Paris, le 28 novembre 1885. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'hoHnclll' d'nppelcr votre allention sur les incidents qui onl marqué 
le l'c lou!' de (Ieux navires dc gucne fl'(Ulçai s venant de rExt!'~me-Ol'Ïent, le 
Cluîleau-Yqucm et la Nivc. 

Le premier, qni avait 9.15 personnes d'é(Iui[lnge et 16 9 passagers, eut, 
pendant sa traversée, 7'). décès, dont 38 cholériques. Il était parti le 1 li août 
de la baie d'Aliong (Tonkin). 

Le sccond, ayant la même oriuine, était pm'Li pOU l' Saïgon le '2 ~ septembre 
a\ ec 319 homlllcs d'équipage ct ~87 passaGcrs convalescents, dont 30 du 
choléra. 

Il arriva le '1 G septembre. 
Pcndant ceLLe lra verséc , il eut 8 (Iécès, dont;] de choléra ct () de diarrhée 

cl dysenterie chl'olli([uc. A Snïgon , il fut soumis i, dix jours de quarantaine ; 
on cmbal'qna d'autres soldats , enviL'Ou 579 [lnssngcl's , donl fJOl convales
cenls. 

Lorsque ces nll vil'es arrivbl'Cnt successivement au eaual de Suez, ils furent 
envoyés il Djebel-ToI' pOUl' Y subir la qunl'antainc l'églcmcnl"'l ire. 

Il résulte des l'apports de nos médecins sanitaires que le fait de l'infection 
tle ces deux navires a causé uue impl'Cssion défavol'able dans les Conseils de 
Constantinople et d'Alexanrlrie. 

M. le docteur ;\1 allé nous ap prend , d'après cc (lui a été dit dans le premier 
Conseil, que, œlaLÎ\ement au premier navire, il paraîtrait que les autorités 
sanitaÏt'cs du Tonkin ne sc sont peut-être pas entourées, en ce qui touche 
l'embarquement des nwlnlles ou des comalesccnLs à rapatricl', de toutes 
les précautions commandécs pal' l'exislence (lans cc pays (l'une épidémie de 
choléra. 

Cependant un premier avertissement avait dé douné en 1877 pal' l'exemple 
flu transport la C01'/'cze, (bus SOli' ° Flue fIe Saïl}on ft Suez. Le eholéra éclata 
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dès le premiel' jour du voyage et fmppa des passagers provenant de l'hôpital 
de Saïgon, où régnait le choléra au moment du départ du navire. 

Je n'ai pas, Monsieur le Ministre , à apprécier ce qui s'est passé au Tonkin 
quand le Cltâteau-Yquem et la Nive quittèrent la baie d'Allong; mais il me 
sem permis de remarquer combien, dans des circonstances aussi graves que 
celles où nous nous trouvons dans l'Extrême-Orient, il est important de faire 
un choix rigoureux du personnel à rapatrier, combien surtout il est nécessaire 
de s'entourer de précautions pour ne pas s'exposer à laisser embarquer des 
hommes suspects de choléra. 

Nous serions heureux de voir les autorités sanitail'es du Tonkin prescrire 
une sélection sévère, homme par homme, des troupes à embarquer et soumettre 
à un isolement de cinq à sept jOUI'S, tant que l'épidémie persistera , les hommes 
qui doivent être rapatriés. Cette mesure, qu'il n'est pas bien difficile de réa
liser, donnerait de grandes chances d'éviter la reproduction d'accidents sem
blables à ceux dontJa Corrèze , le Château-Yquem et la Nive ont été le théâtre. 

La marine de l'Etat, dit M. Mahé, notre médecin sanitaire et délégué au 
Conseil de Constantinople, doit évidemment donner l'exemple et servir de 
modèle en opérant des embarquements suivant les règles sanitaires génél'a
lement acceptées. Des faits de la nature de ceux qui se sont passés récem
ment ne peuvent que nuire à la bonne réputalion hygiénique de nos navires 
de guerre. 

Je viens donc vous demander, Monsieur le Ministre, de vouloir bien vous 
adresser à vos collègues de la guerre et de la marine pour les prier de donnel' 
aux autOl'ités sanitaires du Tonkin des instructions dans le sens que je viens 
d'indiquel'. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon profond respect. 

Signé: A. PROUST, 

Inapee/.euT général des services sanitaires. 



PHiVILÈGE ET PRESCRIPTION DES IlONOHAIRES. 169 

Séance du 15 mars 1886. 

EXERCICE DE LA MÉDECIXE ET DE LA PHARMACIE. 

MODIFICATIOXS À APPORTER AU CODE CIVIL (ART. 2101, 2106 ET 

2272) EN CE QUI CONCERNE : 1 0 LE PRIVILÈGE DES MÉDECINS 

POUR LES FRAIS DE LA DERXIÈRE MALADIE, ET 2 0 LA PRESCRIP

TION DES HONOHAIRES DES MÉDECINS ET DES PHARMACIENS. 

M. le D' A.-J. MARTIN, rapporteur'. 

M. le Ministre du commerce et de l'industrie, par une lettre en 
date du 26 février 1886, soumet à l'examen du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France la question de savoir s'il convien
drait de modifier, et dans quel sens, les dispositions du Code 
civil relatives tant au privilège des médecins qu'à la prescription 
de l'action qui leur est ouverte pour leurs honoraires. 

Des modifications à ces dispositions ont été demandées au 
Sénat par diverses pétitions émanant de plusieurs associations 
médicales; ces pétitions ont été renvoyées au Garde des sce~ux, 
Ministre de la justice, qui en a récemment saisi le Conseil d'Etat. 

La première pétition, déposée au Sénat par M. Delsol ct éma
nant de l'Association médicale de la Sarthe, conclut à la modification 
des dispositions du Code civil relatives tant au privilège des mé
decins qu'à la prescription de l'aetion qui leur est ouverte pour leurs 
honoraires. 

La dernière pétition, déposée pür M. Dufay et émanant de 
l'Association générale des médecins de France et de ft 6 associations 
médicüles des départements (Associations des départements de l'Ain, 
de l'Aisne, d'Alger, de l'Allier, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de 
l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvado.~, de la Charente, du 
Cher, de la Correze, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs, de 
l'Eure, du Finistere, de la Haute-Gamnne, de la Gironde, de l'Hé
rault, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Jura, des Landes, de la Loire
Inférieure, du Loiret, de Meurthe-ct-Moselle, de la Nievre, du Nord, 
de l'Orne, dl[ Puy-de-Dôme, des Py/'élll!es-Or·ientales. du Haut-Rhin. 
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de Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine, de la Seine
Inférieure, de Seine-et-Marne, des Deux-Sevres, de la Somme, du 
Tarn, rIe Vaucluse, de la Haule- Vienne, de l'Yonne), demande seu
lement la modification de la disposition relative au privilège des 
médecins. Nous nous occuperons d'abord de cette première ques
tion. 

1. Modifications à apporter {} l'article 2101, § 3, du Code civil. 
(Fj"ais de la rlernilwe maladie.) 

L'article 2101 du Code civil dont la modification est demandée 
est ainsi conçu : 

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont: 

1
0 Les frais de justice; 

2° Les frais funéraires; 
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux 

auxquels ils sont dus; 
4° Le salaire des gens de service pour l'année échue et ce qui est dû sur 

l'année courante; 
5 ° Les fournitures de subsistances faites an débiteur et à sa famille; savoir, 

pendant les six derniers mois, par les mat"chands en détail, tels que boulan
gers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, pat" les maîtres de pen
sion ct marchands en gros. 

Et l'article 210ft dispose que: 

Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et immeubles sont ceux énon
cés à l'arlicle 21 f) 1. Les frais de la dernière maladie doivent, en conséquence, 
être payés, par privilège, sur le prix soit des meubles, soit des immeubles 
ayant appartenu au débiteur. 

Que faut-il entendre par ces mots: frais de la dernière mala
die? S'agit-il de la maladie dont le débiteur est mort ou de celle 
qui a précédé la mort, la faillite ou la déconfiture? La Cour de 
cassation, par un arrêt en date du 21 novembre 186ft, a partagé 
la première de ces opinions et rejeté la manière de voir que sou
tiennent les pétitionnaires. 

Néanmoins, si cette doctrine est enseignée par de nombreux 
auteurs (Grenier, Hypothèques; Valette, Privileges; Massé et Vergé; 
Massé, Droit commel"cial; Aubry et Rau), elie n'en compte pas 
moins de nombreux adversaires (DurantOl1; Pigneau, Procédure 
civile; Taulier, Code civil; Henouard, Faillites; Mourlon, Examen 
critique du Commentaire des privileges de M. Troplollg; P. Pont, Pri
vilèges et hypotheques; Boileux, Commentaires du Code civil; Alauzet, 
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Code commercial; Laroque-Saissincl, Faillites; Dubrac, Traité de Ju
risprudence médicale et pharmaceutique, etc.). 

On n'invoque, en g'énéral, dans cette question, d'autres argu
ments (lue ceux-ci: 

1" L'ancienne jurisprudence était contraire à l'extension solli
citée par les pétitionnaires, et les rédacteurs de la Coutume de 
Paris, en accordant privilège au médecin pour les frais de dernière 
maladie, n'ont, d'après Claude de Ferrière, dans son ouvrage inti
tulé: Corps et compilation de tous les commentateurs aJiciens ct mo
dernes, 1714, entendu, par ces mots, que les frais Ile la dernière 
maladie seulement de lacluelle le défunt est décédé, ct non de la 
maladie pendant laquelle aurait été traité celui qui se trouvait 
insolvable; 

2° Cette prétention a été également condamnée, d'une part, 
par la loi de brumaire an VII, ct, de l'autre, par les rédacteurs du 
Code civil, suivant l'interprétation que lui a donnée la Cour de 
cassation dans son alT~t du 21 novembre 18 G fJ ; 

3° Les pMitionnaires n'invoquent aucune considération nou
velle, de nature il justifier l'extension du privilège sollicité par 
eux. 

Passons en revue ces divers arguments: 
Sur les deux premiers points, en ce qui concerne 1'opinion de 

l'ancienne jurisprudence et du Code civil, la Cour de cassation il 

déclaré, dans l'arrêt précité, (( que, sous l'ancien droit, le privilège 
pour les frais de maladie n'existait que pour ceux causés par la 
maladie suivie du dtScès du dtSbiteur; gue les rédacteurs du Code 
civil, par les expressions dont ils se sont servis et par la place 
qu'ils ont assigntSe à ce m~me privilège, immédiatement après 
celui énoncé au second paraûraphe de l'article 210 l pour les frais 
funtSraires, ont clairement lllanifesttS la volonté qu'il devait en 
~tre encore ainsi sous l'empire de la ItSuislation nouvelle; que les 
privilèges sont de droit étroit et ne peuvent ~tre étendus au delà 
des cas pour lesquels ils ont été limitativement établis." 

Il paraît évident que le droit coutumier restreiunait le privilège 
aux frais de la maladie suivie de mort; mais les rédacteurs du 
(-' cl' ·1 J l' , l" ,0 _ e s y SOl1t-l s, uans espece, exactement et comp clement re-
férés? La loi de brumaire an VIl rapprochait hien déjà la maladie 
des frais funtSraires; mais les rédacteurs du Code civil, en faisant 
le ll1~me rapprochement, n'en ont pas moins, dans un autre ar
tide, nlOntn~ dc~ dispositions assez diffr(ren!ps. En effet, ayant à 
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parler des décès, à l'article 385 (1), ils ont seulement employé les 
expressions suivantes : f rais funéraires · et ceux de dernière maladie, 
tandis qu'à l'article 210 1, Jorsl"{u'il s'est agi de dettes et créances, 
ils ont ajouté le pronom personnel la et dit: frais de la derniere 
maladie, voulant, sans doule, celte fois, mentionner tout ensemble 
les frais de la maladie, quelle qu'ait été la suite de celle-ci, guéri
son ou mort. Autrement, les rédacteurs du Code se seraient servis 
des mêmes termes dans les deux cas. 

Les commentateurs diffèrent, il est vrai, à l'égard de cette ex
plication; mais, quand bien même il y aurait doute, pourquoi n'en 
accorder le bénéfice qu'à celui qui cherche à se soustraire à une 
dette bien et MIment contractée? 

On a, d'autre part, nous venons de le voir, argué de ce que le 
paragraphe de l'article 210 1, relatif aux frais de la dernière ma
ladie, suit immédiatement celui qui est consacré aux frais funé
raires. Les législateurs ont bien pu, en rédigeant cet article, 
penser surtout aux frais de la maladie qui a précédé le décès; 
est-ce une preuve qu'ils se soient refusés à étendre, par cela même, 
ce privilège au cas de faillite ou de déconfiture? Il vient, il est 
vrai, dans l'ordre du Code, après les frais funéraires, mais ne pré
cède-t-il pas immédiatement les articles qui concernent les gens 
de service et les fournisseurs, que la jurisprudence n'ajamais songé 
à repousser dans les cas de faillite ou de déconfiture? Et la créance 
du médecin qui a rendu la vie au malade nous parait, aussi sa
crée, - pour employerl' expression de M. le conseiller d'Etat Treil
hard, - à l'égard des dettes dues à ces derniers, que la créance 
du domestique qui l'a soigné, du boucher et du boulanger? 

Les arguments que nous venons d'extraire de l'arrêt de la Cour 
de cassation ne sont pas les seuls; ils n'ont, du reste, en quelque 
sorte, qu'une valeur historique; l'indécision de la jurisprudence 
est manifeste à cet égard et les commentateurs sont loin d'être 
d'accord. Aussi, s'il était prouvé flue l'équité commande de par
tager une opinion contraire à ces arguments, il nous semble qu'il 
n'y aurait pas à hésiter à demander aux législateurs une modifi
cation au texte du Code aujourd'hui controversé. 

On a cependant pensé, devant diverses assemblées, que toute 
modification était inutile, la solution consacrée par le Code étant 
bonne, d'abord parce qu'elle restreint le privilège , qu'en principe 

(1) Les charges de celte jouissance (pw:ssancc pate11lelle, biens) seront. : ... 4" les 
frais funéraires et ceux de dernière maladiE'. 
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il n'est pas bon d'étendrn, ct ensuite, - et il raut citer textuelle
ment, - (t parce que la raison qui a fait édicter le privilège tIu mé
decin n'existe pas lorsque le débiteur n'a pas succombé. La loi , en 
effet, ne craint-on pas de dire, doit protection au médecin qui 
peut se trouver en présence d'héritiers peu reconnaissants des 
soins donnés au malade; ln loi n'a pas il s'occuper du médecin 
dont le malade a guéri; la reconnaissance du client est, dans ce 
cas, pour le médecin, le meilleur des privilèges." 

Il convient de remarquer que le débiteur failli n'a plus la libre 
disposition de ses deniers et <{ue l'on placerait alors le malade dans 
l'alternative ou de violer le devoir de reconnaissance que l'on in
vaque, ou de frauder les droi ts des créanciers; singulière alterna
tive que la loi , dans son équité, si hautement proclamée tout il 
l'heure, laisserait il ]a bonne foi d'un débiteur! Mais est-il juste 
de refuser au médecin qui, grâce il sa science, il son dévouement, 
au péril parfois de sa vic, a vaincu la maladie et sauvegardé ainsi 
le gage des Cf(~anciers, un privilège qui protégerait seulement le 
médecin dont le malade a succombé? Ainsi le médecin aurait un 
intér~t matériel il laisser mourir son malade, s'il peut croire, dans 
ce cas, sa créance en péril? On voit combien la solution qu'auraient 
consacrée le droit coutumier, puis le Code et enfin la Cour de cas
sation serait anormale; des personnes autorisées ont ajouté qu'elle 
se~ai.t (t immorale". Il nous paraît difficile de ne pas partager cette 
opllllOn. 

Dès 188 h, certaines cours, consultées sur un projet de modi
fication du régime hypothécaire, ont demandé ia modification 
de cette disposition , dont la réforme a été accomplie en Belgique 
par la loi du 16 décembre 1851; les partisans de cette opinion 
concluaient à la modification de l'article 2 J 01 dans le sens de 
1'extension du privilège aux honoraires dus pour la maladie qui a 
précédé la faillite ou la déconfiture ct même, suivant quelques
uns, pour les soins donnés à la famille du malade. 

Nous ajouterons, d'autre part, que , s'il s'agit d'apprécier la 
validité d'une disposition à titre gratuit, le sens adopté par la juris
prudence constante de la Cour de cassation est conforme à cette 
dernière opinion; car elle a maintes fois jugé que la dernière ma
ladie, pendant laquelle le malade peut tester au profit de son 
médecin, doit s'entendre, en cas de maladie chronique, de la pé
riode où le mal s'était aggravé de manière ~l enlever tout espoir de 
guérison; t'Il rOnS(~C[l)(,llr(', ('sI valablr le leg~ fait l'Il fav('ur du 
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médecin qui a traité le testateur pendant sa demière maladlC, 
mais avant le moment où cette maladie était devenue mortelle. 

Nous ferons enfin remarquer qu'il peut être souvent difficile de 
préciser la maladie à laquelle lIne personne a succombé et que 
c'est offrir une source de conflits regrettables que de maintenir 
dans le Code une disposition aussi restrictive. 

Conformément aux considérations qui précèdent, le Comité 
consultatif d'hygiène publique de France. 

Considérant qu'il est de toute équité et justice que le para
graphe 3 de l'article 2 t 0 1 du Code civil s'entende aussi bien des 
frais de la maladie à laquelle a succombé le débiteur que de la 
maladie qui a précédé la faillite ou la déconfiture; 

Considérant qu'il n'y a aucun inconvénient à étendre ce privi
lège dans ces limites, et que le médecin doit, à l'exemple de tout 
autre citoyen et dans tous les cas, être protégé contre l'ingrati
tude ou le mauvais vouloir à l'égard des services incontestables 
que son art lui a permis de rendre; 

Est d'avis, 
Qu'il y a lieu de modifier le paragraphe 3 de l'article 2101 du 

Code civil et de le libeller ainsi qu'il suit: 
... § 3. Les frais quelconques de la dernière maladie, aussi 

bien de celle il laquelle a succombé le débiteur que de celle qui a 
précédé la mort, la faillite ou la déconfiture. 

II. Modifications () apporter rll'al'ticle 2272, § 1 er
, du Code civil. 

(P"escl"iption des honomires.) 

L'article 227'2 du Code civil soumet à la prescription d'un an 
l'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs vi
sites, opérations et médicaments. La pétition de l'Association médi
cale du département de la Sart/te en demande la modification, de 
manière il étendre aux médecins les dispositions de la loi du 
5 août 1881, aux termes de laquelle l'action des notaires n'est 
prescrite qU'<Ju bout de cinq ans et, subsidiairement, celles de 
l'article 2273 relatif aux avoués dont l'action se prescrit par deux 
ans à compter du jour où le procès est terminé, ou par cinq ans, 
dans le cas où le procès n'aurait pas cu sa solution. La prescription 
pour les médecins serait de deux ans pour les maladies aiffuës ct 
de cinel ans pour les maladies chroniques. 



pmVILl~GE ET PHESCnrPTION DES HONOHAIHES. 175 

POUl' rejeter cette pétition, on pounait sc fonder sur cc que: 
1

0 La jUl'ispruclence apporte une notable atténuation ;\ la ri
gueur apparente de l'article 2272; 

2° Il Y aurait de grandes difficultés dans la pratique à ce qu'une 
action soit ouverte pendant cinq ans, alors surtout que l'on sc 
trouverait en présence des héritiers du malade ct des héritiers du 
médecin; 

3° Il Y aurait de graves inconvénients à établir une distinction 
à cet égard entre les maladies aiguës et les maladies chroniques; 
cc serait substituer l'arbitraire du juge au texte de la loi ct néces
siter des recherches contraires aux prohibitions de l'article 378 du 
Code pénal. 

On a ajouté (lue les médecins n'auraient pas coutume de donner 
([uittance pour les honoraires (lui leur sont dus et que les médecins 
de la Sarthe ont été seuls ù formuler leur réclamation. 

Nous ne nous anêterons pas longtemps à ces deux demiers ar
guments; la demande lm;sentée par l'Association des médecins du 
dépm'tement de la Sarthe ne fait que renouveler une proposition 
faite à maintes reprises antérieurement par les médecins et les so
ciétés médicales; quant aux quittances, en dehors des consultations 
payées dans le cabinet même du médecin, la plupart des médecins 
en donnent aux malades, soit que ceux-ci en demandent ou que 
ce soit dans les habitudes assez générales des médecins traitants. 

Il n'est pas douteux que la jurisprudence tout au moins, à 
l'exemple du droit coutumier, a établi qu'il n'y ait pas dans une 
même maladie de créances isolées, marquant chacune le point de 
départ d'une prescription spéciale , ni de distinction entre les ma
ladies chroniques et les maladies aiguës; les visites faites pendant 
la durée d'une maladie, qu'elle soit aigue; ou chronique, forment 
un tout; ce n'est qu'à partir du moment où les soins on! cessé que 
commence à courir 1 a prescription, mais celle-ci court il partir de 
ce moment, alors même que le médecin serait cle nouveau appelé 
il donner ses soins au malade. (lh7nwlll dc J]cs(lItçon, 14 aotÎt 18 G 6; 
Cour de Cacn, 2 1 am·il18 68; Tribunal de la Seine, 1 5 janviel' 1 870 ; 
Cour de Clwmbb'Y, 25 .fJvricl' 1873.) 

Mais cela suUit-il? L'Association médicale de la Sar/he fait, en 
outre, remarquer que la situation personnelle du client, dont la 
maladie aura épuisé les ressources, impose des ménauements et 
des délais, el, le plus souvent, il faut :j'en remettre ;\ sa honne 
foi pn cas (le lion-payement (lans ll~s (U·lais ](\IFlllX d de refus ulté-
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rieurs. Est-il juste qu'il n'ait d'autre arme contre son débiteur que 
de lui déférer le serment? Nous estimons qu'il n'y aurait dans la 
pratique de réels inconvénients que si une distinction devait être 
légalement établie, à l'égard de la prescription, entre les maladies 
aiguës et les maladies chroniques; mais nous ne pouvons que re
nouveler ici les considérations suivantes, déjà adoptées par le 
Comité, sur le rapport de MM. Brouardel et A.-J. Martin, relatif 
à la revision de la loi du 19 ventôse an XI, sur l'exercice de l'art 
de guérir (1) : 

Le Code civil, disions-nous, a assimilé les honoraires des mé
decins au salaire des huissiers, aux ventes des marchands, aux: 
payements des pensions et d'apprentissage, aux gages des domes
tiques, et il a établi que l'action se prescrivait dans tous ces cas 
par un an. . 

C'est là une assimilation pénible et choquante pour le corps 
médical, contre laquelle il ne cesse à j LIste titre de s'élever. Les 
rapports du médecin avec ses clients sont d'un ordre tout parti
culier; ils sont empreints d'un caractère d'intimité et de confiance 
qui ne permet pas de contraintes aussi rigoureuses. On n'use pas, 
en général, de la prescription d'un an; mais elle a suffi à couvrir 
l'ingratitude de certains malades ou de leurs héritiers. 

Le législateur a-t-il voulu dire par là que les dettes contractées 
envers le médecin sont de celles dont il faut s'acquitter de suite? 
Il n'a obtenu d'autre résultat, à la vérité , que de permettre au 
mauvais vouloir, plus ou moins calculé, de se soustraire à ces 
dettes par une prescription illusoire. 

En conséquence, le Comité est d'avis que l'action des médecins 
et pha!'maciens.' pour leurs visites, opérations et médicaments, se 
prescrIve par Cll1q ans. 

Conclusions appl'ouvées par le Comité consultatif d'ltyéene publique 
de France , dans sa séance du 15 mars 1886. 

(1) Page 1 o il. 
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Séance du 22 mars 1886. 

S.I\l.UBI\ITé PUBLIQUE • 

.\LmE~TATIO;'i EN l~ AU DE LA VILT.E DE POITIEI\S (VIENNE) : PI\OJET 

D'AMEN~~E D'EAUX PROVENANT DES NAPPES SOU'fERI\:\INES DE NESDES, 

DE FLEURY ET DE BI\OYE. 

~BL les Du BERGEIION et G. }lOUCHET, rapp0l'teurs. 

Le projet soumis à l'appréciation llu Comité consultatif d'hy
giène publique est d'une importance capitale, tant à cause de la 
valeur des travaux qu'il nécessite que des questions, encore actuel
lement débattues, qu'il soulf~ve. Ce projet se compose de deux par
ties que nous examinerons séparément: 

1
0 Captation de certaines sources situées à environ cinq lieues 

de la v!lle, aménagement et distribution de ces eaux; 
2

0 Evacuation des eaux polluées et étahlissement, en aval de 
Poitiers, d'nn champ d'irrigation destiné à l'épuration de ces eaux 
avant leur rejet à la rivière du Clain. 

1. Appor-t cl distribution de l'eau. 

La quantité d'eau servant actuellement à l'alimentation de la 
ville de Poitiers est manifestement insuffisante; aussi la munici
palité de cette ville a-t-elle mis à l'étude depuis le moi~ d'avril 
1883 un pl'ojet relatif à l'augmentation de cette quantité d'eau 
en même temps qu'à l'assainissement de la cité par la construction 
d'un système d'égouts destiné il évacuer hors de la ville les eaux 
vannes, ménagères ct pluviales. 

L'étude de ce projet a nr\cessité des travaux et des recherches 
(lui ont été conduits avec autant d'habileté que lIe succès par 
M~L Forestier, ingénieur en chef, et Jégou d'Hcrbeline, ingénieur 
des ponts ct chaussées. C'est le résultat de ces études, faisant 
l'objet d'un remarquahle rapport de 1I. le commandant Papuchon, 
qui est soumis ilujourd'hui au Comité par ~L le Ministl'e du com
merce. 

IIYli!l·::n :, _._- -'ri. 1 9 
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L'eau qui doit être nmenée il Poitiers provient de trois nappes 
souterraines alimentées par les eaux pluviales recueillies sur une 
superficie totale d'environ 2,800 hectares et occupant trois bas
sins successifs séparés l'un de l'autre pal' des bancs de roche im
perméables ou par des modifications dans la structure du sol. 

De ces trois nappes, la plus éloignée, celle de Nesdes , est ù 
une distance de 22 kilorn. 500 mètres (lu point de la ville de Poi
tiers où serait construit le chtlteau d'eau, 

Le volume annuel d'eau fourni par les deux nappes de Nescles 
et de Fleury a été évalué expérimentalement à 5,300,000 mètres 
cubes: il est tel, dit le rapport de M. Forestier, que l'on peut 
affirmer que, quoi qu'il arrive, l'alimenlation de la ville sera tou·· 
jours assurée par la seule captation des nappes souterraines existan t 
aux abords de la source de Fleury. 

Une galerie de recueillement, permettant de recevoir ensemble 
ou séparément l'eau de chacune des trois nappes, nu moyen d'un 
système de vannes, doit conduire les eaux capttSes jusqu'à la 
promenade de B10ssac dans laquelle seraient établis les réservoirs. 

D'après M. Forestier, le volume d'eau fourni par la nappe dp 
Broye, la plus rapprochée de la ville, augmenté du trop-piein de 
la seconde nappe, celle de Fleury, et des suintements dans le tun
nel, dépassera dans les saisons humides les 85 litres par seconde 
nécessaires à la satisfaction des besoins journaliers de la ville. La 
manœuvre de la vanne maintenant les eaux de la nappe de Fleury, 
puis celle de la vanne contenant les eaux de la nappe de Nesdes, 
permettraient, en cas de sécheresse extrême, de déverser dans les 
réservoirs ces eaux qui seraient le plus souvent en réserve. 

Sur son trajet, la canalisation projetée pourrait encore recevoir 
les eaux de fontaines déjà existantes ou d'autres nappes sou
terraines que la ville de Poitiers se réserve de chercher sur le 
parcours. Pendant tout ce trajet, les eaux circuleront, à l'abri de 
l'air et des poussières atmosphériques, dàns une conduite imper
méable en béton de ciment et offrant une pente de j 0 centimètres 
par kilomètre. Dans les tunnels, comme pour la galerie de capta
tion, la conduite se réduira à une simple cunette, disposition qui 
n'offre pas de désavantage, les terrains traversés par cette con
duite étant occupés pour la majeure partie par des habitations hour
geoises et des parcs d'agrément. 

Les eaux ainsi recueillies seraient accumulées dans deux séries 
de bassins superposés correspondant à deux réseaux distincts de 
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la distribution intérieure de la ville. Lps hassins inrl~rieurs desser
viraient le rez-de-chaussée nt le premier étage des maisons des 
quartiers has, ainsi que le rez-(lf~-chaussée des maisons des fau
bourgs; les bassins supérieurs "Iimenteraicnt le Il/'emier étage 
des maisons des quartiers hauts de la ville. 

Par une disposition ingénieuse, l'espace compris entre ces deux 
étages de hassins serait aménagé en promenoir couvert constituant 
ainsi pour cette promenade si fi'équenLée un avantage qui compen
serait largement l'aliénation d'une partie du terrain pour la con
struction du château d'cau. 

La montée de l'cau dans ces bassins serait eflcctuée à l'aide 
-d'une machine hydraulique installée près des réservoirs et utilisant 
la chute au nivenu du Clain d'une frnction de l'eau amenée de la 
nappe de Fleury. La ville de Poiliers compte mettre au concours 
l'étahlissement de cette usine sous la seule garantie d'un minimum 
de rendement en eau montée et à la condition de disposer les 
appareils de manière CJue l'on puisse , ù un moment donné, sub
stituer facilement une loromobile aux machines motrices hydrau
liques. 

Toutes les conditions relatives à la distribution de l'eau dans la 
ville et les fauhourgs, au service des incendies, etc. , ont été prévues 
ct parfaitement établies dans le l'apport de M. Forestier: il serait 
trop long de les reprodu ire ici. 

L'analyse chimique et micrographique des eaux qui doivent 
être captées a été de la part de M. Isambert, professeur de chimie 
ù la Faculté des sciences de Poitiers, et de 1\1. de Touchimbert, l'ob
jet de travaux très intéressants relatés en détail dans un rapport 
rédigé par MM. Papuchon et de Touchimbert. Nous ne pourrions, 
sans citer entièrement ce rapport, entrer dans des détails; il nous 
suffil'a de dire que les résultats en sont on ne peut plus satisfai
sants et permettent de classer ces eaux parmi les meilleures eaux 
potahles. Nous avons pu, pal' une analyse eflectuée récemment, 
vérifier ce point important. 

Pour terminer cc qui a rapport ;\ l'amenée de l'eau, votre com
mission l'l'oit devoir se raliier à l'opinion émise pal' le Conseil gé
néral des ponts et chaussées relativement, d'une part, :J la substitu
tion de conduites en fonte aux conduites en hétoll de l'iment qui 
ne présenteraient pas des Garanties suffisantes de solidité, et d'autre 
part il la modifîralion des aqueducs en augnwntant l'épaisseur de 
la co nduite de rps ac/uer!lIf's I>t rn la J'eWUVI'Hnt dp terrp. 

1:] ,. 
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II. Évacuation des eaux polluées cl établissement d'un champ 
d'épuration en aval de Poitiers. 

L'évacuation des eaux sales laisse actuellement fort à désirer au 
moins dans certains quartiers de la ville de Poitiers, et le conseil 
d'hygiène a été saisi à plusieurs reprises de plaintes occasionnées 
par la stagnation d'eaux infectes ou dangereuses dans certains 
points dépourvus d'écoulement régulier. Dans les qual·tiers bas, 
l'évacuation se fait par des puisards perdus dont le conseil d'hy
giène réclame à juste titre la suppression. 

Enfin certaines rues sont transformées en véritables torrents 
lors des pluies d'orage et le débordement des ruisseaux et caniveaux 
n'est pas sans inconvénient à cause des détritus de toute sorte qui 
sont entraînés ct abandonnés ensuite sur le sol. 

Ces inconvénients seraient encore augmentés alors que la quan
titéd'eau distribuée dans la ville étant devenue beaucoup plus 
considérable, il en résulterait nécessairement l'écoulement d'une 
plus grande quantité d'eau polluée. 

Pour ces raisons, le projet soumis à votre approbation prévoit 
l'établissement de tout un réseau J'égouts desservant la ville et 
pour la construction duquel les données fournies pal· les diversp,s 
installations effectuées récemment dans un certain nombre de 
grandes villes ont été mises à profit. 1'ous les détails techniques de 
ces constructions ont été minutieusement étudiés et décrits par 
M. l'ingénieur en chef Forestier: votre commission ne peut que les 
approuver en tout point. 

Un collecteur doit réunir les eaux provenant des différentes ca
nalisations d'égout et ces eaux seront, ï\ l'aide d'une machine, 
épandues sur un terrain d'épuration présentant une superficie de 
60 hectares. Ce champ d'épuration, qui sera mis en culture ou 
tout au moins labouré fréquemment, est naturellement perméable 
et il doit être drainé d'une façon assez efficace pour que le niveau 
de la nappe d'cau souterraine ne puisse s'élever même après irri
gation. Un règlement doit assurer la régularité dans la succession 
des arrosages et la quantité d'cau consommée pour chacun d'eux, 
de telle sorte que l'eau emploie, pour traverser le sol filtrant, un 
temps suffisant pour en assurer l'épuration complète. Cette épmû
tion serait d'aillems contrôlée par des analyses fréquentes de l'eau 
issue des drains. 
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La question du tout à \' égout a été soulevée il propos de cette 
évacuation des caux. Le rapporteur du conseil d'hygiène de Poi
tiers conclut sagement à difl'érer celte solution jusqu'à ce que des 
expériences plus complètes soient venues trancher définitivement 
cette question. 

Ses conclusions à cet égard sont les suivantes : 

1
0 L'évacuation des eaux ménagères par la voie de l'égout sera 

tout d'abord ohligatoire; 
2

0 L'élimiriation des matières de vidange par la voie de l'égout 
ne sera applicable qu'après la vulgarisation des procédés et la con
naissance des appareils dont l'emploi prématuré et appliqué avec 
répugnance pourrait compl'Omettl'e le but ù atteindre. Il paraît 
donc désirahle d'ajoul'ller la réalisation de ceUe mesure ju~qu'ù ce 
que la population de la ville de Puitiers soit familiarisée avec 
l'usage de l'eau, avec l'elllploi et LI manipulation des appareils 
sanitaires, et ait acquis, par une expérience préliminaire , une con
fiance entière dans le fonctionnement hygiénique du réseau d'é
gouts. 

Votre commission sc l'allie entièrement à ces sages réserves el. 
elle vous propose: 

1
0 D'émettre un avis favorahle au projet présenté pal' la ville de 

Poitiers; 
2 0 D'adresser des félicitations à ~IM. les ingéllieurs Forestier 

et Jégou d'Herbclinc et au conseil d'hygiène de Poitiers pour les 
soins apportés dans }' élude dc cc projet. 

COllcllUsions appl'ouvées }11l1' le Comite COItS1t[lal~l d'ltygicnc publique 
de France, dans sa séanCl! tlu 22 ma/'s 1886. 
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Séance du 29 mars 1886. 

MÉDECINE ET HYGItNE PUBLIQUES. 

BUREAUX ~lUNICIPAUX D'HYGIÈNE INSTITUÉS EN FRANCJ~ In' À I:ÉTRAN

GER (TURIN, BRUXELLES, NANCY, LE HAVRE, REIMS, SAINT

ÉTIENNE, AMIENS, l'AU, ROUEN). - EXAMEN DE I,Eun MODE ~'OR
GANISATION ET DE l<'ONCTIONNEMENT. 

M. le D'O. Du MESNIL, rappOl·teur. 

Le congrès de Bruxelles de 1876 a imprim() aux études d'hy
giène, tant en France qu'à l'étranger, une impulsion très vive qui 
a été entretenue pal' Je congr~s de Paris de 1878 et ceux qui 
}' ont suivi. 

Depuis celte époque, grâce aux modèles excellents, aux docu
ments pleins d'intérêt que les hygiénistes de tous les pays ont 
trouvés réunis au bureau d'hygiène de la ville de Bruxelles, beau
coup de ceux qui sont chargés de veiller à la santé publique 
dans les grands centl'es de population se sont efforcés d'atteindre, 
sur le terrain de leur action, les résultais obtenus dans cette ville, 
grâce à l'initiative intelligente, à l'action énergique du docteur 
Janssens. 

C'est en effet depuis lors que nous avons vu se créer successi
vement en France les bure~ux d'hygiène de Nancy, du Havre, de 
Rouen, de Pau, de Saint-Etienne, de Reims, d'Amiens, etc., in
stitués sur le modèle et le plus souvent sur les indications du 
bureau de Bruxelles, dont le savant directeur a puisé l'idée qu'il 
a si bien fécondée au bureau d'hygiène de Turin. 

Dans notre pays, on peut affirmer que depuis près d'un siècle 
on satisfait dans toutes les communes à cette nécessité d'ordre 
public d'enregistrer chaque jour les naissances, les mariages et les 
décès, suivant ainsi pns à pas le mouvement de la population. 
Mais si les résultats de ces constatations régulièrement faites suf
fisent à celIX qui s'occupent de statistique pure, pour en tirer des 
rensE'ignements util es aux progrès de l'hygiène générale, de la 
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prophylaxie des maladies épidémigues , de la disparition des endé
mies, il est indi~pensabl e' de pouvoir rapprocher des faits qu'elles 
nous révèlent la connaissance de la constitution et de l'état d'en
tretien du sol, de la nature et du mode de répartition des caux, 
des phénomènes météorologiques observés dans chacune des ré
gions où ces documents sont recueillis. 

Il est intéressant, d'autre part, de savoir quelles sont les me
sures locales prises pout' protéger la santé des individus non seu
lement contre l'invasion des alTections contagieuses, mais encore 
contre les dangers qui résultent de 1'exercice de certaines indus
tries, de la présence de certaines usines , de l'usage habituel de 
telles ou telles subs tances alimentaires .. . 

Il existe bien en France un décret du 18 décembre 18lJ8 (li, con
tresigné par 'fourret, qui confie l'étude de toutes ces questions 
aux consei ls et commissions d'hygiène; mais nous savons combien 
eettc loi a été peu cf. mal appliquée et nous n'ignorons pas que 
pendant longtemps l'indifférence générale des administrations 
publiqucs cn matière d'hygiène n'a jamais permis d'atteindre le 
1 t 'l' "t . t ' rI' 1 JU e eve que s e ai· propose oune, 

Après t 876, certain es municipalités, comme nous le disions 
plus haut, il l'exemple de ce qui se passait il Bruxelles où les 
franchises commu nales sont très développées, ct sans sc préoccu
per de savoir si ce tt n orgauisation était compatible avec les dis
positions du décret de 18 lt8, ont créé des bureaux municipaux 
d'hygiène auxquels elles ont confié toutes les attributions dévolues 
aux conseils et commissions d'hygiène par cc décret. 

M. le Ministre du commerce a pensé que ces créations nou
velles ne devaient pas rester en dehors de notre action et (IU'il y 
avait lieu d'examiner leur fonctionnement; te l est l'ohjet du pré
sent rapport. Il nous a paru indispensable, malgré la différence 
des législations flui nOLIs régissent, de faire précéder cette étude 
de l'examen sommaire des attributions des deux bureaux d'hygiène 
de l'étranger qui ont servi de modèle aux nôtres, celui de Turin et 
celui de Bruxelles. 

T{JIIIN 

Le bureau d'hygiène de Tllrin <J été créé le J " janvier ,8Sf) 
et réorganisé cn 1880 pal' le profcssuur Paehiulti, assusseUl' pOUL' 

( I i TOlTl l' J, p. ~ II . 
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l'hygiène (1). Il est divisé en quatre sections dont les attributions 
sont réglées ainsi qu'il suit: 

1" section. Statistique et démographie. - Mouvement de la population de 
la ville et de ses faubourgs: naissances, mariages, décès, émigmtions, im
migrations, maladies endémiques, épidémiques, contagieuses, iufectieuses; 
publication d'un bulletin hebdomadaire de statistique démographique el cor
respondance avec toutes les villes d'Italie ct de l'étranger; étude de la topo
graphie de la constitution médicale régnante; visites prescrites par le préfet à 
l'occasion de nouveaux plans d'hôpitaux, hospices , maisons de santé, pharma
cies; étude des conditions hygiéniques des ouvriers dans les établissements 
iudustriels; consommations alimentaires; correspondance avec les autorités 
supérieures pour lout ce qui concerne les services de vaccination, de revacci
nation, elc.; statistique générale des médecins de la ville et des faubourgs. 
avec lesquels ont lieu des rapports continuels. 

2' section. Services sanitaires municipllux. - Tout le service des médecins des 
pauvres, medici condoui, medici di beneficenza, etc .• est sous la direction de cette 
section; les médecins chirurgiens. accoucheurs, sages-femmes, apothicaires , 
les trois médecins nommés pour la constatation des décès, la statistique 
des pauues nourris pat' la ville, l'assistance médicale, la visite des nouveau
nés sont placés sous la direction dn bureau d'hygiène el dépendent de cette 
seclion; elle dirige aussi les vaccinalions et les revaccinations de toute la yi Ile , 
les secours aux malheureuses victimes d'accidents, le senice médical de uuit 
copié sur celui de Paris, la désinfection des maisons où ont eu lieu des mala· 
dies infectieuses; elle lait procéder nux inspections des écoles et des écoliers , 
aux visites de tous les employés municipaux mnlades; elle fail délivrer les 
cerli licals pour les dispenses de service, etc. 

3' section. Inspection de la ,~anté publique. - Visile et l'apports sur les con
ditions des habitations , maisons privées , édifices publics , escaliers, cours, 
latrines, égouts, eau potable, puits, lavoirs et bains publics; police géné
rale de ln ville; places, rues, jardins, théâtres, urinoirs, chalets de nécessité; 
illuminations publiques; inspection des industries et des établissements incom
modes, insalubres, dangereux, des divers marchés, des aliments et des bois
sons mis en vente; inspection des cimetières, inhumations, exhumations, 
autopsies, tt'ansport des cadavres; rapports courants entre le bureau d'hygiène 
et le bureau de police municipale. 

4' section. Médecins vété,·inaires. - Surveillance de l'abattoir et direction 
du service vétérinail'C; inspection des boutiques de bouchers, de charcutiers, 
marchands de lait, beurre, elc.; visite des chevaux, écuries, étables, voi
lures puhliques; surveillance des chiens enragés. des épizooties et des maladies 
contagieuses des animaux; surveillance contre les parasites des animaux et 
des productions llgricoles, et SUl' les marchés des viandes de toute sorle; sta
tistique et l'apports divers. 

(1) Nous emprunlons les renseignements SUI' le bureau d'J'ygiènc de Turin à l'ou
vrage si intéressant ct si complet de notre collègue, le doc.teul' A.-J. Martin, sur l'Ad
minis/ra/ioll sanitaire civile à !'étmnger. 
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Le personnel chargé d'exercer ces di l'erses all.rilmlions sc compose: d'un 
directeur en chef médecill , aux IIpJlointcmenls de 4 , 000 francs, d'un di
recleUl' adjoillt également médecin il 3,500 (j'anes, d'un sous-chef médecin il 
2,500 francs, de trois médecins Louchant 2,000 ji'ancs , de deux experts pour 
les denrées alimentaires il 2,000 francs, d'lm vétérinaire ayant même traile
ment que ces derniers et de plusieurs employés il 1 ,Iwo fran cs chacun. 

Tous les employés sont nomm és par une commission spéciale, présidée par 
le maire ou pal' l'assesseur pour l'h ygièlle el il la suite d'un concours sur titres. 

De plus, vingt-cinq médecins (les pauvres dépendent de ce bureau et doi
vent lui fournir chaque année les renseignements les plus précis concernant 
les Illaiades quïls ont soignés et les maladies en cours de traitemen t, ainsi que 
sur l'état des maisons , des mansardes, des escaliers, des cours, des puits, etc., 
(llùls ont pu examiner au COlU'S de leur visiLe. Ils reçoivent lUl trailement an
IInel de 900 11 1,500 francs , suivant la population de leur circonscription 
et sa distance du centre de la ville; huit médecins suppléants avec 300 francs 
d'appointemeuts sont appelés 11 leur succéder après quatorze ans de service. 
Trois médecins sont en outre chargés de la vérification des décès; ils re
çoivent chacun~, 100 Ji'ancs par an. Veux: autres médeeins doivent constater les 
lJaissances; ceux-ei recoivent 1,500 li'ancs de traitement chacun. 

II y a cnfin quinz~ sages-femmes qui ont mission d'assister les femmes 
pauvres accouchant il domicile; elles sont sous la direclioll des médecins de 
leur cit'conscription respective cl touchent 400 francs par an. 

Budget du service sali itairc de Turin (lImai 1 88 :J ) ; 

llureall d'h}'gièlle , pCI'SOllllcl de la Direction ... , .. .. 
Experts cl chimistŒ pOUl' ln surveillnnce des denrées 

alimentnircs .. , , , , . , , , ... , , , , , , , , , , , , , , , , , 
Service vétérinaire, , , , , , . , , , , , . , , , , . , , , , , , , , , 
Vaccinations publiqu es ct {l'ratuites ... , , . , .. , , , , , , 
Service sanitaire de bienfaisance, ... , ... , , . , . , , . 
Service nécroseopi<jue (visite des cadavres)., , , ... , , 

2 :l ,OOO l'l'alles. 

6,7° 0 

1 0,000 

7,00U 

130,1100 

G,70 0 

TOTAL. ,. ,. , " , . ,., , •• 182,800 

auquel il convient d'ajouter une 80 111111e de 297,958 francs pOUl' subvention ;. 
plusieurs hÔpitaux et œuvres de bienfaisance. 

Comme on le voit, outre ~cs ~erviccs d'hygiène proprement dils , 
le bureau d'hygiène de Turin a so us sa direction les médecins des 
bureaux de bienfaisance, les médecins vérificateurs des décès, ainsi 
que ceux qui, en dehors de ces derniers, sont chargés de la con
stlltation des nllissances. 

IJRUXELLES 

Les documents nombreux et intéressanls envoyés par le doc
teur Janssens au Ministre du co mmerce nous permetten t d'esguis~er 
rapidement l'histoire et Je fonctionnement du hureau d'h ygiène de 
celle ville. 
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Le b. décembrc 1871, un cons ciller communal de Bruxelles, 
JI. Dcpairc, déposai t au conseil la proposition suivante : 

Jc désire uppelcr l'att ell tion du conseil SU I' la nécessité d'organiser un ser
vice spécinl auquel ressortiraient toutes les questions intéressant l'hygiène 
publique. Aujourd'hui l'hygiène publique ressortit il la police et il n'y il pas 
de bureau spécial chargé de cet important objet. Lorsque le commissaire de 
police apprend qn'une impasse est insalubre ou une maison inhabitable, illa 
signale an collège qui saisit de l'affaire la commission médicale. Celle-ci fait 
un rappol't et le collège agit en conséquence. Quand on esl Il la veille d'une 
épidémie, on demande des instructions à lu commission médicale; le bureau 
des travaux publics se charge de les exécuter pour une partie et la police fait 
le reste. 

Je cl'ois que ces mesures devraient élé complétées par l'organisation d'un 
personnel spécial pour l'exécution et ln surveillance de tout ce qui concerne 
la salubrité publique. Cette proposition est peut-être neuve dans notre pays, 
mais en Angleterre ces hureaux existent depuis très longtemps. Dans tous les 
centres de population, il Y a ce qu'on appelle un bm'eau de santé qui applique 
toutes les mesures concernant l'hygiène et en surveille l'exécution. 

Chez nous, ce bureau uUl'ait évidemment les mêmes attributions. li aurait 
par exemple à sUl'Veillel' les égouts, les urinoirs, les impasses, les ruelles, la 
voirie Cil général, et les logements qui sont une cause réelle d'insalubrité sur 
laquelle 011 ne s'appesnfltit pas assez selon nous. Dans le l'èglement des bâtisses, 
nous avons Jéterminé la capacité des chambres; on lelll' a donné un cube 
proportionné Il la quantité de personnrs qui doivenl les habiter. Dans la l)J'a
lique, qu'nl'rive-t-ili Ces chambres sont comtruites d'après les dimensions 
exigées, mais plus tard on y loge le plus de monde possible. Il est réellement 
étonnant de voir le nomhl'c d'ouvriers qui se trouvent entassés pêle-mêle dans 
certains logements de la ville de Bl'Uxelles. Il faut aussi surveiller d'une ma
nière toule spéciale les l'egards d'é&,ouls et ne négliger aucune des mesures 
hygiéniques reconnues nécessaires, 

Je crois donc positivement qu'il y a aswz de besogne pOUl' un bureau 
spécial et je prie le collège de vouloir bien examine!' cette question, puis de 
nous foire un rapport. 

Le rapport sur cette proposition de M. Depaire fut confié à M. le 
docteur Janssens. Ce rapport sommai~, favorable à l'adoption de 
la proposition Depaire, définit très nettement les attributions et 
le fonctionnement des bureaux municipaux d'hygiène et, à ce titre, 
nous 11 pam devoir être reproduit ici : 

Dnus la séance du ~ décembre dernier, il !'occasioll de la discussion du 
hudget, M. Depaire 11 appelé l'attenlion du conseil municipal SUI' la nécessité 
d'organiser à Bmxelles un service spécial auquel l'esRol'til'aient toutes les 
questions intéressantl'lygiène eL la salllbrité publique. L'honorable membre 
a produit i, l'applli de sa motion des consiclérations pratiques très judicieuses 
qui out été insél'ées au blllletin de ln séance. 

Cette P!'OIlosiliun ov,lit poUl' objet rl'inlrofluin\ ([ail s le lllécanisme de votre 
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organisation sanilail'c ccrtaiues ltlollilicnlions dont J'expérieuce a dénJOtltré la 
hallte ntilité dans plusieurs autres capitales. 1 ce titre, clic ne pou vait man
(llicr de rallier les sympathies du col/ège, (jui considi:re comme une de ses 
plus pl'écienses pl'érogati vcs, comme un de ses tlevoirs les plus impérieux, la 
mission que la loi Illi conlic de veiller à la conservation de la santé publique. 
Dnns l' accomplissement de ceLLe lùche honOl'able, mais p:Hfois très pénible, 
l'all ministration a été puissamment aidée p,jf le zèle et. le dévouement intelli
gent des membres do la commission médicale. Or, en raison même des ser
vices que ce corps sarant a rendus cl est encore appelé il rendre d laque jour à 
la population, nous croyons qu'il y a lieu de favoriser par des mesmes eflîcaces 
son inUuence sanitaire. 

La créatioll d'lm hureau spécial d'hyg'iène l)eut , sa ilS aucun do ute, contribuer 
il atteindre ce but. En efTet , la commission lnédicale esl un consei l permanent, 
constll tnlif, nyant Ion les les aptitudes reqnises pOlir délibél'el' avec fi'uit , pOUl' 
rédigel' des prescriptions conformes nux enseignements de ln science hygié
uique; mais en raison même du mét'itc personnel des hommes qui le com
posent cl de la haute posi lion (lue ceux-ci occupen t dans la société comme pra
ticiens, la commission est impuisslin te pour passel' tin conseil il l'exécution, 
ou toul au plus sonilllerventi on acli\'e ne pent-elle être invocjlu:e <Iue dans 
ccrtaines conditions exceptiollnelles ct d'une manière trallsi toire. 

11 nous par:til dOliC cOllvenahle que k collège médical ait au-dessous de 
lui un corps cOlliposé cl'hommes spéciaux , versés dan s les (]uestions d'hygiène 
publique ct de police sanitaire, pour exéeuter les mesures pl'esCl'ites et en 
sUI'veillcr d'une manière permanente l'exécution. 

En d'autres termes, il est ntile ct désirable que notre ol'gauisalion sanitaire 
communale soil renforcée pat' J' adjonction de lonctiomwires .médicaux ayant 
des allributions analogues à celles des health's ojficers de Londres, des /walth's 
u'(mlells de ;Xew -YOI'k , des inspettol'i sallitm·j (le Florence, de Turin, de 
"Iilall , etc. 

Ces gardiens vigilants set'llieut charl}és de surrriller en tout temps, mais 
plus pürticulièrement en temps d'épidémie , les fluctuations quotidiennes (le 
la mortalité: d'étudier sur place les causes dc son accroissement; de tenir par 
des enquêteg fréquentes et des rnpports périodiques l'attention de l'administra
tion sans cesse Cil éveil SUI' les améliorations il introduire dans les conditions 
sanitaires des quartiers atteints. 

Dans toutes les grandes l'illes où ces fonctionnaires médica ux sont illstitués, 
leurs attributions embrassent tous les détails de la salubrité, depuis l'inspec
tion c1 es logements jusqu'il l'alimenLation. Ces i1l tribulions sont ussez impol'
tuntes et assez vasles pOUl' justifier la créa tion (l'un hl1 reau spéci:tl. 

Rapport de M. le secl'étail'e C01l1J/1WWl. - Au moment d'organise!' le bureau 
d'hygiène, le collège a pensé q n'il con veIlail d'examiner l'ensemble des ser
vices qui demandenl: l'intervention d'un personnel médical et de concentrer 
Lous ces services dans un même bureau. 11 n'est pas possible dès maintenant 
de dtS lerminer d'ulle façon définiti ve quelles peu vent être toutes les attribu
tions de ce groupe nouveau, mais nous pouvons déjà trace t· ap proximativement 
les plus essentielles: la constatation quotidienne de J'élal sanitaire de la ville, 
le se!'vice médic,tl de l'état cil'il , les 1" ,lppOl'ts avec la commission médicale 
locale. 1,1 propagation di' la vaccine, !'pxflrnnn dr" ,:t."hliss('rncnl s insa luhres el 
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des établissements d'instruction, les visites d'une p<lTlie du personnel adminis
tratif. 

Au lieu de spécialiser le travail de chacun des agents du bureau, Je collège 
a pensé qu'il valait mieux les charger de l'ensemble des devoirs à accomplü', 
en restreignant le rÔle de chacun à une circonscription qui serait la même que 
celle des di visions de police. Il y amail donc, indépendamment de l'inspectem 
et d'un adjoint, cinq médecins divisionnaires principaux et cinq médecins 
suppléants. 

Cette organisation aujourd'hui en vigueur a constitué à Bruxelles 
un excellent service d'inspection permanente d'hygiène, qui, sous 
la direction du docteur Janssens, donne depuis qu'il est institué 
les meilleurs résultats. 

Un arrêté organique, adopté par le conseil communal de 
Bruxelles le 25 juillet 1883 pour régler tous les services de 
l'administration centrale de cette ville, définit de la façon sui
vante les attributions du bureau d'hygiène: 

A. Service médical de l'étal civil; statistique démographique el médicale; 
élat sanitaire de la ville. 

B. Soins médicaux au personnel de la police, des fontainiers, des 
inhumations et des anciens employés des taxes communales (octroi); certi
ficats d'exemption Je service pour je personnel enseignant, les fonctionnaires 
et agents commnnaux et certificats de mises li la pension de retraite; examen 
des postulants li certains emplois de l'administration; secours en cas d'acci
dent ou de maladie subite; service médical public de nuit; service sanitaire des 
mœurs; exploration d'aliénés mis en observation. 

C, Surveillance hygiénique et médicale permanente des écoles communales 
et médecine préservatrice. 

D. Examen de plans de construction au point de vue de J'hygiène; sur
veillance hygiénique des édifices communaux et des établissements publics 
dangereux, insalubres ou incommodes; inspection de la voirie des impasses 
et des habitations; mesures techniques et administratives au point de vue de 
la salubrité publique; prophylaxie officielle contre la propagation des maladies 
contagieuses (épidém ies, épizooties, etc.); vaccinations gratuites, 

E. Constatation de la qualité des eaux potables, des aliments. 

Personnel. - Le service médical comprend: un médecin inspecteur chef 
de service, un médecin inspecteur adjoint, cinq médecins divisionnaires, cinq 
médecins suppléants divisionnaires, des médecins auxiliaÎl'es, deux médecins 
du service sanitaire, un médecin-adjoint du service sanitail'e, un chirurgien 
dentiste (service des écoles). 

Le service administratif est composé: d'uu chef de bmeau, de deux pre
miers commis, de deux seconds commis. 

Le service technique: d'un agent de la salubrité, de deux agents chal'gés 
de la désinfection, assimilés tous trois aux conducteurs de tl'avaux. 

Le laboratoire de chimie a pour attributions: les vérifications el analyses 
des boissons, aliments, etc.; l'examen de niatél'iaux (li la demande de l'ad mi-
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nisll'3Lion ). Son personnel se compose rl'ull chimistr chef tIr service, d'un 
ehimisle prépnrnlcllI" tl'nn nitlc-pr(;pnralcl1r. 

Des documents imprimés (lui nous ont été envoyés, de cc que 
nOllS avons vu au bureau d'hygiene de Bruxelles, il résulte que 
l'effort de cc service a porté sur ((uatre points principaux: 

1 0 L'orGanisat ion du service médical de l'état civil; 
2° Dlle surveillance attentive de la salubrité des habitations ; 

3° Le signalement immédiat des cas d'affections contagieuses 
et l'applica tion rapide des mesures prophylactiques. Il nous paralt 
utile de montrer ici , chemin faisant, comment procède le service 
du bureau d'hnriène dans les cas de certaines maladies de nature 
zymotique. 

Chaque fois qu'un cas de l'espèce est signalé par le médecin 
traitant , par l'administra tion des hôpitau\ et par le service de 
bienfaisance, il est immédiatement procédé à une triple enquête. 
Le médecin divisionnaire sc rend au domicile lie la personne ma
lade ou déc(Sdée, afin de rechercher les causes permanentes d'insa
lubrité e\istant dans l'habitation, ainsi Clue les circonstances 
spéciales qui ont provoqué ln maladie ou celles ({ui pounaient 
contribuer à son développement. Il s'assure s'il existe dans la mai
son d'autres cas de la même affection ct s'e l1fluiel't cl es écoles 
fréqucnttSes par les enfants de la maison, pour f/1I'tSventuellement 
on puisse prendre les mesures préventives nécessaires en vue 
d'éviter )a propagation dans les établissements publics. Il indique 
les mesures de désinfection qu'il juge les plus utiles dans l'occur
rence; l'exécution de ces mesures es t alors confiée soit li la famille , 
soit aux agents spéciaux du service d'h ygiène. 

La seconde enquête est faite simultanémcnt. par l'agent du 
senice technique, directement placé so us le contrôle du chef du 
service d'hygiène; il visite la maison pour s'assurer spécialement 
de l'état des cabinets d'aisances, des égouts, des coupe-ai r hydrau
liques, etc. Presque toujours dans les maisons Otl des cas de mala
dies zymotiques sc manifestent , on constate que les coupe-air sont 
défecLuem, c'est-à-dire que l'immersion du siphon, qui doit s'op
poser au reAm des t~manations de l'égout public vers l'intérieur 
de l'habitation, esL insniftsanle. 

Enfin la troi sième enqu~te a pour objet la qualité des caux de 
puits set'vant aux usages domestiques. Un échantillon est recueilli 
dans chaque maison ('ontaminée et l'ilnalysc en csL faite pal' le 
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chimiste de la ville. Lorsque la dose des matières organiques et 
de certaines matières minérales contenues dans cette eau dépasse 
un maximum tolérable , celle-ci est déclarée de mauvaise qualité 
et l'administration invite et. au besoin oblige le propriétaire à 
pourvoir son immeuble d'eau de bonne qualité el en quantité 
suffisante pour les besoills des habitants. 

Le bureau d'hygiène de Bruxelles prescrit pour chaque cas par
ticulier les mesures de désinfection nécessaires qui sont appliquées 
par deux agents dépendant de son service. Dans le rapport sur les 
opérations du bureau d'hygiène pendant l'année 1 88~, nous voyons 
que ces aljents ont procédé en 188 li aux opérations suivantes : 

Désinfections sl1!fureuscs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 381 
Désinfeclions phéniquées.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 249 
Désinfections chlorurées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 155 

TOTAL .......• • ....• 78;-' 

En outre, dit le rapport auquel nous empruntons sUl'le service 
de la désinfection à Bruxelles les renseignements qui suivent, ces 
agents ont fait pratiquer 568 fois l'ébullition des linges conta
minés, 157 fois le badigeonnage de chambres et appartements, et 
ils ont détruit par le feu 502 literies et hardes de peu de valeur, 
qui ont été remplacées aussitôt pal' le service de la hienfaisance 
publique. 

Les fumigations sulfureuses auxquelles on a journellement re
cours, dit M J anssens, sont considérées comme étant très efficaces, 
économiques et d'une application beaucoup plus facile et sujette à 
moins d'inconvénients que la plupilrl des autres fumigations 
(chlore, acide nitreux, hypoazotique, vapeur d'eau surchauffée, etc.). 

Elles ne nécessitent, en effet, ni l'usage de liquides corrosifs 
d'un maniement toujours dangereux, ni l'emploi d'appareils spé
ciaux d'un prix élevé, spécialement inventés à l'usage des hôpitaux 
pour maladies contagieuses; les fumigations sont prescrites toutes 
J r' , 1 'f ' "é ' 1 Id ' , es lOIS qu un offement ln eete a ete vacue par e ma a e, c est-a-
dire lorsque celui-ci est guéri, transféré à l'hôpital ou décédé. 

Mais lorsque la fumigation doit être pratiquée dans une cham
bre servant d'unique habitation à une famille , celle-ci doit né
cessairement être éloignée pendant vingt-quatre à quarante-huit 
heures. Il y avait là une difficulté pratique qui a été surmontée ~ar 
la mise à la disposition du service d'hygiène d'une maison d'at
tfmte, espèce de pos te sanitaire, dans laquelle les familles npcessi-
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teuses peurent ètre héber[;{les pendant le temps exigé pour la dé
sinfection complète de leur unique challlbre d'hahitation ... 

Les fumifjations d'acide sulfureux sont pratiquées au moyen de 
fragments de soufre , auxquels on met le feu après les avoir arrosés 
d'alcool. La dose habituellement employée estde 20 à 30 grammes 
par mètre cube d'espace à désinfecter. Les literies, hardes, etc., 
sont largement {~lalées ou suspendues dans la chamhre pour être 
soumises aussi complètement que possible ù l'action des vapeurs 
suHUI'euses. Le même moyen sert aussi ù désinfecter, après chaque 
cour.,e, la voiture spéciale , remisée au bureau d'hygiène, pOUl' le 
transport Ù l'hôpi tal des vari oleux et a Il trcs mal ades a ttei n t8 d'affer
tions contagieuse:i. 

Mais lorsflue le patient est eneore alité et ne peut quitter la 
chambre contaminée , allcune fumigation ne peut MI'e pratiquée 
sans être nuisible au malade; on se horne ù agir sur les objets 
infectés par le malade ; on désinfecte son linge de lit et de corps 
en le plongeant dans une solution bouillante de chlorure de zinc 
et de chlorure de sodium. 

Les hardes de peu de valeur, les chiffons contaminés, les sacs 
à paille, sont détruits par le feu. Lorsqu'il s'agit d'objets volu
mineux qui ne peuvent être détruits sur place, tels que paillasses, 
matelas, couvertures, etc .. ils sont transportés en camion fermé, 
sous la surveillance d'un agent chargé de la désinfection , jusqu'à 
l'usine à gaz où ils sont introduits dans une cornue et complète
ment détruits. 

Quant aux tissus de laine, de soie, etc., qui ne peuvent être ni 
brûlés, ni traités pal' la solution bouillante du sel de zinc, ils sont 
suspendus ou largement étalés dans la chambre que l'on désin
fecte, de faron que les fumigations sulfureuses puissent agir sur 
toute leur surfaee. Les oreillers, matelas pic{lJ és, sont ouverts et ln 
contenu en est extrait jlour être complètement soumis ù l'action 
des vapeurs de soufre. Les hard es , literies, tapis et rideaux ainsi 
désinfectés sont ensuite exposés à l'air libre, secoU(~s et battus. 

J ndépendammenl cb lîlcsures <J ui précèdent, les agents délé
gués s'assurent que des subsiances désoclol'antes, antiseptiques, 
désinfectantes, sont projetées dans les latrines et les embranche
ments d'égouts de la maison cOlltaminée; les substances générale
ment usitées ;\ ce t effet sont les solutions de sulfate de fel' ct 
d'acide phéniflue. Un avis est transmis en même temps au sel'vice 
df~ la voirin qui Llit vnl'Sf'r d'UI'f;Nlrf' !ps Il1(1 mes solutions dans Il's 
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reGards de l'égout public situé li proximit6 de l'habitation qm 
doit être assainie. 

l," Le bureau d'hygiène a également institué un service très 
bien fait de la surveillance médicale des écoles, qui porte à la fois 
SUL' les locaux affectés aux classes, leur cubage d'air, leur chauf
fage, la propreté de leurs annexes ct la santé des élèves qui les 
fréquentent. 

C'est ainsi que chacIue élève a une fiche somatologique où sont 
inscrits son âge, son poids, sa taille, S:l circonférence thoracique, 
etc., à l'entrée et ;lla sortie de l'école. 

Les élèves dont la constitution est reconnue délicate reçoivent à 
l'école de l'huile de foie de morue et autres médicaments sur 
prescription du médecin. La médication est continuée aussi long
temps qu'elle est jugée nécessaire. C'est ce que le docteur Janssens 
appelle la médecine préventive; il espère ainsi non sans raison, en 
donnant aux enfants à l'école les soins et les médicaments qu'ils 
ne peuvent recevoir chez eux, diminuer d'autant dans l'avenir pour 
eux les chances de maladies, pour le budget de l'assistance pu
blique des chaqres plus considérables. 

Par ce résumé que nous avons fait aussi complet que possible, il 
est facile de se rendœ compte des services considérables que rend 
à la vi'lle de Bruxelles son bureau d'hygiène, qui mérite incontes
tablement, autant par la précision , la rapidité des indications qu'il 
recueille dans l'intérêt de la santé publique, que par l'ingénieuse 
philanthropie dont il fait preuve, les éloges qui en ont été faits par 
les bYGiénistes de tous les pays. 

Dans le budget de la ville de Bmxelles pour l'année 1883, le 
budget du bureau d'hygiène est ainsi fixé: 

Inspecteur du service de santé ... .. ........... . . . 
Inspecteur adjoint. ................... . ...... . 
3 médecins divisionnaires ..................... . 
G médecins suppléants ........... . ....... . ... . . 
1 sous-chef de bureau ........ .... ........ .. .. . 
:l employés de Il' classe . . ........ .. ... _ . . ... . . . 
1 surveillant. . ........... . .. .. ............ . . 
Frais divers ..... . ......... . .............. . . . 

8,000 francs. 
4,000 

1 ~~,ooo 

/1.000 

~,800 
4,000 

1,hoo 
7,800 

TOTAl .............. " 114,000 
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NAi\C I. 

Dans la session du mois de février t 879 du conseil municipal 
de N ancv, un niembre de cette l1ssembJée , M, le docteur Lallement, 
déposait"llne proposition relative à fa réorganisation du service mu
nicipal de santé et à la création d'un bureau d'hygiène. 

A celte époque, le service médical municipal était fait à Nancy 
par six docteurs en médecine à la fois médecins du bureau de bien
faisance ct médecins de l'état civil. 

Trois d'entre eux ôtaient préposôs à la vaccination gratuite. 
lJn médecin était chargé du senice du dispensa ire, de l'examen 

des filles inscrites au bureau des mœurs ct de l'inspection des mar
chés. 

Ln surveillance hygiénique des (~coles était faite il litre r,ratuit 
par un médecin, Ce service, disa it~1. Lallement dans son mémoire 
ail conseil municipal de Nancy, est ahsoluIllent fictif. 

Les traitements étaient ainsi fixôs : 

Trois de ces médeci ns louchaient 800 francs rie la ville., . . " 2,11 00 fr~nr~ , 
D~lIX: Goo fl'ancs de la ville,plus 200 li'ancs du LlII'ea ll de 

hienfaisanee, , , ...... . ... , ....... . .. , . . . . . . . . . .. 1 , GOO 

Un : 9. 00 francs de la ville , plus /10 0 francs dll bureml de himl-
faisance . ...................... . .......... , . . . . Goo 

I.e médecin du dispensaire, inspeeteur des marchés , lonchait. 5,100 
Un inlil'lllier. , .. .. , .... . , . . .. . . , . . . , ... , , . . .. . , . , lioo 

Dans son projet , ~1. Lallement demandait: 

l o Que le nombre des médecins restà t le m~me et (Jlle, tout en 
étant médecins du bureau de bienfaisance comme dans le pass(~ , re 
qu'ïljugeait désirable ~lla fois et au point de vue économique et au 
point de vue du bon fonctionnement du service, res médecins por
tassent le titre de médecins municlj)(tuxet qu'à ce titre ils russent 
charITés : 

A. De la conslatation à domicile des d Ô('l~S ct des naissances 
déclarés au bureau de l'état civil; 

n. De IR surveillance ct de J'inspection médicale des écolrs, 
assurée par une visite hebdomadaire; 

C. Du service des vélccinations qui serait centralisé soit à la 
mairie, soit au bureau de bienfaisance ; chaque médecin fon ction
nerait un jour déterminé cie la semaine , cc <[ui lui permettrait la 
vh'i(j('atiotl c1es inoculation~ faites pal' llli la srmnine pl'ôc(ltlen te; 
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D. Du signalement au bureau d'hygiène des logements insalu 
bres dont ils constatent l'existence dans leurs visites aux indigents; 

2° Que tout ce qui est relatif à l'hygiène et à la santé publique 
fÔt concentré dans uri bureau municipal d'hygiène. 

Ce bureau, dont l'organisation était calquée sur celle du bureau 
de Bruxelles, était appelé, dans le projet de M. Lallement, à centra
liser les renseignements fournis par tous les médecins de la ville, 
des hôpitaux, et les médecins municipaux sur les cas d'affections 
zymotiques, à établir et tenir à jour la répartition topographique de 
ces affections sur le plan de la ville. Le bureau d'hygiène, avisé 
par les médecins, prendrait les mesures nécessaires pour circon
scrire et éteindre les maladies épidémiques. 

Dans l'énumération des mesures prophylactiques pouvant être 
prises par le bureau d'hygiène, nous trouvons l'isolement des ma
lad es , ln désinfection des locaux ct au besoin l'ouverture d'un 
hôpital temporaire, etc. 

Au bureau d'hygiène, M. Lallement rattachait la surveillance 
de l'exécution .des prescriptions faites par la commission des loge
ments insalubres, la statistique de l'état civil, le service médical 
administl'3tif \ c6nstatation des maladies des employés de la ville, 
personnel de l'octroi et de la police en vue de l'obtention de congés 
ou de traitement de ,'éforme), la conservation du vaccin et l'inscrip
tion des nourrices, la surveillance des produits alimentaires mis 
en vente sur les marchés et en ville. M. Lallement demandait en 
outl'e qu'un laboratoire mt joint au bureau d'hygiène auquel serait 
attaché un chimiste expert. .. . . 

Toutes ses propositions furent adoptées le 1,ér mai 1879, à 
l'exception de là création du laboratoire et de la nomination 
d'un chimiste expert, le conseil municipal de Nancy ayant préfér~ 
que l'examen des marchandises et denrées fût c'onfié à un expert 
chimiste de la ville qui serait rémunéré par elle. 

La situation se trouva alors ainsi réglée: 

1
0 Élévation il 1,200 francs des traitements des si~ médecins municipaux, 

t .. aitements désormais entièrement payés par la ville; . . , 
9.

0 Suppression du service spécial des médecins vaccinateurs; , 
3° C .. éation d'un hureau llIunicipal d'hygiène aveclebndgct RIMant :', 

Personnel; • 

1
0 Mé,lecin, chef J e LUI'cau; Înspeclenr des mnJ'chés el .Ics 

tlcnrécs alimentaIres" , , . , , . , , . , , , . . , , , , .. , , , , . . .. l , '~() () fbll r~ , 
' ,-, 0 On l'J1lp!oy,: dl' Lllrl'IlU,. "" ,. " .""" . , l,!lO(" 
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Matériel. 

1 ° Installation du hureau il l'hôtel de I-i1le ........ . .... . 1,000 frallcs . 
2° Frais de bureau annuels ............... . ... . ... . . 
ilO Frnis d'analyses et dépenses diverses .... . . . .... . ... . 
En ajoutant à cette somme celle de 7,200 francs pour le Irai· 

tement des six médecins municipaux ... . .. . .. ..... . . 
Plus pour le tra itement des médecins du dispcnsait·e . ... . . 
Plus pour le Iraitement de l'infirmiet· .. . . ..... ... . .... . 
Loyer lIu dispensair~ .......... . ........ . . . ....... . 

2 00 

1,000 

7 ,200 

6,000 

600 

300 

TOTAL. • . • . • . . • • • • . • • • .• 15,8 00 (Il 

Le service ainsi réorganisé conslitue une augmentation de 5,800 fl'ancs sur 
les budgets antérieurs, 

nepuis cette époque, le bureau d'hygiène de Nancy fonctionne 
et publie chaque nnnée une statistique démographique insérée au 
bulletin administratif de la ville, divisée en cinq chapitres: 

Chapitre r". Population. - Tableau de la population d'après le recensement 
annuel ('). Observations et conclusions. 

Chapitre 11. Naissances. - Naissances par mois et par élat civil. Accou
chements multiples. 

Chllpitre III. MaI'iOffes. - Mariages par étal civil, par âge et par mois. 
Tableau graphique de la nuptialité. 

ChllpÏlre IV. DécCs. - Mortalité générale. Relevé topographique des décès 
de fièvre typhoïde ct (depuis 188.) de diphlél'ie. 

Tableau graphique de la mortalité et de la natalité comparées. 
Tableau graphique de la mortalité journalièl'e, en corrélation avec les prin-

cipales circonstances météorologiques, 
Chapitre V. - Considérations génél'ales. 

Chaque semaine le bureau d'hygiène publie un bulletin . . 

En 1884, M. le docteurSognies, directeur du bureau d'hygiène 
de Nancy, a publié un Annuaire statistique et démographique de 
cette ville où tous les documents pour l'année 1884 sont réunis 
cn une brochure d'un grand intér~t et dont il importe de conti
nuer la publication, 

Le 27 décembre 1882, )e conseil municipal de Nancy prenait 
une délibération pour la réorganisation des services de l'nbattoir 
public, clans laquelle il est dit: 

Art. 5, La vél'ification des viandes foraines sel'a faile nu marché couvert par 

(1) Déduction faile des 1,000 francs pOlir l'installation des bureaux et du labora"
Inil'c, dépense une fois fGile. 

(') J)ppnis iiI '1 R, Nan cy fait nn l'ccclI:;crn(' nl '1I1lme1. 
1 :) , 
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les soins d'un vétél'inllil'e adjoint assermenté , an traitement de 3,000 franc,;, 
spécialement affecté à ce service, et qui aura également pour mission d'in
specter les comestible5 et denrées alimentaires mis en vente sur le marché et 
dans les magasins de la ville. 

Les attributions de ce nouveau fonctionnaire sont déterminées ainsi qn'il 
suit: il sera expert en ce qui conccme les vi,andes ct agent de poursuites en 
ce qui concemc l e~ autres proùuits alimenlaires. 

L'inspection des viandes foraines et dcs denrées alimentail'cs a 
été définitivement réglée et placée sous le contrôle et la surveil
lance du bureau d'hygiène par l'an'~té suivant du maire de Nancy, 
le 1 er fevri(.~ r 1 883 : 

IIALLES ET MARCIIÉS. - INSPECTION DES VIAN'DES FORAINIlS 

RT DIlS DRNRÉES ALHIIINTAIIIES. 

L~ MAIRE DE LA VILLE. DE NANCY, 

Vu la loi ùes 16-24 août 1790 , qui confie à l'aulorité municipale le soin 
de veiller àla salubrité des comestibles exposés en . vente publique; . 

Vu la délibération du 27 déceml)l'é 188?, allpl'Ouvée pal' M. le PI'«fet Je 
22 janvier 1883, par laquelle le conseil mn'nicipal décide qu'il sei'a procëdé 
il ulle inspection constante <les comestibles et denrées alimentaires mis en 
.vente SUl' le marché et dans les magasins de la ville, et qn'il sera pel:çu une 
taxe de 1 li'anc par 100 kilogl'ammes ponr la verification des viandes PI'OVe

nant de l'extérieur, 

ARRÊTE: 

Viandes fomilles. 

ARTICI.E PREMIF.R. A pal,tir du l '· mm'~ prochain, il est créé, sous le Jlavil
Ion de la halle à la cl'iée, un bureau de vérification des viill1des foraines ct des 
rll'nrées alimentail'es exposées en vente dans les salles et m/ll'ché!! et 'sur III 'voie 
publique. . . . " , ; ' ," , 

Ce bureau est placé sous le contrôle et la surveillance supérieure du chef 
tlu bureau municipal d'hygiène; là dü'ection tm est COll liée à un, vétérinaÎro qui 
prenù I.e titre d'inspecteur des halle.~ elllUlI:chés. . 

Cet inspecteur sera assermenté, et ,en cette qualité, il constater'a directe
ment par des procès.-verbau\ les contraventions an présent nrrêlé, ainsi qu'à 
ceux qui règlent la poti'ce des marchés, et qui sont encoreetl vigüeUl'; : " 

ART. 2. Les vinndes mortes présentées à l'introduction sont fl'appées d'ttn 
timbre il l'octroi. Elles sont ensuite dirigées vers le bure/lu de vérification· par 
les voies les plus directes. Le service de l'octroi les fera escol'ler 'Iuand il le 
jugera utile. . 

Les houchers , clwrcutiers, tripiers et locataires d'étaux dans les halles 
pourront direclement y conduire les viandes introduites pat· eux ou pOUl" leÎlI" 
compte , mais cette faculté ne pO!ll'l'a en aucune façon les sOllsLl'aÎre aux PI'CS

cl'Ïptions de l'article suivant. 

AIIT. 3. :\ucllnr vinnde lorninr Ilr pent Nrc mise CIl Yl'nle , l'II ville 011 dalls 
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les f~Hlbourg's, qu'après avoir été soumise il la vérification dc lïn~pecLeur et 
estampillée pm' lui, 

ART. 4. Le droit de vérification de 1 franc par 100 kilogranulIes, établi 
suivant la délibération du conseil municipal en date du '17 décembre 188~, 
est p.ayé à l'entrée en ville dans les bureaux de l'octroi, où un registre spécial 
est allecté à cette perception. Les fl'actions ali-dessous de 100 · kilogrammes 
payeront sur la base ci-dessus indiquée, proportionnellement il leur poids. 

Le droit demeure acquis à la ville, même dans le cas où, après vérification, 
la viande a été l'objet d'une saisie. 

. A liT • 5. Sont considél'ées comllle viandes foraines et soumises aux disposi-
tions du présent arrêté: 

1 ° Les viandes fraîches de taureau, bœuf, vache, veau, mouton, agneau; 
2° Les viandes fumées ou salées; 
3° Les abat~ et issues d'animaux, 

AIIT. 6. Si la quantité de viande introduite est infél'ieurei\ 5 kilogl'<l1l1-
mes , les diRpositions du présent arrêté IIC lui seront pasapplicahles, à moins 
qu'elle n'ait pOUl' inLroùucLeul' ou deslinatilil'e un boucher, charcutier ou· tri
pie,' ou toute autre . pel'sonne faisant le connnel'ce ùes comestibles. Même 
dans cc cas, les fragments inférieurs il 5 kilogrammes ne seront pas estam
pillés. Ils seront simplement soumis à la vériticlltioll de l'inspectelll' qui visera 
le bulletin mentionnant le détail de l'expédition, quc devra lui remettre l'in
IroducteUl'. 

Les ilbats, issues, les mêmes pièces de charcuterie, seront également dis
pensés de l'estmnpille. 

AnT. 7, Défenses expresses sunt faites d'introduire Cil ville .et dans les làu-
bourgs: 

1 ° Des viandes rrâtées, corrompues ou nuisibles; 
2° Des viandes provenant d'ilnimaux atteinls de phtisie g(·uéralisée·; 
3" Toute viande maigre ou fiévl'euse; 
ho Des viandes ladres ou trichinées; 
5" Des viandes de cheval. 

ART. 8. Toute viilnde reconnue impropre il la cOl'lsommatioll pouna êtl't) 
saisie pm' le~ soins de rinspecteur des Illill'chés, suivant l'urgence et les cas, 
et , SUI' UII rapport dn chef du bureau d'hygiène, sa destruction pourra être 
ordonuée pal' le maire aux frais de la partie saisie, le tout sans rccours devant 
une autre autorité, le fait de la présentation de la viande au bureau d'octroi 
(Jour être vendue eu ville COlllllle vimlde foraine impliquant soulllissiou de la 
part de rintl'oducteUl~ 11 Ioules les clauses du présent arrêté. 

ART. 9. L'alTêté du 8 juillet 1881, prescrivilnt la visite des viandes fo
raines 11 l'abattoir, est ct demeure l'apporté, 

Denrées alimentaires, 

AUT. 10. Le pOititiOll Ile potina être présenté il la criée des halles ccu
traIes qu'après avoir été examiné par l'illspecleuJ' des halles et marchés. 
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ART. 11. Il est défendu d'exposer en vente aucune denrée corrompue ou 
falsifiée, de même qu'aucun fruit ou légume non arrivé àmatul'ité. 

ART. t2.Défense est faite de mettre en vente des marcbandises.avariées, 
alors même qu'on ne dissimulerait pas' l'avarie, sans en avoir prévenu l'inspec
teur qui vérifiera si l'usage de ces dernières peut être nuisible à la s·anté. 

ART. 13. Les denrées alimentaires reconnues impropres à la con~omma
tion seron t saisies. 

Toutes les contraventions aux dispositions qui préeèdent seront constatées 
par des procès-verbaux. ' , 

, ART. 14. L'inspecteur pourra prélevel;, sur toules les denrées exposées, les 
échantillons qui lui seront demandés lmr le bureau d'hygiène, afin de les sou
mettre à l'analyse. 

ART. 15. M. le chef du bureau d'hygiène, M. i~ prépose en chef dciTocLl'oi 
et M. le commissaire central de police sont chargés d'assurer l'exécution <lu 
présent arrêté, qui recevra la plus gra(lde publicité; 

Nancy, le 1" février 1883. 
LI} Maire, 

Signé: Ad. VOLLAND. 

LE PRÉFET DE MEURTHt;-ET",MoSELLE ne s'oppose pa:~ , àl'exécution du pré-
sen t arrêté. , ' 

Nancy, le 10 février 1883. 

Le compte rendu des opérations du service d'inspection des 
viandes foraines et des denrées alimentaires pour l'année '1883 
(dix mois) et l'année 188ft permet déjà de se rendre compte de 
l'utilité de cette institution. 

Ainsi, en 1883, les vérifications opérées par l'inspection ont 
amené la saisie et par suite la destruction des quantités suivantes : 

Viande fraîche ..•. , .....•.......•... ~ ...••.... 
Viande $3lée. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • '" • • . . . . • . . • 
Volailles • . . • . • • . • . . • . '. • . • ' . • • • . • • • • • . . • .•••• ' 
Lièvres •••.••.....••..•. ••• ...•.•.• ' .' ...... ' ,. 
Perdreaux ..•......•.... .. ..... ' ....•.... ' .. ', ' . 
Cailles .•....•....... .. .. .. ......... : ........ . 
AloueUes .•......•...•.....•...•......••.•..• 
Petits oiseaux •.....................•......... 
Grive~ .••••••.•..•.••..•............•.•.•.•. 
Canards sauvages •.•..•..•. , .•..•........••.••. 
'Poisson .............. , ...............•.....• 
Fruits verts ........ ... : .... '. ' ... , ............ . 
Fruits secs ........... , , , , . , . ' .. , , . , . , . , , , . , • 

1',690 kilogr. 
85 -
10 pièces. 

, 10 

11 

20 -

250 -

11 douzaines. 
1 

3 pièces. 
3~o kilogr. 
67° -
250 -

Du mois de mars 1883 au 31 décembre t883,Ies entrées de 
viandes foraines se sont élevées ;lU, chilfrede 37~,609 kilogrammes. 
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En 188 fi , le:; flllulltÏlés de dClIl'ées alimenlaires dont la saisie et 
la deslrudion ont été opérées ont été les suivantes: 

Viande fl'aidl c .. ... .. . . . . .. . .. .. ... . .. ...... . . 
Charcuterie .................... . ... .. ...... . . 
Poisson d'cau douce .. ......... .. . .. .... . .. ... . . 
Marée . . . . . . .... . ... . .... .... . . .... .. ... . . . . 
Poisson salé .... .. ..... . ...... . " ... ... ... , .... . 
Volailles . .. ....•• . .. .. . .. ... . ......... . ..•.. 

t~:;:~ : : : : : : .' : ... ' : .. : .. .... : .. : : : : .. .. : : : .... .. : : : : : : : 
Perdreaux et faisans ........................... . 
OEuls ...• . . .. ..•.....•. . ....... . ... .. . . . • . . 
Frllits . .. ... .. .... . ......... ..... . ... . . .... . 
Légumcs . . .... .. ...... ... ....... . .. .. ..... . . 
\ batis Je volailles .......... , ..... . ......... , . . 

1 ,û7 ~ kilogr. 
120 

1,053 
75 

146 
: 1!) pièces. 

7 - -
5 
5 -

1 [10 douzaine,. 
765 kilogr. 
,1t)G 

30 

Le chill're des entrées de viandes foraines cn .1 884 il été de 
412 ,9°3 kilogrammes, quantité inférieure d'environ 30,000 kilo
grammes aux entrées de 1883. 

L'arrêté municipal en date du 1"" mars 188fl, que nous repro
duisons ci-dessous, règle définitivement le service médical rnunici:
pal et le fonctionnement du bureau d'hygiène de la ville de Nancy. 

SERVICE MÉDICAL MUNICIPAL. 

Règlement du 1'" mars 1884. 

LE MAIRE liE I.A VII,LE DE NA NCY, 

Vu l'arrêté du 1" juillet 187!)' portant réorganisation du scniec médical 
municipal; 

Attendu que le bUl'eau municipal d'hygiène prend chaque jour de l'exten
sion; qu'aux services primitivement organisés s'est ajoutée l'inspection des 
denrées alimentail"es; qu'il importe de coordonnet" les divel's arrêtés sur la 
matière et de fixer d'une façon précise les règles à suivre pour obtenir le ban 
fonctionnement d'un set"vice important; 

Vu la loi du 18 juillet 1837, 
ARRÊTE ainsi quïl suit l'ordre de servicc du bureitu municipal d'hygiène ; 

TITRE lu. - Exposé général. - Personnel. 

ARTICLE PRE~llER. Les attributions du bureau municipal d'hygiène sont dé
terminées dans les paragraphes ci-après: 

1
0 Constatation des naissances et des décès à domicile; 

2° Traitement des malades iudigents secourus par le bureau de bienfai
stlnce; 
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30 Vaccine gratuite; inscription des nourrices; 
aO Inspection ll1édicale des établissements scolaires; 
5° Recherche des loyers épidémiques et étude des moyeus propres il les 

circonscl'ire ou il les éteindre; 
6° Publication d'un bulletin hebdomadilire et cI'une statistique démogm-

phique onnuelle; 
7° Assainissement de la voie publique et des hobitations; 
8° Inspection des denrées alimentaires. 

ART. 2. Le personnel du bureau d'hygiène comprend un médecin dil'edellL' 
du service, six médecins municipaux titulaires chargés chacun d'une circolI
sCl'iption médicale, cieux médecins suppléants et un inspecteur des denrées 
alimentaires. En outre, un employé aux écritures est attaché au bureau, qui 
est installé il l'hôtel de Yille. 

TITRE II. - Constatatioll des naissances et des décès. 

AIIT. 3. Le directeur du burean d'hygiène est chargé cie la surveillance (Lu 
sel'vice médical de l'état civil; il doit veiller il l'exécution de tous les ordres 
donnés par l'olIicier de l'étilt civil. 

ART. 4. L'ensevelissement et la mise en bièl'e ne penventuvoir lieu qn'après 
cOI!stalalion dn décès par le médecin de la cit'consoription munioipale. Celte 
constatiltion ne doit pns être une simple formillité, mais ùne garantie sél'iense 
contre les inhumations précipitées et une précaution' d'ordre puhlic. 

ART. 5. Les médecins municipaux inscriront leurs opérations SUI' des bul
letins dits de nuissilnces et de décès, qui seront envoyés aux médecins PUI' le 
bureau cie l'étilt civil, tous les ,jours, entre midi et '.1 heures, et entre a heures 
et 6 heures du soit'. Le médeciu qui recevrait un avis ne concernantpils sn cir
conscription l'ildressera sans re!m'd au véritilble destinataire. 

ART. 6. La conslatationdes naissances et des décès sera effectuée dans le 
plus bl'ef délili possible, c'est-il-dire l'après-midi pour les naissances et décès 
signalés dilns le relevé envoyé entre mKli et 1 heure, et le matin, ayant 
11 heures , ponr les clécès et naissances signalé::; (lans le relevé du soir. 

ART. 7. Dans le cas où un doute s'élèverait SUl' la nalure de ,lu mort, le 
médecin municipal devra prévenir itilmédiatement l'oflicier de l'étilt civil. li 
avertira également lil famille que la mise en bière ne pourra avoir lieu qu'après 
une autorisation spéciale. Si le médecin doute de la réalité du décès; il em
ploiera tous les moyens que la science indique pour rappeler la vie eL fera 
prévenir immédiatement Je médecin traitilnt. 

ART. 8. En cas d'épidémie ou de maJadietransmissible,le médecin muni
cipal signalera au chef du bureau de l'état civill'ul'gence de la mise en bièl'e 
et cie l'inhumation à bref délai. Il préviendra également le directeur du Im
J'eau d'hygiène qui, d'accord avec lui, prendra, s'il y il lieu, toutesles'me
sUI'es nécessaires dans l'intérêt de la santé publique. 

ART. \:1. Le médecin coustatatem' devra se bOl'llel' 1IllX<{U€StÎOllS strictelllent 
n6cessaires pOllllo:UlTivel' il lil connaissance de lil véritable cause dn décès. 
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A lIT. 1 0. Les nilissnncès ôcront conslal\:cs pal' Iles llll;tlecins 1JI1111lCIpaUX 

quand la \~éc.l~ra,lion ne sera pas accolllJlllgnée du cerlificat d'lili lIIédecin 
oyant pïOccde il 1 accouchelllent. 

ART. 11. En cas d'empêchemcnt ou de maladie, les médecins lIIunicipaux 
dcvront avertir le directeur du bureau d'hygiène qui délég-uel'a un supplémll 
pour les remplacer. 

TITRE Ill. _. Service médical du bureau de bienfaisance. 

ART. 12. Les médecins munieipaux sont, Cil outre, toujours sous la double 
diredion du bureaLI d'hys'iènc et du bureau de bienfai$ance , chargés des 
soins à donner aux llIalades indigenlR. 

ART. 13. Les soins gl'tltuits il donner aux malades indigents comprennent ; 
1

0 Lcs consultations données au siège du LUI'eau ou dans tel allll'e locnl 
ilulorisé par la commission adminislrative; 

~ o Le traitemcnt i\ domicile des malades que leur état empêche de se rendre 
aux consultations, 

AIIT. 14. Dans le cas (l'urgence réclamant des soins 1\ domicile , les indi
gents doivent, autant que possiLle , faire prévenir le médecin avant ses heures 
de tournée. 

AI\T. 15. LOl'sque la maladie \ll'ésentera un caractère certain de gravité, le 
médecin municipal prescl'im l'ellvoi du malalle à l'hôpital civil, après s'être 
assuré, toutefois, du conscntemcnt de ce demie!' ou de l'assentiment de la 1;1-
mille. 

l\RT. 16. Le règlement médical du bureau (le hienJi.tÎsance, du !J III ai 
1883, doit être rigoureusement observé dans chacune de ses jll'escripliom; 
pal' les médecins municipaux qui, dans cette partie de lel1l's fonctions Telati ve 
aux soins à donner aux indiGents, sont placés sous l'aulorité de la commission 
adminislrative du hl1l'eau. 

TITIIE IV. - Vaccille {fl'atuite. - IllsC/'iption des nou/'rices. 

ART. 17, Des vaccinations ~ratuiles sont pratiquées an bureau d'hmièlle 
fJar les médecins municipaux. Elles ont lieu du JlIois d'avril au mois d'oclobre , 
les lundis , mercredis cl vendredis de chaque semaine. 

ART. 18. Il sera Lenn un registre de vaccinalions SUl' lequel seront inscrits, 
après vérification, les résultats de l'opération. Les certiGcals scrout délinés la 
semaine suivante. 

ART. 19. En cas d'épidémie de variole, le dil'eeteur du bureau d'hygiène 
devra établil' un service de vaccination pIns fréquent et prendre des Illesures 
pOUl' que les l'evaccinatiolls puissent ~lre faites le plus vile possible. 

11 dcvra éCl'il'e li tous les locataires de la maison où un cas de variole se 
scra déclaré po \11' leul' faire connaÎlre le fait et les prévenir qu'ils l'0lllTOllt 

troll ver ,Il! bUl'eau du vaccin pour la revacciuHtion . 

. \RJ. :l O. llll reHiôlre d'ÎnôcrÎptioll g-l'lIluile pOlll' les noulTÎccs Cti t ouvert uu 
bureau d'hygiène. 
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TITIIE V. - Hyc'iène scolaire. 

A lIT • 2 1. Les médecins municipaux visiteront, au moins' une fuis pal' mois, 
les écoles ct salles d:aëi1eÀe leur circonscription; ils consta!tJrolltlcurs visites 
SUI' lUI registre à ce destiné et consigneront dans un rapport, s' il y a lieu , les 
faits qu'ils auront observés et qui sont de nature à faire prendre des mesures 
utiles au point de vue de l'hygiène. 

AnT. 22. Ils examineront les enfants lorsqn'on lespl'ésentera pOUl' entrel' 
(Jans une école municipale et se pl'Ononœront sur l'admission ou la non-adiuis
sion de ces enfants. 

AnT. 23. En cas d'épidémie, ils visiteront le plus souvent possible les asiles 
et les écoles 'mimicipales et prescriront le renvoi des enfants atteints d'affec
tions contagieuses. Ces derniel's ne pourront être réadmis que sur la présen
tation d'nn nouveau certificat dQ médecin de l'école. 

ART. 24. Les directeurs et directrices d'école pourront réclamer l'interven
tion du médecin de l'établissement lorsqu'ils se trouveront en présence d'une 
-afièeLÏon douteuse. 

ART. 25. Les médecins municipaux donneront leur avis SUl' l'aératiun des 
c1a~ses, sur la distribution de la lumière, sur le mobilier scolaire , SUI' ln pro
preté des préaux et des lieux d'aisances. 

Ils vérifieront les tracés thermométriques résultant des observations quoti
diennes inscrites sur un registre spécial. 

TITRE VI. - Maladies épidémiques ou transmissibles. 

ART. 26. Le bureau d'hygiène a pour mission de centraliser tous les ren
seignements relatifs aux maladies épidémiques ou transmissibles que les mé-
decins de la ville voudront bien lui envoyel'. , 

Chaque jour, les points où auront été signalés des cas de ces affections se
ront marqués SUI' un plan de la ville à l'aide de signes conventionnels pOUl' 
distinguer chaque maladie. 

ART. 27, MM. les médecins de la ville recevront des bulletins "imprimés à 
l'aide desquels ils ponrront signaler les cas de maladies transmissibles qn'ils 
auront été appelés à constatm' ou à traiter. 

ART. 28. MM. les directeurs des Mpitaux civils et militaire sont invités à 
'faire parvenir au bureau d'hygiène les renseignements relatifs aux malades 
atteints de maladies zymotiques. 

ART. 29. Lorsqu'à la suite d'une affection transmissible, le médecin trai
tant n'aura pas réussi à faire prendre les mesures depréservation jugées in
dispensables, il devra faire appel au concours du bureau d'hygiène, qui pourra 
administl'ativement inlel'\'enil' d'une façon plus eflicace. 

ART. 30. Dans les cas d'épizooties, le bm'eau d'hygiène s'assurera que les 
prcsc,'iptions de la loi du 21 juilieL 1881 sont exactement l'emplies. 

ART. 31. Tous IC5 l'cnseig-ùemenls relatifs aux maladies zymotiques , 1'e-
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cueillis, Ilotés et mis en ol'dl'e au lmreml d'hygiène, séront toujours 11 la di 
position des membres tln corps médical qui voudront venir les consulLcl'. 

TITUE VII. - Voie publique et habita/ions. 

AUT. 32. Le bureau d'hygiène devi'a recueillir tous les renseignements re
latifs à la salubrité de la voie publique et des habitations qui lui sont envoyés 
par les médecins de la ville et les personnes intéressées. 

ART. 34. Les médecins municipaux signaleront, dans dés notes spéciales. 
les voies publiques et les logements dont ils auront constaté l'ins;llubrité en 
accompli~sanlleUl's fonctions dans lem's circonscriptions respectives. 

ART. 34. Les plaintes ou réclamations ellVoyees au bureau seront [l'ans
mises, suivant le cas, soit il la commission des logements insalubres, soit il 
l'autorité municipale. 

TITRE VIII. - Denrées alimentaires. 

ART. 35. L'inspecteur des viandes foraines et des denrées alimentaires est 
placé sous le contrôle et la surveillance snpél'ieme du chef du hureau muni
cipal d'hygiène. 

ART. 36. Comme il il été dabli par l'arrêté en daLe tlu 10 féVl'im' 1883, 

les viandes mortes présentées 11 l'introduction sont fmppées d'un timprè 1. 
l'octroi et dirigées ensuite vers le bureau de vérification pal' les voies les plus 
directes. 

AlIT. 37. · L'inspecteur pourra prélever, SUl' toutes les denrées exposées, les 
échantiUons qui lui seront demandés pal' le bureau d'hygiène, aun de les .sou
mettre li l'analyse. 

ART. 38. Si le tlirecteur du bureau tl'hygiène le jug'e nécessaire, les ana
lyses seront faites dans un des laboratoires de chimie de la Faculté de méde
cine. 

ART. 39- MM. le chef du bureau d'hygiène et les médecins municipaux 
sOI~t.ïnvités à se conJormer exactement aux prescriptiol\s du présent ordœ ùe 
servICe. 

Nancy, le 1" mars 1884, 
Le Maire, 

Signé: Ad. VOLLAND. 

Les documents fournis par le bureau d'hygiène de Nancy sont: 

1 " Rapport au conseil municipal SUI' la réorganisation du service médical 
municipal et sur la création d'un bureau municipal d'hygiène par le tlocleur 
LaIJement; 

2 ° Les arrêtés du maire pourvoyant il celle réorganisa lion ; 
:3° Bulletin administratif de la ville de Nancy, de 1877-1883; 
1,° lJn annulIit'e statistique et délllographique (année 1883) par Je docteur 

Sogllies, directeur du hmeau d'hyg'iène; 
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5· Un l'apport sur la situation de Nancy au point de vue de l'hygiène pcn
dant Jesmmées 1881-\ 883 par le doctelll' Camille Valentin (commission des 
Jogements insalubres); 

6° Inspeclions relatives aux déclal'ations de naissances et de décès; 
7° l\1odèled'avis de décès pour maladies contagieuses. pOUl' les décès il 

domicile. ,à l'hôpital civil, à l'hôpital militaire; 
8· Imprimés relalifs à l'exécution de la loi du 13 avril 1850 , sur les loge

ments insalubres; 
9° Compte rendu de l'inspection des viandes fOl'aines et des dem:ées ali

mentaires (années 1883 et 1884); 
10° BI;lIetin hebdomadaire de statistique délllo/)raphique et médicale. 

LE HAVIIE. 

Le bUl'e1.lu d'hygiène du Havre 1.1 été créé pm' un arrêté du 
maire le t 8 mars 187~, après avis favorable du conseil munici
pal en date du 5 m~rsde la même année. Le bureau d'hygiène 
fonctionne sous la direction d'une commission consultative pré
sidée par le maire ou l'un des adjoints. Le çhef Je service est 
M. le docteur Launay. 

L'arrêté qui le constitue est ainsi conçu: 

LE MURE DE LA VILLE DU HAVRE. 
Vu les lois des 14-22 décembre 1789; t 6-26 aotit 17~IO ,titm Xl, article 3, 

S 5; 19-22 juillet 1791, Litre 1", article 46, ct \ 8 juillet 1837, article 11 ; 

Les articles li71 et suivants du Code pénal; 
Les articles 55 Ù 62, 77 il 87 du Code civil; 
Vu aussi la loi des 13-22 avril 1850. sur les logemellts insalubres ; 
Vu l'avis émis par le conseil municipal dans S1I délibération du 5 iual's 

courant; -
Considérant-que la santé est la base SUI' laquelle ' repose', avant (oqt. le 

bOllhel1l' du peuple; 
Qu'elle est la Pl'ornière richesse d'une "ille comme celle d'uu p"ys , puis

qu'elle a pOUl' cOlIsécl'lCnce d'augmenter l'accroissement de la puissance de 
production et de diminuer les chal'ges; 

Considérant (j1ùl est du devoir de l'adllliuislralion municipale de prendre 
loutes les mesures propreS il rechel'cbel'Ies causes des maladies contagieuses 
afin d~y pOl'ter remède ct d'en prévenir le l'eLour; 

Considémnt que l'établissement, au Havre. d'un bureau municipal d'hygiène 
ayant pour objet de connaÎLre de tout ce qui intéresse la salubrité est d'une 
utilité incontestable au point de vue de 1" santé publique, 

ARIIÊTE: 

ARm:LIl PREMIER. Il sCl'a créé au Havrc, à l'hôtel de ville, aussitôt après la 
publicütion du préocut ürrêté, un bureau IllUllÏl\ipal d'hygiène. Le chef el les 
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f'mploy~s de ce Imreélll seronl nOlllm6~ pnr Ic maire ; ils 1; ~ronL loutes les 
délllarche~ nécessaÏl'l's élU bon fonctionnement de lïnstitution et prt~trronl. leul' 
concol1l's i. la commis~ion de:; log'ements insalubres. 

ART. 9.. Le burt>an IlJllllicipnl d'hyg'iène sera placl; SOllS la direction cl'IIIH' 

commission consulta live , présidée pm' le maire ou un adjoint pm' lui désigné 
el composée dll huit memures dont les fonctions seront gratuites. 

Cette commission sm 'a renouvelée 10lls les tmis ans. Qnatr'e de ses memul'es 
sel'ont éllls pm' le corps rnédicl1l et pris dans son scin; Ics autres par le con
seil municipal et }JI'is, soit dl1ns ledit conseil, soit en dehors. Les mernbrf's la 
composant sont rééligibles. 

ART. 3. La commission consnltative sc réunil'a en temps ordinail'c à l'Mtcl 
.le ville une fois pal' illOis, SUI' la convocation dn maire. En temps d'épidémic, 
elle pourra êll'e lùmie aussi fl'Ôcl'wmment quc l'l1dministration Je jnW'I'a 
néerssaire. 

Awr. [1. Lmlife commission nn1'11 pO\ll' mission d'examinel' tontrs les I]Ilr.s

tions . du ressol't du hUl'~au d'hmièllè; tle recevoir toutes les l'éclamlllions; 
.!'rnlrndre les rapports des médecins délégués mcntionnés il l'articlc 5 ci-après; 
clf' sUl'Veillcr l'élablissemrnt de toutes les statisliqnes concernant ln sanlé pu
bliqne; de proposer, en cns d'épidémie, toutes mesures nécessaires p01l1' en 
1ll'l'êter la pl'Opagation; ennn de donnet' son avis il l'adminisli'ation sm Ions 
pl'Ojels où l'hygiène municipale serait intéressée. 

A lIT, 5. Il sera attaché an bureau d'hyg'iène municipal six médecins nom
més pal' le lIIaire, à l'aiso.n d'UI! pal' chaque demi-canton, Nord, Sud f't Es!., 
dont la cil'collscl'iplion sera celle déjà /ixél) [Ionr ln commission des 10gcIllcn 1,; 
insaluhres. 

Crs médecins recevront nne allocation nnnnelle de 800 fl'anes chacun, snnf 
indemnité supplémentni,'e s'il y nvait lien, en cas (l'épidémies où leur service 
am'ait été l'édamé pm' l'a(lminislration municipnle, 

Ils devl'Ont fail'e un l'apport élU mail'e 8111' tont ce qui parviendra il leur 
connai~sancc on leur sera siB'nalé au poillt de vue de l'hygiène ct (le la saln
brité de la ville. 

Ils seront chargés, comme délégués de l'olIicier de l'état civil et en ce qui 
concerne les constatHlions des naissances et des décès, .1'1111er constatel' il domi
cile les naissances pOUl' lesquelles il ne serait pl1S produit, il !'l1pplli' de la 
déclaration il l'état civil, de cCl,tificnt du médecin accoucheur, ct de constater' 
aussi à domicile les décès dont la déclm'ation continuera il~lre l'eçnc sm' le 
certificat du médecin de la famille, s'il ell esL prodnit un, slins )11'1:iudice de ln 
vél'ification faite ensuite pal' le médecin délégué. 

AnT. 6. Les médecins déléGués visiteJ'ont les écoles et still cs d'asile comnlll
nales au moins une fois par mois, et plus souvent lorsque des accidents conta
rrieux lelll' seront signalés. Ils devl'ont s'assurer que 10lls les enlimts sont vac
cinés; surveillel' les ml1Jadies contagieuses de la peau, du cuit- chevelu et des 
yeux; prescrire le renvoi des sujets pouvant contaminer l'école, el fail'e un 
l'apport mensuel au mnire constatant lClII's obsel'VaLions el leurs propositions. 

ART, 7. Lesdils médecins dcvront allssi , SIlI' III .Iclllilndc du maire, nux 
époql1Ps r t dans II', IOClIU\ par lui dl:, iIPH:S, f; !il'f' dl" vnc('inl1lion;; g'I'all1ites, 
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ART. 8. L'administration municipale se réserve de faire appel àlous le~ 
médecins de la ville en les priant de signalel', sans délai, au maire, les cas de 
maladies épidémiques ou contagieuses qui se seraient produits dans leU!' 
clientèle, en l'emplissant des bulletins ad flOc qui leur seront remis ft cet ellct 
et qu'ils feront déposer au bureau d'hygiène Iiillllicipai. -

ART. 9. Les mesures de détail tant du service du bUl'eau d'hygiène que de 
celui des médecins délégués seront l'objet d'instructions ou d'arrêtés ultérieurs, 
s'il y a lieu. 

AR'/'. 10. l\t le commissaire central, MM. les commissaires de police, 
MM. les architectes de la ville, MM. les directeurs et MMDl .. les dit'ectrices de3 
écoles et salles d'asi~e communales sout chargés chacun en ce qui le concerne, 
d'assul'Cr l'exécution du présent arrêté. 

En l'hMel de ville dn Havre, le 18 mars 1879-

Signé: Jules SIEGFRIED. 

A la sui.te de cet arrêté de serviee, le maire dll Havre détermina 
l'onlt'c du service du bureau d'hygiène qui est ain·si réglé: 

LE MAIRE DÈ LA VILLE DU HAVRE, OFFICIER DE LA LÉGION D'uoNNEua, 

ARR~TE : 

TITRE 1". - Personnel attaché au bureau1I1unicipal d'hygiène. 
Attributions. - Circollscriptions. 

ART.~. Le bmeau d'hygiène centralise et met en ordre tous les documents 
relatifs aux naissances, .aux mariages et aux décès, intéressants au point de 
vue de la santé publique et de la démographie; et en déduit les statistiques 
hebdomadaires, mensuelles et annuelles. 

ART. 3. Le bureau d'hygiène recueille, en outre, tous les renseignements, 
fournis par les médecins de la ville et des hôpitaux et par lèS lilédecins. de 
l'état civil, sur les éas de maladie rev~tant un caractère infectieux ou conta
gieui, et constituant une men'lce pOlIr la. sànté publique. 

ART. 4, Les informations indiquées à l'article pl'ecédentsouttrl\nsrnises.à 
l'autorité municipale et soum~ses, dans les cas d'épidémie, à la commission 
consultative. Le dÜ'ecteurdu hUl'eaud'bygiene prOpORe li l'administrAtion les 
mesures qu'il juge nécessaires pour circon~crire .et éteindre le foyer épidéT 

mique. L'exécution de ces mesures est constatée et surveillée par les médecins 
du hÙl'eall d'hygiène et au besoin par le dil'ectelll'. 

ART •. 5.' Les médecins a.tachés au bureau d'hygiène sont chargé~,dans 
leurs ,circonsCl'iptiolls respectives: . 

t·· De la constatation'des naissances et des décès; 
9,. De l'inspection hygiénique et médicale des écoles municipales; 
;~~ Des vaccinations (Ini seront pratiquées i. joUI' fixe dans une des. salles 

tic l'hMel de ville; 
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1 .. " De signaler les rn~ de mnlmlies épidémiqueil ou transmÎssiIJles qlli vien
draient à lem' conunissance et de H\Il'veiller les mesures de snlnl)l'Ît'; pl'Op0:'" 
sées pal' CIlX et acceptéPR, ou ,le celles p,'escrites pal' l'nnlol'ité mllDicipnlc sm 
l'avis de 1" commission consllitalil'f'; 

5" De rcnseigne,'l'adrninistl'ation SUI' les habitntions, lieux cl voies, situés 
dans lenr ressort, qui lem' semblet'aienl présenter de lIwuvaiscs conditions de 
salubrité; de rechercher ct d'indiquel' les c"llses de nature il nuire il la sanlt: 
publique. 

TITR E II. - Service médical. - Constatation des naissances el des décès. 

ART. G. Le ùirccteur ùu bUl'eau municipnl d'hygiène est chargé de la SUl'

veillancc du serviee médical de l'état civil. En cas d'absence ou d'empêche
ment, il Hem remplacé par l'un des médecins memb,'es de la commission 
consulLative, désigné pal' ses collègues. 

AIIT. 7. Pour tout ce qui concel'l1e la constatation des naissances et ùes 
décès, les médecins du bllre<1u municipal d'hyg-iène, délégués de l'officiel' de 
l'étal civil, prennent le titre de médecins de Ntat civil. 

ART. 8. Ils devront se conformer aux instructions qui leur seront données 
par l'officier de l'état civil el par le directem du bureau d'hygiène relative
ment il ce service. 

ART. 9. L'ensevelissement , la mise en bière et l'inhumation ne peuvent 
nVùil' lieu qu'après constatation du ùécès par le médecin de l'état civil. 

Il importe 'lue , tout ell conservant le reRpect dû aux convenances, le mé
decin de l'état civil fasse l'ex:lmen du corps et qu'il porte une investigation 
minutieuse sur tout ce qui peut lui semble,' anormal. 

MM. les médecins de l'état civil doivent se bien pénétrer de l'importance 
de la mission qui leur est confiée. La vél'ification est exigée par la loi; elle a 
pour hut d'éviter toute Œpèce (rel'I'CUr, et, en particulier, d'emp~cher les inhu
mations précipitées en cas de mort apparente, et de ne laissel' échapper au
cline circonstance pouvant meUre sur la trace d'un crime. 

A RT. 10. La constatation du décès et l'identité de la personne ùécédée 
seront certifiées pal' un procès-verbal qui sera renvoyé au bureau d'hygiène 
par l'intermédiaire des plantons. de l'hôtel de ville, comme il sera indiqué plus 
loin. 

A nT. t t. Si le corps examiné présente qnelque indice de mort violente, ou si 
quelques circonstances éveillent leurs soupçons, les médecins de l'état civil en 
préviendront immédiatement l'o/liciel' de l'état civil auquel ils transmettront 
1~ 1I1' procès-verbal de constatation, mentionnant que le pel'mis d'inhumation 
ne pourra ~lt'e délivré qn'lIprès autorisation de l'autorité compétente. Ils pré
vÎ!~lldront la famille ou les personnes intércssées de l'obligation formelle d'at
tendre ccUe aulorisatiou. 

ART. t 2 . Ils signalel'ont il l'officier de l'état civil ks Înfl'lIctiolls aux dispo
siliollsléll'aiPs el réglernentai,'es qlli in terd isent tiC procéder it l'autopsie, il 
,'elllha llllH'nlt:nl on il la mise ('II hi\\rf' n"'lIIl tI" C le tlt:('r~ nit d\: dÙlllent 
\' oll s l:l!(~ , 
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ART. 13. Lors de la constata lion dn décès d'un ~nfilnt mOI'l .... n(~ 011 d'un 
enfant HlOl't peu d'instants après l'accouchement, ils indiquel'Ont SlII' leur 
procès-vCI'ual si l'enfant est 1lI00't avanL pendant ou après l'accouchement, 
el, dnns ce dernier cns, combien de temps il a vécu npl'ès sa naissance; ils ~i
gnaleront, en outre, si )'nccouchemellt a élé naturel, manuel ou ins!rumel!tili. 

AnT.1ft. S'ils doulellL de la réalité du décès, ils prescriront el meltront 
eux-mêmes en œuvre, sans retard, tous les moyens que la science suggère 
pOlir essaye l' de rappeler la vie. Ils feront prévenir le médecin traitant et ne 
dresseront le procès-verbal de la constatation du décès qu'après certitude 
acquise dans une nouvelle visite. 

AnT. 15. Lorsqu'une femme sel'a décédée dans un élat de grossesse nvan
cée, ils examinet'ont s'il y a lieu 1. extraction m'Lilicielle, A défnut du rnéd~cin 
trllitant, en cas d'urgence, ils procéderont eux-mêmes il cette opération, mais 
après s'être concertés avec la famille et avoir obtenu son uulorisation, . 

ART •. 16. En cas d'épidémie Olt (le maladie transmissible,iIs signalcl'ont, 
dans leurprocès~verbnl de constatation de décès, l'urgence de la mise en 
hière et de l'inhulI1ntionà bref délai, avec les motif~ à l'nppui, tek que l'état 
du cadavre, l'exiguïté du logement, 1edungel'd'illfection cocla-vél'iqlle clUIlS ln 
famille de la personne décédée. . 

ART. 17, LOl'sque, dans la constatation des causes d'un décès, ils découlTi
font les. signes de quelque maladie épidémique, contagieuse où infeclie\l~e, 
ils en préviendront immédiatement le directeur dubUl'eau d'hygit'\ne, et p.'es
eriront, d'accord ayec lui, toutes les mesures que commande la santé pnulique, 

ART, 18, Si le médecin ll'aitant a eu des motifs pOUl' laissm' ig'llOI'CI' allx 
parenls" de la personlle décédée la maladie cause .du décès, le. mé,lecindr 
l'état civjl pourra rectificl' et complétel' le . diagnostic de la cause de la mort, 
sur sou pi'ocè!rvcrLal. • 

Ce Jll'ocès-cveI'Lal ne sera pas communiqué aux pm'ents. Dans leur entre
tien a vec la famille, les médecins de l' (Hat ci vil garderont toujours .la 1'/;sel'vo 
la plus complète, et n'indiqneront comme cause du décès que celle désinnée 
P?r le médecin Irai tant. . . 

ART. , 19'- Le t.rail.ement médical aUlfuella personne décéllee llura été SO!I

mise ne pourra jamais être, de la pal'! du médecin de l'étal civil, l'objet 
d'aucnne appréciation cl'itique, 

AnT. 20. Lorsque l'un des médecins dt' l'état civil aura donné des soins à 
une pel'sonne décédée dans sa circonscription, la constatation du décès sera 
faite pal' le médecin de la section voisine du même canton qui sera immédiate
ment avisé' par son collègue ou par le bureau d'hygiène, avec indication (lu 
motif de rempêchement. 

ART, 21. Lorsque la déclaration de naissance faite au hm'eau de l'état civir 
ne sera pas accompagnée du cel,tilical d'un médecin ayant assisté il l'accouche
ment le médecin de l'état civil dans la section duqnel la lll1issance am'a en 
lieu se t'encIra 1111 domicile de l'[l('collcltée [lOI\l' procéllcl' il la eOllstalttlion pt 
en dl'cssI>l' le PI'(JC(>s-rt'I'11a1. 
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AUT. 22. En cas J'absence ou de mulaJie, les mé(!ecins Je l'état civil 

empêchés de remplir lem' service en aviseront le hure au d'hygiène. 
Le médecin de l'état civil de la section voisine du même canton sera chargé 

de remplacel' le titulaire en congé, em pêché ou mola<le. 

Ar,T. 23. Les médecins de l'()tat civil recevl'ont il Ienr domicile, par les 
soins du bnreau d'hmiène, chaque JOUI', entre midi el 1 heure et entre 6 et 
7 heures du soir, le relevô des flécès el des naissallces il constater dans leur 
l'essort, accompagnôs des certificats de dédarulion des môdecills traÏlants ou 
des sages-femmes. 

AnT. 24. Il 1 CUl' sera remis un élat llI:gatif, si allC\lIlC déclaration concel'
nant leur circonscription n'est parvenue au bureau (l'hygiène au moment de 
la distribution. 

Le médecin qui, P[\[' el'reut', recevrait un avis ne concemant pas sa section, 
l'adresserait sans l'elard au destinataire. 

Tout avis irrégulier ou incomplet sera immédiatement J'cnroyé ail Llll'cau 
trhygièllC. 

AnT. 25. La constatation des décès et (les naissances sera efl'ecluée dans le 
plus bref délai possible, c'est-n-diJ'e dans l'après-midi pOUl' les décès et 
naissances signalés clans le relevé ellvoyt) entre midi et 1 heuro; dans la ma
tinée, avant 11 heures, puur les décès et naissances signnMs dans le relevé 
envoyô entre 6 et 7 heures du soir. 

ART. 26. Toute constatation signalée comme urgente, pat' cxemple en cas 
de maladie épidémÏrlue, delra êll'C l'aile i Illlllédiatemcllt ou dans le délai fixé 
sur ravis. 

ART. 27, De J'etouJ' fi lem domicile après vérification, les mlklecins de 
l'état civil tiendront )1réparôs, EOUS bandes cruisées ou sous enveloppe, leurs 
procès-verbaux de constatation, les ccrtillcnts qui leur aUJ'ont été conllés et le 
relevé de leurs opérations, 

Ces pièces seront rernises au planton de l'hôtel de viile il son premier 
passage. 

AI\'f. 28. Dans la pl'emière quinzaine dOl chaque ll'imcstl'c, les médecins de 
l'dut civilrédigeroni un rapport snI' les faits, relatifs il leUl' mission, ohsenés 
pCllllant le trimestl'e précédent. Ils signaleront dans cc travail tOllt ce qui leUl' 
semblera pouvoi!' intéresser l'aclministrntion, b science ou l'humanité. 

AnT. 29. Le burcuu d'hygiène recevra clw([uo jour du bureau dc j'état 
civil: 1 0 vers Il heures et demie du nwtin, 2" vcrs fi hellres du soit" Je relevé 
des nnissances et le rele\'é (les déet')s jusqu'alors décbrés, accompDgllés des 
eertiiicals des m(idecins tl'aitants ct des sGges-fommes. 

ART. 30. Le chef du bureau d'hvgiène, i. raide des tableaux fournis pa!' Je 
, , .. , l' ,J J , l '. l l'" bureau de l etat CIVil, clalJlll'iI le rcleve ues mnssallccs ct (les ( eces a constatel' 

dans chaque section. 
Ces relevés partiels, accompagés des co!'tificats clos médecins traitants et des 

sages-femmes, sel'ont remis, sous enveloppes cachetées, il midi el il 6 homes 
d n soir, aux planions de l'hôtel do ville, pour être distribués, entre midi et 
1 heure ct entre G d 7 hcnl'C>' du soi!', ml"{ domiciles respectifs des médecins 
th r(Hnl civil. 

!1rGIÈ\r:. -- xr:. li! 
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ART. 31. Les plantons de l'hôtel-de-ville, désignés à cel effet, passel'ont le 
matin, entre 8 et 9 heure~, en se rendant à leur service, aux domiciles des 
médecins de l'état civil, pour y prendre les plis préparés à l'adresse du bureau 
d'hygiène, qu'ils remettront sans retard el directement à leur destination. 

ART. 32. Le directeur du bureau d'hygiène fera établir chaque semaine le 
bulletin de la statistique des naissances et des décès, qui sera régulièrement 
transmis à M. le maire. 

Ce bulletin sera, d'autre part, expédié aux sociétés savanles et aux médecins 
s'occupant de démographie qui pourront en faire la demande. 

ART. 33. Dans la première quinzaine de chaque trimestre, le directeur dn 
hureau d'hygiène fera parvenir 11 M. le maire de ln ville du Hnvre les rapports 
des médecins de l'étnt civil, ses ohservntions sur ln mnrche du service ct ln 
statistique du trimestre précédent. 

TITRE Ill. - Maladies épidémiques ou (m1!smissibles. 

ART. 3E!. Il sera pris nole au bureau d'hygiène de tous les renseiHnelllelll~ 
relatifs mu maladiesépidémiql1es ou transmissibles que voudront hien envoyer 
MM. les médecins de la ville el des hôpitaux. 

Ces renseignements seront transmis il l'autorité municipale. 
Chaque jour, les points où se seront produits des cas de ces affeclions 

seront indiqués sur un pian de ville à l'aide de siHnes de couleurs différentes 
pOUl' chaque espèce de maladie. 

ART. 35. MJl. les médecins de la ville recevront des carnets contenanl des 
formules imprimées il l'aide desquelles ils pourront, sans perle de temps, 
~iHIlaler à M. l~ mai.re les cas de maladies zymotiques qu'ils auront été <lppelrs 
a constnter ou a trmter. 

POUl' faire parvenir ces formules 11 l'hôlel de ville avec le moins de déran
gement pessible, ifs pourront les remettre soit aux bureaux ou postes dp 
police les plus voisins de leur domicile ou situés sur leur passage, soit au 
concierge de l'hÔtel de ville, soit à leurs confrères du hUl'cau d'hygiène. 
Enfin, s'ils le préfèrent, ils pOUl'ront les envoyer par la poste sous enveloppp 
ouverte avec affranchissement comme papier d'affaires. 

ART. 36. MM. les directeurs (les hôpitaux emerront [lU hureau d'hyg;èn(' 
les renseignements relatifs aux malades atteints d'affections zymotiques d:lllS 

l'hôpitallllême on apportés du dehors. 
Ils recevront des bulletins imprimés qui leur permettront d'accomplir faci

lement celte tâche très utile. 

AUT. 37' Toute liberté d'action est bien en/endn laissée il MM. les méde
cins traitants dans la direction des secours à donner Il lems malades, et 
dans \'~ppljcatioll des mesures de désinfection ct !l'isolement qu'ils jugeront 
nécessaires. 

Mais l'a.drnini.sL.ration municipale, renseignée ct éclairée pnr eux, ponrra 
})rendl'C les «écIBlOns ct pourvoi!' aux mesures générales (fiH' réclamerait la 
santé puhlique menacée, telles 'Ille l'assainissement des voies publi(!ues, des 
égouts. cLc . . et les secours iiUX indigpnls. 11 est inutile llïnsi,ter SIll" l'e!Tica-
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cité, tians ce~te circonstance, de leu [' cOllconrs dévoué IIu'ils ne mnl'clwudent 
jmllais, même Cil tilce du danger, lorsqu'il s'nll'il du pr03'l'ès des sciences mé
.!icnles eL des intérêts de l'lullllnlliLé. 

ART. 38. Les méclerins du bnrpnu d'hygiène surveilleront l'exécution des 
mesures d'assainissement proposl!es par eux, prescrites pal' l'ndministration 
municipale, dit'CctelllenL, en cas d'urgence, ou nprès avis pris de la commis
sion consultative. 

Ils donneront n!lX familles tous les conseils relatifs à l'isolement du malade 
dans la limite du possible, à la désinfection des déjections, des hardes et des 
logements. Ils signaleront 11 l'administration les indigents chez lesquels, dans 
l'intérêt général, il sel'ait nécessaire de fournil' rrrntuÎlelllent les matières dés
infectantes. 

AIIT. 39' Un des principaux devoirs des médecins du bureau d'hYB'iène 
est de rechercher toutes les circonstances, loules les Ciluses, au milieu des
quelles a pu sc produire l'invasion (l'une maladie épidémique ou transmis
sible et celles qui pOUl'I"aient concourir il sa propagation. 

Ils constaleront les limites dnns lesquelles s'étendra la maladie, rue, quar
tier ou section entière. 

Ils proposeront à l'ndminislration leq mesures flui leur semhleraient utiles 
pour combattre et faire disparaître ces fléaux. 

AUT. /10. Tous les renseil;nements sur les maladies zymotiques, recueillis, 
annotés et mis en ordre an bureau d'hygiène, seront toujOUl'S 11 la disposition 
des membres du corps médical qui voudront venir les consulter, soit dans un 
lmt d'inV'rAt W~llér[\l, soit dans l'intél'M particulier de lem clientèle. 

TITRE IV. - Vaccine. 

AUT. 41. Des vaccinütions rrratuites seront pratiquées il l'hôtel de ville pat' 
les médecins du bUl'enu d'hygiène. 

La date, l'heure et la salle où seront pratiquées les vaccinations seronl 
ultérieurement portées il la connnissallce du public. 

ART. /12, Le médecin qui aura pratiqué les vaccinations sera chm1}'é d'cn 
vérifier les réslIlLats la sell1ninc suivnnte et de délivrt'r des certificats de vac
l'1lle. 

ART, 43. En cas de menace d'épidémie de vnl'iole, les médecins du bl1reatl 
tl'hmiène eU3'ngeront les personne,; habitnnt les maisons, rues cL quartiers 
où atll'ont été constatés des cas de celte an'ection 11 se soumettre à la revacci, 
nation, 

Une instruction spécinle SUl' ce sujet lem sern remise pOl1l' être largement 
distribuée. 

ART. M. Il sera tenu un reB'ish'" des vaccinations SHI' lequel seront inscrits 
les résultats de j'opération constntés lors de la vérification. 

TITRE V.- HygilJ1le scolaire, inspection mùlicale des écoles, salles d'asile 
communales. 

ART. b5. Le, môd"cÎn,; (lu hurran d'hy(\'ipuc visitC'l'Ilnl. èlll moim; lIur foi" 
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par mois, les écoles ct salles d'nsile communales pIncées dalls lel1l'9 seclions 
respectives. 

Ils constateront dans un rapport les faits qu'ils auront observés ct ceux ([ui 
leur seront signnlés par les directeurs et les directrices. Ils recevront des for
mules imprimées qui leur permettront de rédiger ce rapport très rnpidement 
ct sans rien négliger. 

AnT. 46. Ils examineront les enfants afin de s'assurer d'abord si tous sont 
yaccinés et ensuite si quelques·uns d'entre eux ne seraient pas atteints de la 
coqueluche, d'affections de la peau, dn cuir chevelu, des yeux, ou d'autres 
maladies de nature transmissible qui pourl'aient meUre en pé,·jl la santé des 
autres enfants. 

ART. 47, Ils prescriront le renvoi provisoire de l'école ou de l'nsile des en
fauts recounus atteints d'nffections contagieuses. Les enfants ainsi momenta
nément expulsés dans un but d'intérêt génél'al ne seront rémlmis 11 frt'quenter 
l'école ou l'asile que sur ln présentation, au directeur on à la directrice, de 
certificats émanant du médecin du bureau d'hygiène. 

AnT. 48. En dehors de la visite mensuelle d'inspection, les directeurs et 
directrices pourront réclamer l'intervention du médecin de leur section, 
toutes les fois qu'ils se trouveront en face d'une affection évidemment con
tngieuse ou de nature douteuse. 

ART. 49, Afin d'éviter des déplacements des médecins du bureau d'hygiène, 
les enfants, SUl' l'invitation du directeur ou de ln directrice, seront conduits il 
ln consultation du médecin chargé de l'inspection de l'école, qui les exami
nera et fera connaître nux parents le résultat de son examen. 

On agira de même pOUl' faire constater la guérison d'un rnf:1nt cl obtenil' 
le certificat nécessaire pOUl' ln réadmission dans les clnsses. 

1\UT.50. Les médecins du bureau d'hygiène étudieront le mobilier scolaire, 
l'aération des classes, la distribution de la lumière sur les pupitres et tableaux 
pour les tlémonstrations. 

Ils inspecteront les annexes de l'école, vestiaires, prénux, elc., au point dr 
vue de la salubrité; par leurs avis et leur surveillance, ils viendront en aide il 
l'administration et aux directeurs et directrices ponr faire observer les pré
ceptes de l'hygiène scolaire. 

ART. 51. Des thermomètres seront placés dans toules les c1nsscs des écoles 
municipales. Les maitres ou mnÎtresses, sous la surveillance et le contrÔle du 
directeur ou de la directrice, noteront la température de leurs classes respec
tives à des heures déterminées. Ces observations thermométriques quotidiennes 
seront inscrites, facilement et sans perte de temps, sous forme de diagl'amme, 
sur des tableaux mensuels imprimés pOUl' cet usage. 

Le mois écoulé, ces tablenux seront envoyés au blll'eau d'hygiène, accom
pagnés des observations du directeur ou de la directrice. 

AUT. 52. Le service de l'inspection médicale des écoles communnles est 
réparti entre MM. les médecins du bureau d'hygiène, chaque médecin ayant 
autant (Ille possible (1 inspecter les écoles placées dans sa seclion. 
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TITIIE VI. - Assaillissement des vuies publiques ct des habilatioll8, 

AIiT, 53, Le IJllI'Ca l1 J 'hygiène recevra et meUl'a l'li ordre tous les rell~ej
(p lements relatifs il la salubrité des voics publiques cl des habitations qui lui 
seront envoyés pal' les médecins de la ville el pat' les pel'sonnes intéressées, 

AIIT, 5 fi, Lcs médccins du bureau d'hygiène signaleront, soit dan5 des 
rappol'ls spéciaux, soiL dans leurs l'apports trimestriels, les voies publiques ct 
les logcments dont ils auront constaté l'insalubl'ité, en accomplissant leurs 
fondions dans leurs circonscriptions respcctives, 

A ll '\' , 55. POUl' ['acililol'Ic tl'<\\'ail dl~ la cOlllmission des logcmcnts in salubrc~, 
et , d'aulrc Pal't , afin <lu'cn Ioules circonslances l'administratioll Jllllnicipaie 
puissc êtrc rcnseiu'uée rapidemcnt SUl' l'état , an point de vue de l'hygiènc , de 
chaquc pal'lie <le la ville , il sera établi un llossicr spécial poui' èha<lue voie 
pl.lbli<l'Ic, rue ou Î1l1l'assc, 

Ces dossiers conticudJ'ont: 1 0 dc~ rcnsci[juel1lcnts généraux SUI ' la longuellr 
cl la larljcur des voies publiques , SIll' les égou ts , les homcs-fontaines , SUI' le 
nombrc lIes maisons ct dcs habitants, sur la modalité annuelle g'ént:l'ale 011 

suitc de maladics épidéllliques ou transmissibles; 2° ils scrviront il classer 
toutes les pièces rclalives il la voi c dont ils porteront le titre, ct eu pal'ticulicl' 
Ics réclamations adressées il la commission dcs logemenls insalubl'cs ct les 
décisious dc ceUe comillission, 

AnT, 5G, Si les plnintes ou réclamations relatives il la salubrilé , parvenues 
au bureau d' hY1~ièue , sout de la eOl1Jpélcnce tIcs (;o lllrnissa ircs de Jlolice, clics 
seront rCluises il l'autorité Illunicipale qui, si elle le juge llécessaÎl'c, les 
Iranslllcttl'n il qui de droit. 

A liT. 57, Les lIIédccins (Ill bureau <l'hygiène constateront la bOllllc exécu
Lion des lIIeSUl'es généralcs d'assainisscment prescritcs , SUI' lelll's proposi
tiolls, pal'l'autorité lIlullicip,ilc et pal' la commissioll consultativc, Cil temps 
d'épidémie, ou cn cas tic IIlnlad ies transmissibles menaçant la santé pnbli<JlIC 
dans quelque parlic de Icms sections respectives. 

AllT, 58, Dans l'accomplissement dc cellc parlic de lelll' llIission, comme 
dans cel ui dc leurs alltres dcvoirs, MM, les médecius éviteront avcc le plus 
graml soin lout connit avcc la Jlopnlalioll , tout acte autoritaire (lui Ile sernit 
pas molivé pal' Iln dallgcr immédiat I)()lll' la santé pnblilluc, La nouvelle insti
tution dn bUl'ean d'hygiène est ,l'une utilité incontestablc, mais elle n'est pas 
encore dnlls nos mœurs el elle Il'y pénétrcl'a pas sans quelqucs froissements 
qu'il lilllt prévoir cl adoucir. MM. les médecins du bureau d'hygiène dCHont 
loujollrs se souvcnir quc c'est pM' I,t persuasion 'lu'ils arriveronL à la faire 
accepter, et àlui litit'e rcmlre Lous les services que l'on peul justcment en 
aLLcndre. 

'l'IT/lE VII. - Statistique. 

AnT. 59, Le burcau d'hygiène est chargé de la constatation quotidienne de 
l'état sa nitaire de la ville cl de la rédact ion drs bullclins de statistique hebdo
Itwdaire, trimestrielle i~t annl\r llp- . d'aprè; k" dOCl1ntenh otTtciels !'eCllf'illis 
('!taqllc jOli!' sur les Ilais~iln r.c:) , le,; décè6 et Ir:; nWl'Î;lW'~ ' 
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ART. 60. La statistique de la mortalité contiendra tout l'ensemble des 
causes de décès, relevées par mois, d'après la nomenclature adoptée par la 
commission consultative. 

ART. 61. La statistique de la mortalité sera en outre établie par J'Ue et 
pal' maison, pour les décès suite de maladies épidémiques ou transmissible,; 
el de quelques maladies intéressantes au point de vue de la démographie, 
felles que la phtisie, la diarrhée cholériforme des enfants, etc. 

ART. 62. Les renseignements recueillis au bureau d'hygiène seront, autallt 
que cela sera possible, consignés sur divers registl'es qui seront conservés 
avec soin dans le but d'études ultél,ieures. 

ART. 63. Le directeur, les médecins et le chef du bureall d'hygiène sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent. 

En l'hôtel de ville du Havre, le 2l! juin 1879' 
Le Maire, 

Signé: J. SIEGFRIED. 

LE PRE~IlER ADJOINT remplissant,'par empêchement de M. Siegfried, les 
fonctions de maire, 

Vu la délibération du conseil municipal du ~ 0 octobl'e 1880; 
Vu l'article 11l! du budget de 1881, ouvrant les crédits nécessaires ilU 

service de salubrité des denrées alimentaires; 
Vu l'article 11 de la loi du 18 juillet 1837, sur les attributions muni

cipales, 

ARRÊTE: 
ARTICLE PREMIER. Le service de salübrité des denrées alimentaires est réa 1'

ganisé ainsi qu'il suit, 11 partir du 1" avril prochain: 

S 1". - Direction. - Un médecin directeur dirigera 1'ensemble des services 
d'inspection tant des viandes que des autres denrées alimentaires, soit (. 
l'abattoir, soit dans les marchés, soit dans les mag<lsins et boutiques des 
marchands. 

II <lura sous ses ordres, dans 1<1 direction de ces divers services, un vétéI:i
naire sous-directeur. 

S 2. - Inspection des viandes tant au.'!; abattoirs qu'aux ?tut/'chés et clans 
les magasins et boutiques : 

Un inspecteur, ancien boucher; 
Un sous-inspecteur, ancien bouchet' ; 
Un autre sous-inspecteur, ancien boucher. 

S 3. - Inspection des autres de1U,ées alimentaires dans les IIUll'chés et chez 
les marchands: 

Un inspecteur qui sera chargé en même temps de la police des marchés; 
Un sous-inspecteur. 

S 4. - Service de l'abattoir. - Ce senice sera fait, comme pal' le passé, 
par un surveillant chef, trois hommes de peine et un concierge. 
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il 5. - Laboratoi/'e. - Le sCl'vice d'un laboratoire d'essai pour les den
l'l:es alimentaires pourra être ultérieurement o'·ganisé. 

ART. '2 . Les agents désignés aux trois premiers paragraphes seront com
missionnés pUl' nous ct dressel'ont (les rapports sur les contraventions aux lois 
r.t règlements en vigueur qu'ils pourront découvrir. 

Ils requel'l'ont au besoin l'intervention de Mlf. les commissaires de police 
pour les constatations et saisies. 

Al\T. 3 . M. le commissaire central de police est cha"gé, en cc qui le COII
cerne, de l'exécution cl u présent. 

Eu l'hôtel de ville du Havre, le '28 lévrier 1881. 

SiErné : BAZAN, arijoilll. 

LE ~hll\E Dl; LA VILI.E])U ]ünm, 

Vu le récépissé dn présent délivré pal' M. le sOlls-pr<!fet (le l'nrl'onclissc
Illcnt, le 28 J'évl'iel' dl' I'llicr, 

ARI:ÊTE : 

L',IITôté (ln 28 fel'l'icl' 188 1, COnCCl'll ilnt la réol'I}'anisalioll du serv ice de 
salubrité des dcmées alimentaires, est cléclal'() exéclltoire il pm'lir du 1'" ,m'il 
pJ'ochain, con!()['lllôlllent ill'al'liclc 11 de ln loi du 18 juillet 1837. 

Ea l'hôtel-de-ville du HaVl'e, le 2!) \1Iéll'S 1881. 

Signé: lhzAN, adjoillt. 

Conformément aux dispositions de l'arLide 88 de la loi mUllÎ
cipale en date du 5 avril 188!J, les age nts préposés à la surveil
lance des denrées alimentaires ont été assermentés. 

Pal' une lettre circulaire en date du ·dl juin 1879, adressée à 
Lous les médecins de la ville et accompagnant l'envoi des impri
més atloptés pal' la commission cOllsultative pour l'exécution du 
service, le lllaire fit appel à leur concours pour assurer le succès 
de l'institution nouvelle. 

L'étude de ceLLe collecLion intéressante des rapports du direc
Leut· du bureau d'hygiène , M. le docteur Launay, permet de se 
rendre compte du travail aecompli et des résultats obtenus. On y 
trouve chaque année un résumé du 1Il0nVemIJ llt de la population, 
naissances, mariages, décès (avee l'indication des eanses). Un 
paragraphe spéeial es t réservé à la morlalité des enfants du pre
mier i\ge; la mortalité eausée pUt' la phtisie , qui fait de nom
breuses victimes au Havre, est également l'objet d'une étude par
ticulière dans laquelle on nole le chiffre des décès par sexe, par 
ùge , par mois, par quartier. 

U ne étude cles phénomènes météoroiogill'I l'S observés au Havre 
pendant l'annôe es t jointe ~ ce rapport. 
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Dès le début, le bureau d'hmiène du Havre s'est appliqué ù la 
prophylaxie des maladies épidémiques ct contagieuses. POlir la va
riole, il a installé un service de vaccination gratuite, avec du vaccin 
de génisse, fonctionnant le jeudi de chaque semaine au bureau 
d'hygiène. Pendant un an, le bureau d'hygiène, en isolant les cas 
de variole signalés en ville ou les faisant transporter à l'hôpital, 
en désinfectant les logements et détruisant ou soumettant à un net
toyage efllcace les hardes et objets appartenant aux varioleux (1) ct 
en contact avec eux, a préservé la ville de la variole. Mais, dans le 
premier semestre de 1881, l'arrivée d'un certain nombre d'ouvriers 
d'Elbeuf ct de Louviers (011 sévissait la variole) pour prendre du 
travail au Havre, l'installation au centre de la ville d'une troupe 
de saltimbanques venant également de Louviers, infectèrent la ville 
du Havre. 

Le bureau d'hygiène redoubla d'activité en mulLipliant les se
cours de vaccination gratuite, en comhattant les préjugés contre 
le vaccin par une publication spéciale, dans deux petits opuscules 
surla variole et la vaccine, qui, largement et gratuitement distribués, 
portèrent 11 la connaissance de tous les précautions à prendre pour 
se préserver de l'épidémie. 

La fièvre typhoïde a présenté dans ces dernières années quelques 
périodes d'exacerbation assez marquées qui ont été pour le bureau 
d'hygiène l'occasion de recherches intéressantes. 

Les puisards et bétoirs sont très nombreux au Havre; le bu
reau d'hygiène, pour ~tre fixé sur leur nombre, leur emplacement, 
a prescrit la visite de tous les immeubles de la ville sans exception; 
on y a constaté l'existence de ft 7 5 puisards dont l'emplacement a 
été déterminé sur le plan cadastrill, et de cette étude topogra
phique le bureau d'hnriène, dans son rapport de 1880, a conclu 
que ~ les quartiers à bétoirs sont ceux où la fièvre typhoïde et la 
diphtérie règnent d'une manière permanente à l'état endémique et 
d'où partent les poussées épidémiques qui envahissent le centre de 
cette cité". L'installation d'un bon réseau d'égouts peut seule mettre 
fin à celle situation. L'épidémie typhoïde a également appelé l'at
tention du bureau d'hygiène sur la saluhrité des habitations; de 
concert avec la commission des logements insalubres du Havre, des 
visites nombreuses ont été faites, tous les logements des malades 
désinfectés, le conseil municipal du Havre ayant décidé que cette 

(1) L"s vètements Jétl'ilits Jans ces conùilions an Hn,I' ,~ sont tempbc(~ ,; pal' Je hn-
l'pnn de Lienfnis",lCf~ 011 ,] rs p ~rsonnes r.haritnJ,les. . . 
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opéra Lion sera it faiLe graLu item en t dans les lOGements ùes ind igcnts. 
Au Havrc, chaque maison a son casicr sanitaire spécial, sans pré
judice d" rusier sanitaire de chaque rue, conforme à celui adopté 
nar la villc de Bruxclles. 
J Une carte de la répartition ùcs déeès de Gène typhoïde ct de 
diphtérie dans la ville du IInvre a été dressée en 1883 pnr le bu-

l') ., l'cnu ( lY[pene. 
Le surveillance médicnle des écoles est régulièrement faite; les 

enfants atteints d'aJTccLions contagieuses sont envoyés aux dispen
saires Gibcrt ct Dol fus; les afl'ections des yeux sont soignées (jra
tuil,ement par le docteur Brière. Les relevés thermométriques q 1I0-

tidiens de la telJlpérature dans les écoles sont envoyés au bureau 
d'Il ygiène ct ont été le point de d(Spart de mesures administratives 
utiles parmi lesquelles nous sit;nalerons l'injonction de chnufIer les 
écoles une heure avnnt l'arrivée des enfants, l'invitation à l'admi
nistration de ne laisser s'jn"laller des étaLlissemeuls scolaires (lue 
sur des emplacemcnts isol:'!; Oll ils n'auraient pas ù sou1Irir du voi
sinaGe d'établissements industriels ou autres. 

Au Havre, la mortalité des enfants de 0 à 1 an est considé
l'able: en tf18o, le ehi(]'rcétait de 25 p.%. Le bureau d'hygiène 
a fait de très louables efforts pour l'abaisser; par ses publications, il 
a dirigé une gucrre très vive contre l'c)levagc au biberon et surtout 
au biberon ;\ tube en caoutchouc. Le docteur Gibert, membre de 
la commission consultative du bureau, a rédigé une instruction 
intitulée Conseils aux meres de famille pour les soins il donner (lute en
Jants en bas âge pendant les mois de c/talew" ct instruction sur le mode de 
conservation du lait, qui peut être considérée comme un modèle. La 
tâche du bureau d'hYHiène du Havre a été facilitée dans une cel'
faine mesure, en ce qui touche les enfants du premier âge , par une 
décision prise par la commission administrative du bureau de 
hienfaisance de mettre gratuitemcnt chaque j our, pendant les 
r;randes chaleurs, un demi-litre de lnit fmis à la disposition des 
famillcs indigentes élevant un enfant du premier ârrc, sur un bon 
de médecin, ct pat· la réorganisation du Sen'ice de salubrité des dcnrées 
rtlimcntaircs, décidée pat' le conseil municipal du Havre le 22 oc
tobre 1880 et à laquelle il a été pourvu par l'arrêté du maire, le 
~ 8 février 1 881. 

Ce service de salubrité des denrées alimentaires, outre qu'il a 
opéré de nombreux prélèvements de lait tant à l'entrée de la ville 
flue chez les marchands et poursu ivi les fraudeurs, fonctionne) en 
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attendant la création d'un laboratoire municipal que réclame le bu
reau d'hyp'iène, avec toute l'activité désirable, sous la direction de 

.0 

M. Lefèvre, médecin vétérinaire, qui donne de ses opérations le 
compte rendu suivant pour 1883 : 

llELEVÉ DES PRODUITS DONT LA VENTE A lîTÉ INTERDITE OU QUI ONr ÉTÉ COWIS

QuÉS ET DÉTRUITS COMME BIPROPRES À LA CONSOMMATION, À LA VENTE À 
LA CRIÉE DE LA POISSONNERIE ET SUR LES MARCHÉS, PENDANT L'ANNÉE 1885. 

NATURE DES PROD U 1 T S. 

t 

frais .................................. . 
Poisson. . . salé et fumé .•........................... 

l'rais conservé par le froid ..................• 
Hultres, moules ...............•.................... 
Coquillages ............•........................... 
Homaros, langoustes, tourteaux ...................•.... 
Viande fumée, salée, desséchée ............... . ........ . 
~~Ja.rcutel'ie, graisses culinaires, elc ........••........... 
Güncr ........................................•.. 
Volailles, lapills ...............................•..•. 
Crème, beurre, lait, fromages, marg3['ine, œufs ........... . 
IAr,umes frais ou secs, racines ....................•.... 
~ha:npignolls ...................•.................. 
!<r'U1ls .•...•.•••...•......• . ...••••.•.......•.... 
Conserves en holtes .............................••.. 

TOTAl ••.••.•.•..• " •• ' 

TOTAUX. 

kilogrammes. 

9,996 
310 

1,1150 
1, 211 7 

232 

373 
20 
36 
19 
1 1 

:343 
266 

153 
40 

On ne saurait conteste!' les services considérables rendus par le 
bureau d'hygiène du Havre; la statistique démographique y est 
bien installée, les mesures prophylactiques contre les maladies 
épidémiques bien comprises, et les avis à la population très mul
tiples ct clairement rédigés. 

Ces publications du bureau d'hygiène du Havre, distribuées 
gratuitement dans les mairies, dans les écoles, répandues à pro
fusion ct dans les conditions particulières où il le fait , c'est-à-dire 
sans nom d'auteur ct sous cette rubrique: Bureau d'hygiène, agissent 
certainement sur l'esprit de la population qu'elles visent, ct y font 
pénétrer des notions d'hygiène jusqu'alors complètement ignorées. 

Nous pensons qu'il n'est pas sans intérêt de donner ici la nomen
clature de ces brochures: 

Conseils a!l.J; mères de famille po Ill' les soins li donner (lUX e1~lal!ts en bas dfIe 
pendant les mois de chaleu/' et instruction su!' le mode de conservation du [ait. 
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li ygiènc des CI(jiwls dit premier iii}é. 

Avis i'clatij' li l'obsclcaiÏviI de l'article (:5 de la lui da :~ 3 déccmûl'e 1 S71. 
II/sIrI/clion SUI ' le i'acà ll . 
(Tur/olc ct vaccine (01' éd ilion ). 

21 ~) 

Jvis all,v mèrcs lJui ne l'culent pas lJue lcul's enjctllts deviennent avcl/fj'les ('1' édi
tion t 

1 :!stl'ltction SIlI' le clUlt!lJ'alfe des habitations (2' éditiOIl) (l). 
La mgc, mO!Jcn d'en éviter Ics dangers ct de jlréccnÎr sa propagation (3' cdi

[ion). 
Justl'uction SUI' les soins à donnel' au,'!: PC1'S(J/WCS 'lltol'dues pW' des animalt,t' 

aUeinls Olt suspects de /'alfe. 
[nsll'lIclion pOUl' la désinfection dans lcs cas de maladies épidémiqucs ou trans

missibles (2 ' édition). 
JIISlJ'lIction~ populaù'es sur les précautions ri prcndre pendant une épidémie de 

choléra (dellx brochures). 

La Société Je médecine publique cl d'bygiène du Havre a mis 
Cil outre à la disposition du bureau d'hygiène trois instructions 
qui sont également distribuées par ses soins, cc sont: 

1
0 Ulle instl'I/ction 1)0111' rappelcl' ri la vie les nO!Jés en état de mort appm"ente; 

:l O Une illstl'uction SIl1' los soins û dOilltCl' aua.: 1iOI'sonnos mordues pm' des ani
mau,'),' atteints ou suspects de 1'(1{]'e; 

:3' Uno insll'l/ction sw' les conditions essentielles pOlll' sc bien pOl 'IcI'. 

Le budget annuel du bureau d'hygiène du Havrc cst établi 
COIllIlle suit Cll 1885: 

1 llircetclIl'" . ... . , . , . . , . . ... , ......... " .... . 
'1 dlCf dc JJlI reil li ..... . .. .. ..... .. . .. ........ . 
1 (' OnlllllS .••••. . ..• . ••..... . ••. • ..••••..•.• 

J surnuméraire ..... . .... . .. . " .. ...... .. . .. . 
! m?oeein P,OUI' le canton Est. ................. . 
,) mcdci:ms a 8 00 rrancs .......... . ... .. .. . .. . . 
Menus frais, transports ....•............. . ... . . 
.\chaL d tl \'accin :lIlilllill ... .. . ... .. .. .......... . 
Six inspecteurs de salubrité ................. . .. . 
Indemnité d'habillement aux mèmes ......... . .... ' 

G,ooo J'I'Hnes. 
3 , 000 

1,600 

7;)0 
l , ~2 00 

Il ,000 

30u 
7°0 

(j ,ouo 
(j()O 

TOT.IL. • . . . . . . . . .. 'l ô,ltrio 

REms. 

En 1881, deux lllédecins figuraient à la tête de l'administra
tion municipale de Heims, M. le docteur Doyen, maire , et M. le 
doctclll" IIenrot , professeur d'hmiène à l'Ecole de méllecine, 
adjoint. 

M.le docteur Bemot, 'lui s'occupait plus spécialeillent des (lues-
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tions relatives à l'hYGiène ct à l'assistance publique , conçut le pro
iet de concentrer en un seul bureau tous les services dans lesfluels 
~taienL traitées les questions d'hygiène urhaine, telles que: étude 
des mouvements de la population, inspection des denrées alimen
taires, surveillance des logements insaluhres, protection des en
fants <.lu premier âge, etc. Sa première préoccupation fut de créer 
ct d'assurer un service rér,ulier d'informations relatives au dévelop
pement des maladies épidémiques ct contagieuses <.Iont il faisait 
ressortir la nécessité en ces termes: 

(\ Il Y a trois ans, dit M. Henrot dans le rapport qu'il adressait au 
maire, à la date du 5 novemhre 188 l, sur l'hygiène ct l'assistance 
jluhli(lue à Reims, on n'avait pas vu de variolés <.Iepuis la guerre 
de 1870, lorsqu'une Italienne amhulante, Gravement aLLeinte de 
cette horrible maladie , fut recueillie à l'Hâlel-Dieu; au bout de 
quelques jours elle succomba: hientôt vinGt-six des personnes qui 
l'avaient approchée ct qui toutes étaient ~l l'Hôtel-Dieu comme in
firmiers et malades furent atteintes ; l'épidémie resta localisée 
pendant une fi uinzaine de jours, mais des imprudences commises 
la transportèrent au fauhourg Cérès oll elle fit de nomhreuses vic
times; enfin tous les quartiers furent envahis: cette maladi~ une 
fois disséminée atteignit plus d'un millier de pel'sonnes et en fit 
J'érir plus de Irois cents. 

(\ Si, dès le déhut, l'administration, suffisamment organisée et 
armée, avait été prévenue, elle aurait pu prendre des mesures 
efficaces et enrayer le mal. 

(\ En 1880, 7 ou 8 cas de fièvre typhoïde se développèrent dans 
une maison du faubourg Cérès qui , au premier ahord, présentait les 
plus sérieuses garanties au point de vue hygiénique: chambres 
hien exposées et bien aérées, absence de tout voisinage suspect. 
Il vint à l'idée d'un de nos confrères de faire l'analyse de l'eau du 
puits qui, vu l'éloignement des fontaines puhliclues, alimentait 
tous les habitants; on y tl'ouva un excès de nitrate dû à la décom
position des matières organiques: il était dès lors évident que le 
puits communiquait avec une fosse d'aisances; celle-ci fut vidée et 
examinée; on constata une crevasse qui fut immédiatement bou
chée; depuis cette opération ahsolument insignifiante au point de 
vue matériel, la maladie a subitement cessé. " 

M. le docteur Henrot, de ces faits, conclut, non sans raison, que 
dans lèS grandes agglomé~ations de population, à côté des services 
généraux organisés par l'Etat, il était utile d'installer des services 
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tl'informaliol1 et de surveillance loc:lm: pel'lllCU<'lllt d'agir rapidement 
ct clIicacemenl en ras de péril, et pOrtl' altcindrc l'chut il p,'oposait 
de constitucr un bUl'e<1u d'h Yi:iènc municipal, elui ,'cçu t. , le t ('r avril 
t 882, l'organisation su ivantc détcl'lllinéc rar l'arrêté lIIunicipal 
flu e nous reproduisons: 

Nous, MAillE ilE LA nUE DE Ih III S , 

Vil la loi des tI)-2[' amÎ! 1790 , titre XI, article il; 
Vu les délib6ra tions dn conseil municipal des 8 décemhre 1881, ~) ell 8 le

\l'ier 1882, relatives il la création d'lIl! blll'cau municipal d'hygiène, 

AGRlÎToxs ce (}ui suit: 

AnTleLE rUEMlER. Il est créé à la mairie de Heims un bureau municipal 
d'hmiène. 

ART. 2. Ce bllreau sera installé (Ians une des salles de l'hôtel tle ville. 
En dehol's du mobilier ordinaire, il com]wendra : 
1

0 Un (fI'a llll plan de la ville , avec J'indica lion du réseau des égonls , c1e~ 
regards, des conduites d'eau el de [PZ, des rues pavées, macadamisées ou non, 
mi ,;es rn élal de \'iahilité. 

L'écoulement des eaux , soi t l, l'égout, soi t Ilans des puisards, soit seule
ment dans le sol, sCl'a indiqlH~, ainsi que l'emplacement des écoles, des hôpi
taux et hospices, des IP'aJllis nlelicl's, des ét.'\blisselllcn ts insa lubres classés 011 

11 011 classés; 
,,0 t; n micl'oscupe; 

:;0 Une bOÎtc il réaclib cOlllprenilnl tous les ohjet8 uécessaires aux analyses 
fin i peu vent êll'c (iütes rapidement (balance, pèse-lait , densimètre, etc.); 

11° Une bibliolhèrluc, absn]:linent n(scl'vén nu chef tle hureau, comprenant 
les dictionnaires spéeiaux, les lt'aités usuels tl'hygiène , le recueil des lois, rè· 
glements ct mTêLés conccrnant l'hY1jiène publique, les élnblisseJllcnts insa
luhres, les informalions de commodo ct il/commodo, el, pm' échange , Ics puhli
eaLiolls des autres bureaux d'hygiène tIc France et tic J'étranger. 

ART. 3. Le chef du hurean sera choisi par le mail'c parmi les Illembres du 
COl' p S médica l. 

Il devl'U passel' au moins dpl1x heures pal' jour il l'Mtcl de ville. 
En ouLre, il est c1lilrgé tIe la surveillance générale de tout ce qu i intéress(! 

l'hygiène publique; il devra visitel' les établissements el les hahiLations où on 
lui aura signalé cles ('UlIRes (l'iw;n!nb rilé. 11 lui est adjoin t un chef dn labora
toire de chimie el de micrOGraphie. 

A RT. 4. Les l'ilpports entre les différents services municipnnx et le bureau 
tl'lJygiène sont régI/55 de In manière suivan te : 

1 0 l'vI. le r.ommissaire centl'nt transmet tous les jours un exLl'nit des rapports 
.le qnartiCl' en ce qui eollcerne la voirie, l'élût tics l'UiSSemlx, l'nccllllllllllLion 
tl'imillondiccs, la malpropl'c1ô des rues, les nceidcnts de touLe nntUl'() arl'iVl\;; 
S \lJ' la voie publique, les chiens eJlI'[lB'ôs, lr~5 cas d'ivresse pulJlique, les ~lli
cid"s _ li's ilHliridlls ti':lnSporl0S (, la 11IOI'G'IW _ le,; t'a;; de mort suhile olll'apidc , 
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les accitlellls drills les établissements industriels , drills les maisons en construc
Lion , etc. i 

'ln Le bl'iffadier des gardes champêll~es tml1smet les l'enseignements l'ela
tirs (1 l'état de la banlieue , aux épizooties ou mItres maladies qui séviraient 
sur les animaux domestiques ; il signale les animaux morts abandonn és ct non 
enfouis, l'état des établissements de vidanges el les dépôts de fumiel" en Illl 
mot Lont ce qui concerne l'hygiène publique; 

3° Le préposé en chef de l'octroi adresse un double des rapports : 1 ° du 
directeur de l'abattoir sur le nombre et la qualité des MIes tuées ; 2° du vé
térinaire inspecteur des viandes; 3° des inspecteurs de la boucherie et des 
c.omestibles ; 

L!. Le deuxième bureau du secrétariat envoie un double des pétitions c.on
cernant les logements insalubres, des rapports de la commission et de l'archi
tecte , etc. ; 

5° Le premier bureau du secrétal'iat envoie un état numérique des décla
rations relatives il la protection des enfnnts du pl"cmier âge , la liste des noUl'
ri ces recommandées cL de celles qui sont interdites; une expédition des r(1p
ports de la commission locale, etc.; 

6° Le bureau de l"instrnction publique signale les cas de maladies conta
gieuses qui se développent dans les établissements scolaires , adresse un 
double des rapports des médecins inspecteurs et fournît les renseignements 
statistiques sur l'enseignement primait'e, etc.; 

7" Le directeur de l'école municipale professionnelle transmet ("haque jOlll' 
le bulletin météorologique; . 

8° Les directems ct directrices des établissements, communaux d'enseiffne
ment primaire, des écoleR maternelles, de l'école professionnelle , de l'école 
Iwofessionnelle et ménagère, adressent le bulletin hebdomadaire d,~ la situation 
sanitaÏl'e de leur établissement; 

0° Le bureau militaire transmet les renseignements statistiques concemanl 
le degré d'instruction des conscrits, les infirmités constatées pOl' le conseil de 
revision, etc.; 

10° Le bureau de l'étil[ civil transmet un étal journalier des déclarations 
de naissances et de décès avec les Ilotes ajoutées par le médecin traitant ou 
Jl(\[' les médecins vérificaleurs , llIl état des mariages avec. l'indication du degré 
d'instmction des c.onjoints, etc. ; 

11 ° Le bureau des contributions et des lisles électorales foul'Ilit les l'ensei
gnements statistiques concernant le dénombrement de la populntion , etc. 

ART. 5. L'administration municipale se concertera: 
1 ° Avec l'administration des hospices, pour obtenir périodiquement l'étal 

des entrées et des sorties, les cas de maladies épidémiques et contDgieuses, etc.; 

2° Avec les directeurs ct directrices des établissements d'instruction, lv
cées, pensionnats, séminaires, etc. , pOUl' obtenil'l'envoi d'un bulletin hebd~
madaire indiquant la situation sanitaire de ces éLnblissements ; 

3° Avec l'autorité militaire, pour obtenit· l'envoi d'un bulletin indiquant la 
situation sanitaire des troupes casemées il Reims; 
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IIO Avec l' adm illisll'atioll Sup(:I'iell re , pOUl' obtenir Ics même srcnseirrnemclll s 
~Ul' la "illln l.ion snn ilairc des pl'iHIIlS, 

Afi'r. G. Les pl'il1cipal c~ nll.l'illllliOI1S dn LUI'cau d'hygiènc sont les slIiynntcs: 
Constata tion 'lllotidicnnc de l'état snniLail'c de ln ville, rétlnclioll des l'ap

por1s cl tablemlX slntislÏqncs y rebtifs. 
Echnllgc de documenls sanÎlnil'es nvec les grands centres de population dl, 

ln Frnnce et de l'étrnngel'. 
Surveillance des services de yél'iGcntion des nai ssances et décès , d'inspcc, 

fion hygiénique el médicale des écoles commlmnles et dcs consultations grn
luites dans les di spensaircs l11un icipnllx. 

Consulta lions SUl' l'nssainissclllcnt de la voir'ie el des hnbilalions. Recherche 
tl e oules les canses qui son!. de nature il nuil'c il la s~mté pllb!Ît]llc : informa
lions, rapports et propositions 1\ ce sujet. 

Suneillanee de l'exécution des meSllres tIc sa lubrité pl'escriles pal' l'nutorilé 
municipale. 

Surveillance el propnf,Mioll de la ynecinc lilÏic d<lIlS les dispensaires munici
pmn et des mesurcs lentln lll ii pl'éycn ir on il comLnlll'e les mahdies épid,:
miques ou imusmissiblcs cl ics épizooties. 

Examen des comestibles rIe tOllle na tnre SIII' kt réquisition de l'administra
tion ou sur }a demande des pal'tieuliers. 

Consultations relalil'r.s il la cl'(:n lion cl il ln pol ice des élablissclIlPnl.s (]:tI1f,r-
l'eux, incommodes ou insaluhl'cs. 

Inspection de l'état hm iénique dcs établisscillellis comntUlWux. 
Inspection du service sani laÎl'c rlr. la prostilulion. 
En dehors du rnpporl jOllrnnlirr loujours li'l\S succinct, le chef de oUl'eau 

rédig'em tous les tt'ois Illois il la fin de c1wrpw snison IIU l'npporl fJui sera lu 
dans la première qllinzninc dll Illois snivanlit la co mmissi on de sHl'vcillan~e 
lIont il va être question. 

ART. 7. Il est insti tué nlle commission de sllI'willancc dll hme;]u d'hyr,'i,\np 
enmposée cOlllme suit: 

Pl'ésident : 

Le mnil'e ou l'adjoint chnl'f,é (l u scnie!', 

Mcmln'(" : 

Le directeur de l'École d(> m,\lecinc, 
Le pl'ofcssenr d'lm)'ièllc. 
Le prési(lcil l de l,; 'Société m(:llicnlc, 
Le médecin des ,:pidélllics, 
Le délég'ué de;; hospices , 
Le pré:;idcnt de la SD ri (~l/ n1 (~di r.al e des hÙ,l :I:lll\" 
Deux délégurs dl! conseil mun icipal. 

Celle commission sc réunit lous les trois mois pOUl' elltcnd!'o la !rl' tllre dn 
"npporl lrimeslriel , cl auss i sonvelit (Inele maire le jU{l'!:ra nrccf,sairc; f! lIc 
discute , con ll'adietoircment [:vce le cher de la snnté <J ui y nSf,i"lc de dro it, tonL(',: 
les questions l'clntives au fOIle[iollueJllelll de ce ~l'l'Vi Cf~ , tOlites les mr:iIl l'rs 
prisés ou Ù prencll'c ]lOU I' aSS;I!'rl' la s~n lé pul,lique. 

Copie de cc 1'~i'p lH'L , Ol'a Jfh'Sl'('C il l' Aend'~ llIip <l,~ médecine. 
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ART. S. AmpliGtioll du présentarrété sel'a adressée: 
1° A clwcun des memLres de la commission consultative; 
2 ° Au cllef du bureau d'hY{\'iène; 
ao A chacun des chefs de service intéressés. 

M. Henrot, en fixant les attributions du bureau d'hygiène, 
n'ignorait pas qu'il existe diverses dispositions légales, notamment 
en ce qui concerne les maladies épidémiques dont la connaissance 
et la prophylaxie sont du ressort des conseils d'hygiène, mais il 
estime que la marche des affaires serait beaucoup plus prompte 
entre les mains d'une autorité locale compétente et que les chances 
de succès en matière de prophylaxie sont en raison directe de la 
rapidité d'exécution des mesures propices. Rien ne nous parait 
plus juste, à la condition toutefois que, pour assurer sur toute la 
surface du territoire l'unité de vues, de direction indispemable en 
pareille matière, un ou plusieurs représentants de l'autorité cen
trale, chargés de veiller à l'application des lois spéciales, seront 
nppelés à figurer dans les comités consultatifs ou conseils de direc
tion institués près de ces bureaux d'hygiène locaux. II est aisé de 
voir a priori il quelle confusion on marcherait, quels conflits de 
toute nature s'élèveraient si les travaux du bure~u d'hygiène 
d'une ville quelconque n'étaient pas coordonnés, harmonisés avec 
ceux: des centres de population voisins. Qu'il nous suffise ici, quant 
à pt'ésent, d'indiquer ce danGer. 

Depuis le 1" avril 1. 882, d'après une note que ~I. le docteur 
Langlet, directeur du bureau d'hygiène de Reims, a bien voulu 
nous fournir à l'occasion de ce rapport, de nombreuses modifica
tions ont été apportées dans le fonctionnement de ce bureau 
d'hygiène; ses at1ributions ont été étendues; elles sont aujourd'hui 
les sui van tes: 

1 ° Étab!issem~nt de la slatistique; 
~ o Inspection médicale des écoles communales; 
3° Constatation des décùs; 
4° Exécution de la loi du 23 décembre 187b (protection des enrants du 

premier ûge); 
5° Vaccinations; 
G' Désinfections chimiques et II l'étuve; 
7' Exécution de la loi du 21 juillet 1881 (police sanitaire des animaux); 
8° Inspection des viandES et denrées; 
g" Exécution de la loi du 13 avrillS50; 

10° Inspection des établissements insalnbres; 
11 u rnspec!ion des fossrs d'aisances. 
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1 0 J~tablissement de la statistique générale. - Les éléments de celte statis
lique municipale sont fournis au bUl'eau tant par son personnel que pal' celui 
des autres bureaux de l'administration (état civil, écoles, etc.). 

Cette statistique comprend: 
Les naissances; 
Le nombre d'enfants placés en nOUl'rice; 
Les mariages et divorces; 
Les décès; 
Les maladies régnantes; 
Les accidents; 
Les maladies épizootiques; 
L'octroi; 
Les résultats des opérations du mont-de-piété et de la caisse d'éparS'ne: 
Les résultats des analyses par le laboratoire municipal; 
Le Bulletin météorologique; 
Les opérations du bureau de mesurage des tissus ct du conditionnement 

des laines; 
La statistique industrielle et commerciale: 
La statistique des hôpitaux. 

Le bureau publie un bulletin hebdomadaire, un bulletin mensuel et nn 
rapport annuel. 

2
0 Inspection médicale des écales communales. - L'inspection hygiénique et 

médicale des écoles est faite par les soins des mêmes médecins qui constatent 
les décès. Ces médecins font nne inspection bi-mensuelle et consignent leul's 
observations SUl' un registre qui est il l'école. 

Des feuilles de température l'emises aux mains des instituteurs senent il 
prendre quatre fois par jour la température de chaque classe. 

Les médecins du bureau d'hygiène sont en outre chargés de faire des en
quêtes dans les eus où une maladie contagieuse est signalée, de veiller il 
l'ex6cution des mesures hygiéniques et d'indiquer les logements insalubres. 

30 Constatation des déces. - Cette constatation est faite par les soins de 
huit médeeins; leurs l'enseignements sont consignés sur des bulletins de mo
dèles différents, organisés de façon que l'administration y tro1lVe les rensei
gnements nécessaires sans que le secret médical soit violé. 

4' Ea:écutian de la lai du 23 décembre 1874. - Le bureau d'hygiène est 
chargé des écritures relatives à la protection des enfants du premier Age. 

L'inspection est faite par les médecins et trente dames inspectrices. 

5' Vaccination. - Bien que le plus grand nombre des vaccinations soient 
encore faites en dehors du bureau d'hygiène, en 1884 des revaccinations ont 
été faites, au moyen du vaccin de génisse en pulpe venant de Milan, dans toutes 
les écoles. 

L'administration municipale de Reims songe à y installer un établissement 
de vaccination animale. 

60 Désùifection. - Un employé du bureau d'hygiène est spécialement chargé 
du service de la désinfection chimique à domicile, qui se pratique souvent 
aver des pulvérisations phéniquées, des vapeurs sulfureuses ou le sulfate de rel'. 
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Il pratique également la désinfection il l'étuve installée il l'Hôtel-Dieu. 

t Exécution de la loi du 21 juillet 188 J. - Le bureau (l'hygiène est chargé 
de tontes les écritures concernant la police saniLnire des animaux. Les enquêtes 
sont fniLes, depuis le 1" mars 1885, pat' les soins dll vétérinaire municipal. 

8· Inspection des viandes et dem'ées. - L'inspection des viandes eL denrées 
:11 !mentaires est faite par le vétérinaire municipal, assisté de deâx inspecteurs 
,lcs comestibles. 

~)" Exécution de Ir! loi du 13 avril 1850. - Le bureall d'hygiène reçoit les 
plaintes et lcs renseignements relatifs il la salubrité des habitations et donne 
aux ,,/l'aires l'ésultanl de ces plaintes la suite qu'elles comportent , soit en les 
l'd1voyant "u service de police, soit il la commission des IOlfements insalubres, 
p!!i:; au conseil municipal. 

A l'expiration des délais lég;mx et de ceux fixés par le conseil munic.ipal, 
le bureau d'hygiène constate lui-même la situation des tI'nvaux, eLc. 

1 o· 1~'lablisseJl!enls dangereux , incommodes Olt insalub,'es. - Le hlll'eau 
Œh yrriène ùe Heims est charITé de la sUl'Vei llnnce ct de J'inspection des élablis
~;(mlents classés depuis le 1 " jnnvier 1885. 

Les enqui\les de commodo et incommodo sont faites par lui. 

tl ° lnspection des fosses d'aisances. -- Depuis le commencement de l'an
née 1885, un employé spécia l dll bureau d'hygiène visite les fosses d'aisances 
1nssilôt (}u'elles ont été vidangées et voit les tl'3vaux à exécuter. 

Cet employé tient en outre un registre général de l'état des fosses par rue, 
omprenant la date des constructions et celle des vidanges. 

Pel'sonnel et budget du bW'eau d'hygièl1e de Reims. 

A . Burcan. - l directeur du service .. . .... ... . .• 
1 prc~~er employé .. ....... . ........ ... .... . 
1 deuXleme employe ..... ....... .. . ....... . . 
1 troisieme employé ....... . .. . ............ . 
1 inspecteur des fosses d'aisances ... ........... . 
1 homme de serv.ice chargé des désinfections ..... . 

B. -- 1 chef du laboratoire municipal ......•..• .. . 
C. - 8 médecins chargés de la constatation des décès, 

d'inspecter Les écoles et de surveiller l'exécution des 
prescriptions sanitaires du bureau d'hygiène à 1,00 0 f ... 

D. - 1 vétérinaire municipal ... . ...•..........• 
2 inspecteurs des comestibles il 1 ,500 francs ..••... 

E. - Frais de bureau ....................•..• : 
Frais pOil\' le laboratoire ..... _ ........... .• .. 

2,000 fran cs. 
1,g OO 

1,300 

800 

1,800 

1,000 

1 ,000 

8,000 

~,500 
3,000 

2,500 

800 

TOTAl. . . . ..•... . •.... " 28,600 

Los documents qui nous ont été adressés par le bureau muni
,':[ '"; l d'hygiène de Reims sont: 

. 'Une copie des délibé1'lltions du conseil municipal de Reil11~ , où H été 
; i ,CIMi' la cl'éation du bl1l'f~all d'hYfl'iène en décembre 1881; 
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2° Un exemplaire du rapport fait par M. le docteur Hemot sur la situation 
de l'hygiène ct de l'assistance pu !Jli'lue 1\ Heims, concluant il la création d'un 
bUl"eau d'hygiène (188'1); 

3° Les modèles des carnols 11 souche pOUl" la constatation des naissances, 
des décès, de la vaccination, le signalement des cas d'affections épidémiques 
qui so manifestent on rillc, pour la (I(SsinfectioIl des locaux contaminés, pour 
la visite des fosses d'aisances; 

4° Les ünprilllés SUI' papier de c(mleurs variées pour notifications des décès 
des mort-mis, de 0 à ~ ans, des décès ordinaires, des morts violentes; 

5° Dne série de modèles d'avis pOUl' les constata lions et les notifications 
de la commission des logements insalubres il l'administration et aux intéressés; 

6° Les feuilles relatives an senica d'inspection médicale des écoles: feuille 
de température, feuille d'inspection, rapport bi-mensuel sur la situation sani
taire, bulletin signalétique d'apparition d'affections épidémiques dans les éta
blissements scolaires el hospitaliers; 

7° Modèle du registre servant (\ l'inscription des naissances, des mariages 
et des décès. 

L'eau des puits est l'objet d'une surveillance spéciale; les résultats des ana-
lyses faites sont transmis aux propriétaires. 

Les publications régulières du bureau d'hygiène de Reims sont: 
1 ° Un bulletin hebdomadaire; 
2° Un bulletin mensuel qui renferme: 1 ° les observations météorologiques; 

2° le mouvement de la population; 3° 10 plan de la ville avec la répartition 
des maladies contagieuses; 4° la mortalité mensuelle dans les principales villes 
des départements de la Marne et des Ardennes; 5 ° le relevé des statistiques 
des objets de consommation, boissons et matières alimentaires frappées de droits 
d'octroi; 6° les analyses faites au laboratoire municipal; t une note SUI' les 
maladies régnan tes; 

3° Un rapport annuel, dont trois déjà ont paru, ceux de 1882, 1883 ct 
1884, el sur lequel il est intéressant de donner ici quelques renseignements. 

Dans le rapport de 188:1, M. le docteur Langlet, directeur du 
bureau d'hygiène de Heil1ls, étudie d'abord le mouvement de la 
population dans la ville de Heil1ls depuis j 85 G , et cette étude lui a 
permis d'établir que si, pendant les vingt-cinq dernières années, la 
population de Heims, comme celle de toutes les grandes atwlol1lé
rations urbaines, allait continuellement en 5' accroissant, et ce dans 
(les proportions considérables ,il se produisait là un fait des plus 
i ntéressanls, il ~avoir flue, malgré l'augmentation constante du 
chiffre des naissances en général, le chiffre des naissances illégi
times 5' abaisse progressivemen t dans celte ville. 

Prenant par exemple delix périodes, celle de j 85 () il 1870 et 
celle de 1 871 à 1882 , M. le docteur Langlet (~tilblit que le ehifft'e 
des naissanC(~s illé[{itirnes, qlli s'él('vait il ~), 1 H, '120 et rn~me ~130 

1:). 
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p. 1,000 dans la première période, ne dépasse pas 2111 p. 1,000 en 
1871 et s'abaisse jusqu'à 188 p. 1,000 pendant les trois dernières 

, 
annees. 

A Reims, la mortalité de 0 à 1 an est considérable: 275, 
281,290 p. 1,000. 

Dans une série de tableaux graphi(lues, le docteur Langlet étu
die la mortalité par la variole, la rougeole, ln scarlatine, le croup, 
la coqueluche, la fièvre typhoïde, la diarrhée enfantine. 

A Reims, comme dans beaucoup de grandes villes, le nombre 
des décès causés par la dipht6rie s'accroit chaque année depuis 
1881. Dès le d6but du fonctionnement de son service, M. le doc
teur Langlet a fait dresser le dossier de chaq ue rue de Reims au 
point de vue de la mortalité. Ce dossier porte le nom de la rue, 
ses dimensions, les renseignements sur son état de viabilité, sa 
modalité maison par maison. Chaque année, on fait le relevé de 
la mortalité et on établit les nombres proportionnels de mortalité 
afférents 11 chaque rue. 

De nombreux plans indiq uant la répartition par quartier et par 
rue de la mortalité typhoïde de 1878 à 1882,de la rougeole,de 
la coqueluche, de la diphtérie et de la phtisie depuis 1882 accom
pagnent cette première publication. 

Le rapport de 1883 débute par une série de tableaux de ren
seignements relatifs à la météorologie, à l'hydrologie, à la consom
mation de l'eau dans la ville de Reims, au service des bains et la
voirs publics, à l'état des voies publiques, chaussées et trottoirs: 
signalons un passage dans ce chapitre, un graphique des mouve
ments db la nappe souterraine des caux pendant l'année, une note 
relative au fonctionnement d'un établissement municipal de bains 
et lavoir publics qui donne en moyenne de 60,000 à 62,000 bains 
par an au prix modeste de 20 centimes pour les hains ordinaires, 
de [JO centimes pour les hains sulfureux. Nous constatons avec re
gret que les habitants de Reims n'ont ù leur disposition que 53 à 
5 Il litres d'eau par tête. . 

Les graphiques ct los tableaux relatifs au mouvement de la po
pulation sont nomhreux, intéressants. 

Dans le rapport de 188;), la mortalité et la morbidité font 
l'objet d'un chapitre spécial rempli de graphiques relatifs aux va
riations de la mortalité infantile, de la fièvre typhoïde avec la tem
pérature, aux oscillations de la nappe souterraine, à la mortalité 
par la phtisic. On y tronvc r!rs tahlpélUx très Mtaillés de la moria-
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lité de la ville par rue ct de la mortalité par profession. On re
marquera dans cc mémoire une innovat.ion heUl'euse, c'est une sé
rie de cartes de démographie comparée du département de la Marne 
ct de la ville de Reims. Ces cartes indiquent, pour chaque canton: 

1
0 La population et le nomhre des naissances pour 1,000 habi-

tants; 

2° La mortalité générale par 1,000 habitants; 
3° La mortalité de 0 Ù 1 an pOUl' 1,000 naissances . 

Dans les portions rurales des cantons de Heims , cette mortalité 
varie de 310 Ù 623 p. 1,000. 

Le sixième ct dernier chapitre de ce rapport est intitulé Hy
gièl1e appliquée; on y trouvc un projet d'étuve ù désinfection, de 
maison mortuaire; le résumé des travaux du laboratoire munici
pal, de la commission des logements insa] ubres; un rapport sur 
le service vé[('ri naire de M. Maudère; une étude de M. Lajoux sur 
les eaux potables en [jônéral et les callx de Heims en particulier. 

Le rapport de 188 ù, plus complet encore, porte un nouveau 
tilre qui 5' adapte mieux ù son obje t; il est intitul e' Ra/1JOrt du bUl'cau 

d'hygiene ct de statistiquc de lit ville dc Reims. La quatrième partie , 
qui renferme tous les documents relatifs au mouvement économif{ue 
dans la ville de Heims, est remplie dcfait:; intéressants, On y a suivi , 
quant au reste, le rnème plan que pOUl' la rÔllaction Ju rapport 
précédent. Les planches annexées sont: le tableau météorologique 
annuel; les causes de varia tion de la nappe souterraine; les plans 
de répartition de décès causôs par la diarrhée enfantine, des cas et 
des décès signalés pour la fi èvre typhoïde, la dipht(~ rie , la rougeole 
et la scarlatine; le plall de J'étuve ù Jésinfection install(':e dans Ulle 
dépendance de l'Ilûte1-Di eu ct (lui sera mise il la disposition du 
public moyennant rômunéra tion pour les uns et gratuitement pour 
les indigents. Nous regrettons de He pas trouver, pal'mi les plans 
joints ù ces rapports, ln ca rte géologil}ue de la ville de Heims et 
une carte de la répartition lopographi~ue des puits, rapprocbée de 
celle des puisards en usage Jans la ville et les faubouq~s. Ce com
plément rendrait cette publication complètement satisraisante et de 
beaucoup supérieure ù toutes les autres, autant par la qualité que 
par la variété deii docum en ts qu'elle met à nolre disposition. 

Le ral)porl du bureau (l'hvrr irme de Reims jlOlll' 1885 es t 
, 0 

di visé comme le pl't5cédent en chapitres: le premier relatif ~l !a 
tll f\téorologic , ic dt'" '. ((\Wt ;', b (l(\Jw.Il[!';Thie:!t- I I' c) î:':; '\ IllI~ (rail t' dl' 
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la mortalité et des maladies, le quatrième du mouvement écono
mique, le cinquième de l'hygiène appliquée. 

Dans ce dernier chapitre, nous signalerons une excellente me
sure prise par le service du bureau d'hygiène, qui a consisté à faire 
dresser par tous les médecins chargés de l'inspection médicale des 
écoles un état de tous les locaux scolaires au point de vue de l'hy
giène. Ce document, conservé au bureau, permet à l'administration 
de réaliser peu à peu dans chaque école les améliorations néces
saires au fur et à mesure des ressomces dont elie dispose. 

Faut-il, pour assurer le service des revaccinations, recourir à 
cette ressource aléatoire et très onéreuse des primes aux enfants 
vaccinifères? M. le docteur Langlet ne le pense pas et il écarte 
également avec raison, comme étant parfois infidèle, l'emploi du 
vaccin qu'on se procme au dehors. M. le docteur Langlet propose 
en conséquence de créer à Reims un institut vaccinogène qu'il d,~
crit de la façon suivante: 

I. Un local serait affecté par la ville à cet usage; il devrait sc 
composer: 

1 ° D'une étable contenant au moins trois sLalles poUl' y placer 
des génisses, stalles bien aménagées pOUl' permettre l'enlèvement 
continu des déjections et le lavage à grande eau; 

2° D'une stalle munie d'un appareil à renversement de l'animal, 
pour l'inoculation et la récolte du vaccin; 

3° D'une salle de vaccination pouvant Mre subdivisée en salle 
d'hommes et salle de femmes; 

ft° D'une salle d'attente; 

5° D'un cabinet pOUl' le médecin de service. 

II. Le personnel se composerait: 

1 ° D'un médecin chargé du service central du département, di
recteur; 

2° Des médecins des dispensaires municipaux qui, soit par rou
lement, soit autrement, seraient appelés, s'il en était besoin, à lui 
venir en aide; 

3° D'un homme chargé du soin des animaux dans la semaine, 
et de leur manipulation les j ours d'opérations; 

ft° D'un homme de service pour le nettoyage des salles de flam
bage et la préparation des lancettes, etc. 
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III. Les L1nim,l U\ , de pr(\fôl'ence des §(\nisses, et au début une 
~c lile LI titre d'essai pourrait sul1irc, seraient placés dans l'étahle, 
vaccinés , y resteraient hni t jolll's jUS(IU'à la vaccination des bêles 
dcstilll)es Ù leur succéder pour ~lre livrées ù la houcherie. Il n'~ 
a nui besoin pOUl' cc servi ce de procéder ù l'achat des animaux. II 
sllHit de s'entendre avec une grande administration, celle de~; hos
pices par exemple, ou, à son dMaut, avec un boucher qui prêtera les 
animaux pendant les huit jours qui précèdent leur abatage, puis
<{u'il est reconnu que les animaux ne perdent par la vaccination ni 
en fIualité, ni d'u ne façon sensible en quantité. 

Le vétérinaire de la ville serait d'ailleUl's chargé du choix des 
animaux et de l'examen , lors de l'ahatage pour la vérification. Ce 
serait lui qui praliflue rait ln vaccination des animaux. 

Pour suhveni r ,] la dépense causée par le traitement du person
nel, 1'entente entre la ville et le département est nécessaire. 

On pourrait d'ailleurs réserver la question de savoir si la ville 
pourrait tirer parti de l'installa tion de son parc vaccinog'ène , soit en 
faisant des vaccinations payantes la veille ou le lendemain des vac
cinations gratuites , soit par 1'expédition du vaccin conservé hors 
du département. 

Comme annexes au rapport du bureau d'h YGiène de 18 8I!, fi gu
. rent des notes sur l'amélioration des logements insaluhres, sur les 
eaux potables en g(~néral el sur les eaux de Reims en particulier, 
sur le lait, etc. 

SAIN'f-hIENNE. 

Un arrêté municipal du 31 janvier 188 f, il organisé sur les 
Lases suivantes un Iml'enu d'hYGiène et l1c ~ta listiqll c cl un ser
vice médical complet dans la ville de Saint-Etienne. 

A. BUIIEAI: D' I/YGIÈ iŒ. 

J médeein llil'cclcnr ... ... .... .... ..... .. ...... [1,000 rranes. 
J l: mployé de llUl'can . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,80u 
Impression du huile tin bi-mcnsuel ct frais de bureau .. 1 ,9.00 

TOTH ... . ....... . . ...... 7 , 000 

B. SERVICES miIllCAUX . - ;) 1 " . SEI\\" IC!: HE JOUR . 

Premiel'e partie. - Serviec môdical des indigenLs; cOllstnLnLioJl5 au dllmi
<'Île dll U1érleein el visites il dUlnicilc; inspection des écoles l'1 dŒ el'èe1ws' 
tO llslnlntio\l (Ips déeès; l'f'nsejgIl PIll(,ll t ~ hyg'i( ~lIiqll(, s <Ill Î1111'('<1 \!. 
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fi médecins titulaires, soit 1 par canton: 
Call1on N. 0.= 22,976 habitants; 1 médecinà ... '" 

S. O. = 117,1 11 3 
N. E. = 32,638 

2,000 franc~. 
2,300 

2,500 
-- S. E. = 37,363 2,7°0 

TOTAL ••...•••...••.. , 9,500 -
Deuxième partie. - Vaccination et revaccination; dispensaire (visite des 

filles soumises); octmi, police. cantonniers, pompiers. 

li médecins titulaires à 1,500 francs •..•....... • ... 6,000 fran cs. 

(Par exception, ces quatre médecins feront à tour de rôle le service du dis
pensaire deux fois par semaine, les fiUes des maisons fermées devant être 
visitées au dispensaire et non dans lesdites maisons.) 

S 2. SERVICE DE NUIT (1). 

11 est confié aux huit médecins qui le feront à tour de rôle chaque nuit, à 
raison de 20 francs par nuit à forfait, soit 20 X 365 = 7 ,300 francs; chaque 
visite en sus de deux dans la troisième zone étant payée 5 francs (prévision 
700 francs) = 7,300 + 700 = 8,000 francs. 

§ 3. AccoUCHE~IENTS. 
8 sages-femmes à , a francs par accouchement (600 X 10). 
Postes de secours . .. .... . .. .. . . ... ... . .... . . . . 
Médicaments .. . ............ .. .............. . 

6,000 fran cs. 
1, 000 

9,500 

T OTAL •• • • ••••.•.••••••• 16,500 

Le fonctionn ement de ces services a été assuré par un règle
lIlent gui ne comprend pas moins de 13 chapitres et de 103 ar-
1icles. Les attributions du bureau d'hygiène et de statistique, 
inscrites au chapitre II et aux articles 16 à 26 incl us, sont ainsi 
définies: 

, ART. 16. Le bureau d'hygiène et de statistique créé par la ville de Saint
Etienne sera installé à l'hôter de ville. 

ART. 17, Le bureau municipal d'hygiène el de statistique sera assisté d'un 
comité consultatif d'hygiène présidé par le maire 'et dont la composition sera 
ultérieurement déterminée. 

Le directeur du bureau en fait partie de droit. Ce comité se réuniea tous les 
mois et plus souvent, s'il est nécessaire , sur la convocation du maire. 

ART. t8. Le comité consultatif aura pour mission d'examiner toutes les 
questions qui relèvent du bureau d'hygiène et de statistique, de recevoir toute 
réclamation, de prendre connaissance des l'apports des médecins municipaux, 
de surveiller l'établissement de toutes les statistiques concernant la santé pu-

(1) CP. RervÎce a été supprimé fin 18811 . 
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blique et les mouvements de la population , de statuer sur les mesures de 
prophylaxie et de salubrité reconnues nécessaires, enfin de donner son avis 
à l'administration sur tous projets où l'hygiène municipale serait intéressée. 

AI\T. 19, Le directeur delTa consacrer, en moyenne, tt'Ois heures par jouI' 
soit à son LI'avail de bureau, soit à la surveillance uénérale de tout ce qui 
intéresse l'hygiène publique. 

Il complétera, en cas de besoin , les renseignements transmis par les méde· 
cins municipaux sur les établissements et les logements insalubres. 

ART. 20. Le directeur du bureau nnmicipal d'hygiène et de statistique est 
chargé de l'éunir tous les documents nécessai res à la publication des bulletins 
de statistique. 

ART. 21. Les résultats numériques des analyses du laboratoire de chimie, 
les rapports du directeur de l'abattoir sur le nombre et la qualité des bêtes 
tuées, ceux des vétérinaires-inspecteurs des viandes et des inspecteurs de la 
boucherie et des denrées alimentaires seront publiés périodiquement dans le 
bulletin de statistique. 

Ces divers rCllseiffnements scront transmis au bureau d'hYffiène et de sta
tistique par les chefs de service compétents. 

ART. 22. Les principales attributions du bureau d'hygiène sont les sni
vantes : 

Constatation quotidienne de l'état sanitaire de la ville; rédaction des rap
ports , statistiques et annuaires y relatifs; échange de rlocllments sanitaircs avec 
les principales rillcs dc France ct de l'étranger. 

Etude des queslÏons relativcs à l'assainissement de la voirie et des habi
tations ; recherches dc toutes les causes qui sont de nalure il nuire à la santé 
publique; informations, rapports ct propositions à ce sujet. 

Surveillance des mesures de salubrité et de désinfection prescrites par l'au
torité municipale. 

Propositions pour fixer les époques de vaccination et de l'evaccination gra
tuites. 

Dépouillement des rapports divers transmis par les médecins municipaux 
sur leurs services et particulièrement sur l'inspection bygiénique et médicale 
des écoles communales. 

Rédaction des circulaires et opuscules hygiéniques destinés au public. 

ART. 23. Le bulletin de statistique sera adressé gratuitement à tous les 
médecins de la ville. 

ART. 24. Le Imreau d'hygiène prendra note de lous les renseignements 
relatifs aux maladies épidémiques ou transmissibles , et de tous les dosuments 
hygiéniques que voudront bien adresser MM. les médecins de Saint-Etienne. 

ART. 25. Chaque jour, les points où se seront produits des cas de maladies 
épidémiques seront indiqués sur un plan de la ville à l'aide de signes de cou
leur différente pOUl' chaque ~spèce de maladie. 

Les médecins de Saint-Etienne pourront venir en prendre connaissance 
ainsi que de tous les autres documents relatifs aux maladics zymotiques, soit 
dllns un but. d'intérêt génél'al , soit (lans J'intérêt particulier de Jeur d ientèle. 



234 MÉDECINE ET HYGIÈNE PUBLIQUES. 

ART. 26. Les listes d'indigents sont déposées au bureau d'hygiène; l'em
ployé est chargé de l'emplir les bons de consultations et de visites gratuites; 
ces bons ne sont valables que lorsqu'ils ont été visés pal' le maire uu SOll 

(lélégué. 

En résumé, à Saint-Étienne, toutes les questions d'étude en ce 
qui concerne la salubrité intérieure, la statistique, la démogra
phie, l'inspection médicale des écoles, le service de la vaccination, 

rétablissement du plan sanitaire de la ville, sont concentrées au 
bureau d'hygiène. 

Ce règlement est complètement muet sur la ques,tion particu
lièrement importante dans une vi.lle comme Saint-Etienne de la, 
prophylaxie des maladies zymotiques qui tient aujourd'hui une si 
large place dans la préoccupation des hygiénistes; 

Les documents du bureau d'hygiène de Saint-Etienne qui nous 
ont été adressés sont les suivants: 

1
0 Un exemplaire du règlement du bureau d'hygiène et de statistique ct 

des services médicaux; 
2

0 Le bulletin de statistique médicale ct démographique, rédigé par le 
docteur Fleury, directeur du bureau municipal d'hygiène, paraissant le 5 et 
le 2 0 de chaque mois; en tête de chaque numéro de ce bulletin sout in
scrits : le chiffre de la population, sa répartition dans les divers cantons de la 
ville, l'indication de la latitude, de la longitude et de l'altitude, de la superficie 
de la ville. Sur une première page figurent les observations météorologiques 
et le mouvement de la population recueilli jour par jour. La comparaison est 
faite entre les moyennes obtenues pendant la quinzaine actuelle, la quinzaine 
précédente et la quinzaine correspondante de la dernière année. Cette del'llière 
indication est restée en blanc. Les décès par causes , par sexes, par nge et 
pal> canton, les résultats de l'inspection des denrées alimenlaires, des analyses 
du laboratoire municipal, sont consignés il la deuxième page. 

Un résumé des nctes des différeuts services médicaux dépendant de la mu
nicipalité est inséré il la lin de chaque trimestre dans le bulletin municipal 
(service médical de nuit, mouvement des enfants dans les crèches, service 
municipal d'accouchements gratuits) ; 

3° Les modèles d'imprimés relatifs à la constatation des naissances el des 
décès 1 à la statistique des mariages; une nomenclature des causes de décès; 

li 0 Un modèle des imprimés relatifs nu service de la vaccination, parmi 
lesquels nous signalerons un modèle d'avis municipal imprimé, signalant il la 
population qu'il y a des cas de vnriole dans un qual'tiel> de la ville et qu'il est. 
prudent de se faire vacciner ou revacciner. Une affiche y est jointe, indiquant 
que les vaccinations et revaccinations se foot gratuitement chaque semaine 11 
la mail'ie; 

.50 Un modèle de carnet sur papier vert c1uriuel sont délachés les avis lrans· 
mIs au bureau d'hygiène relativement 11 la constatation des maladies conta
gieuses. Ces hulletins donnent, avec l'indication de la maladie, les renseigne· 
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rnenls suivants: âge, Hom, profession dn Illalade, son domicile , étage; une 
case cst réservée pour les renscigllemcnts sur 1'0riG'ille p,'olJ<lulc de la maladie ; 

6° Les {tmilles relatives à l'inspection médicale des écoles, JeUres d'avis, elc. 
L'instruction de Delp~ch, rlont un exemplaire est joint, est remise il tous les 
instituteurs de Sainl-Etienne; 

7° Un modèle des derniers bons relatifs au service mé(lical municipal, 
savoir: bon d'accouchement gl'atuit pOUl' être remis aux sages-femmes, de 
consultations chez les médecins des indigents, bons de lIlédicaments, de 
douches et bains il l'Hôtel-Dieu , elc.; 

8° Un modèle de casier sanitaire pour chaque l'ne, semblable il celui du 
Havre, de Nancy ; 

\)0 Quatm pla'[llClles .lisLl'iLuées gralnÏlnmenl el l'elalives aux slljets sui
vants: A. Désinlcetion dans les maladies épidémÎ!lues et trausmissilJles ; H. In
structions conü'e la diphtérie; C. llygièile des cnhmLs du premier ûUe; D. In
spection médicale des écoles ct crèches communales. 

AmENS. 

Le 22 avril 188 !1, le maire dclaville d'Amiens prenait l'arrêté 
suivant: 

LE MAIRE DE LA VILLIl D'Anm::vs . 

V u les lois du 5 avril 188fJ, articles S8 ct n ; Code pénal , article 1 b7 el 
suivants; Code civil, articles 55 11 6'1, 77 Ll 87; des 13 et 29. avril 1850 el 
25 mai 186û , snI' les logements insalubres; la loi SUl' la police sanitaire des 
animaux, du '11 juillet 1881; la loi sm la protection des enfants du premier 
âge, du 23 décembre 187 b; la loi du '18 mars 188 '1 , sur l'obligation de l'en
seignement; la (Iélibération du conseil municipal en date du :30 juillet 18S!., 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIEII. Il est créé dans la ville d'Amiens un bureau d'hygiène 
<1out le sièRe sera à l'hôtel de ville. 

ART. 2. Le personnel de ce bureau se composera de : 
1 directenr pOUl'VU du titl'C de docteur en médecine; 
8 médecins tilulaires , chargés des services dont il a été parlé, dans cha

cune des 8 circonscriptions indiquées au tableau joint au présent arrêté et com
prenant la ville, les fauboUlll's et les sections rurales; 

2 médecins suppléants; 
1 inspecteur ffénéral des viandes et denrées alimentaires; 
1 inspecteur adjoint; 
1 expéditionnaire; 
Tous nommés par le maire et l'évocables par lui. 
Le directeur, en cas d'absence ou de maladie, sera remplacé par l'un des 

médecins titnlail'cs auquel il alJando/lnera la moitié de ses émoluments pen
danlle temps qu'il ne pOl1l'l'a l'emplir ses fonction s. En cas d'absence ou de 
maladie d'un médecin iitllll.IÎI·C, J'un des médecins suppléants sem appelé il le 
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remplacer et aura droit à la moitié de son traitement pendant la durée de son 
absence ou de sa maladie. 

Lorsqu'une vacance se produira par suite de la retraite , de la révocation 
ou dn décès de l'un des médecins titulaires, ses confrères seront invités à faire 
connaître s'ils préfèrent plutôt se charger de la circonscription devenue libre 
que de celle qu'ils visitent. La préférence sera donnée au plus ûgé. Le nou
veau titulaire ne pourra être nommé que pour la circonscription pour laquelle 
aucun des autres médecins n'aura opté. 

ART. 3. Les attributions du bUl'eau d'hygiène seront détaillées dans chacun 
des titres suivants. Il centralise et met en ordl'e tous les documents intéressant 
la santé publique et la démographie et en déduit les statistiques publiées pé
riodiquement. 

ART. 6. Le directeur du bureau a la surveillance générale des différents 
services. Il rend compte à l'administration de leur fonctionnement et propose 
les mesures de salubrité et d'assainissement qu'il croit nécessaires. Il dresse 
les statistiques médicales et météorologiques et résume il la fin de chaque 
année, dans un rapport général qui sera soumis au conseil municipal, les 
travaux entrepris et achevés dans le cours de l'année, en les accompagnant de 
tableaux, de carles composés sur le modèle de ceux adoptés par le service de 
statistique de la ville de Paris. Sur la réquisition du maire , il déli vrel'a des 
certificats d'aptitude physique pour les emplois actifs des services communaux 
et constatera l'état de santé des ngents et employés qui demanderaient un 
congé ou leur mise à la retraite ant icipée. 

ART. 5, Il sera fait appel à tous les membres du corps médical de la ville 
pOUl' les prier de seconder les efforts faits par l'administration et le conseil 
municipal, dans le but d'améliorer l'état sanitaÎl'e de la ville et de prévenir, 
autant que possible, les causes des maladies épidémiques et contagieuses. A 
cet effet , il sera remis à chacun d'eux un carnet à souche (modèle n° 1), au 
moyen duquel ils donneront avis au bureau d'hygiène de tout cas de maladie 
contagieuse ou épidémique pour lequel ils pounont être appelés à donner 
des soins. Ils recevront également un carnet à souche (modèle n° 2), au 
moyen duquel ils feront connaître, en cas de décès , le diagnostic réel de la 
maladie ayant occasionné la mort. Enfin Ull carnet à souche (modèle n° 3) 
sera remis aux chirurgiens accoucheurs , médecins et sages-femmes. lis y con
signeront leurs déclarations de naissances en indiquant les circonstances par
ticulières de l'accouchement. 

Les renseignements ninsi fournis seront tenus absolument secrets quant 
aux personnes. Toutes nutres communicntions, faites dans l'intérêt général, 
seronl notées et examinées avec soin. Chaque jour, à midi et à 6 heures du 
soir, les plis destinés au bureau d'hygiène seront recueillis par les agents de 
police des arrondissements et remis à l'hôtel de ville par les soins des com
missaires de police. 

Les articles suivants, au nombre de [12, réunis sous quinze 
titres différents, sont consacrés à la définition des attributions du 
bureau d'hygiène. 

Le TITRE J" comprend les constatations hebdomadaires, mensuelles el an~ 
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nuelle de l'Mal sanitaire de la ville , la l'édarlion de rapports et de tableaux 
statistiques y relatifs, l'éel13nge des documents ilVCC d'autres villes de France 
et de l'étranger. 

Le TlTnE II est relatif à la constntation des décès. Nous remarquons au pa
ragraphe 6 de l'artiele () que le bulletin de constatation doit porter ce rensei
gnement , savoir: si , dans la mnison du décédé, il e3t fait usage de l'eau 
de pnits ou de l'eau distribuée pat· le service municipal. L'article 14 est 
ainsi conçu: Lors(lue le médecin sera appelé il constater le décès d'une femme 
dans un état de grossesse avancé, il devra examiner s' il y a lieu de procéder 
il l' extraction artificielle et prévenir d'urgence la famill e ainsi que le bureau 
d'hygiène. 

TITlIE III. Service des écoles. - Deux foi s par mois, un médecin visite les 
écoles tant au point de vue de la santé des élèves que de la bonne tenue des 
locaux. Chaque classe devra être munie d'un thermomètre; les observations 
sont recueillies et le diaflTamme adressé chaque mois au bureau d'hygiène. 
L'article 20 du règlement dit: Le médecin visite les enfants qui seront désignés 
comme indigents pm' le bureau d'hygiène ct dont l'nbsence de l'école pourrait 
entrainel' pour les parents l'application des mesures de rigueur prévues par 
la loi sur l'obligation de l'enseignement, et délivre les certificats à produire il 
la commission scobire. 

TITR E IV. Soins {J"ratuits (11/:1: indigents. - Consultations trois fois par se
maine dans les mniSOllS de charité du quartier ou à domicile, SUl' désiguntion 
([n hmeau de Lienfnisance ou du Lureau d'hyg-iène. 

TITRE V. Service dl( dispensaire. - Conlié spécinlemen t au directeur du 
Lureau d'hygiène, assisté d'un des médecins de ce bureau. Une visite régle
mentnil'e p~r semaine , contre-visites si cela est nécessaire. Rapports mensuels 
su l' ce senlce. 

TITR E VI. Surveillance et propagation de la vaccine. - Le directem du bu
reau d'hygiène conserve du vaccin et Je distribue aux médecins du bureau, qui 
vaccinent gratuitement dans les maisons de chnrité. Les instituteurs envoient 
les listes des enfants vaccinés et non vaccinés. Les médecins du bureau d'hy
giène, en cas d'épiùéll1ie, répandent dans leur quartier réciproque une in
struction spéciale relative il la vaccilJe. 

TITR E VII. Kr:écutiolt de la loi du 23 décembre 1874. - Bureau des nais
sances. - Toute l'application de la loi est remise au bureau d'hygiène. En 
on tre , un registre y est ouvert pour inscrire, après examen du directeur du 
bureau, les noms des nourrices aptes il nourrit' les jeunes enfants. Ce registre 
est mis il la disposition du public. 

TITRE VIII. Inspection des viandes et dem'ées alimentaÎl'es. - L'inspecteur 
général, placé sous l'autorité du dit'ecteur du bureau d'hygiène et secondé 
par un inspecteur ndjoint, vérifie les denrées alimentaires , opère la saisie de 
toute viande ou denrée malsaine, prélève des échantillons chez les marchands 
et les ndresse, avec un rapport, au bureau d'hygiène. 

TITRE IX. Police sanitaire des animal/il}. - Le bureau d'hygiène veille à 
l'application dl' la loi dl! ~ 1 jllillet 181lt. n~m l'article :h, il est dit que le 
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bureau d'hygiène propage, au moyen tle publications et d'expériences, les 
procédés d'inoculation reconnus salutaires. 

TITRE X. Établissements insalubres. - Le bureau d'hygiène doit être con
sulté pour chaque autorisation nouvelle; ses médecins signalent au bureau 
ceux des anciens établissements qui fonctionnent de façon à nuire. à la santé 
publique. 

TITRE XI. Logements insalubres. - Assainissement des!tabitations et des voies 
publiques. - Les logements insalubres sont signalés à la commission instituée 
en vertu de la loi du 13 avril 1850; les voies, égouts, etc., aux services mu
nicipaux compétents. 

TITRE XII. Mesures d pl'endre en cas d'épidémie. - Information immédiate 
du bureau par les médecins de service, afin, est-il dit à l'article 37, de per
mettre à l'administration d'agir en vertu des pouvoirs dont elle dispose, pour 
l'application plus rigoureuse des règlements de voirie, pour la fourniture gra
tuite de matières désinfectantes, pour l'isolement des malades, la désinfection 
ct l'incinération des objets contaminés, les secours à distribuer, etc. 

TITRE XIII. Relations avec l'école de médecine, le sel'Vice de santé des hôpi-
taux, etc. 

TITRE XIV. Fêtes fubliques. - Organisation des secours. 

TITRE XV. Observations météorologiques. 

Le budget du bureau d'hygiène d'Amiens est ainsi établi: 

Directeur .................................. . 
8 médecins à 1,000 francs ..................... . 
Inspec~e~l: des ?enrées alimentaires .............. . 
1 expedltIonnmre ............................ . 

3,000 francs. 
8,000 

1,200 

M. le docteur Richer, directeur du bureau d'hygiène d'Amiens, 
vient de publier un rapport sur la première année de fonctionne
ment de son bureau (septembre, octobre, novembre, décembre 
1884). . 

Ce travail est divisé en quatre parties: 1
0 météorologie; 2

0 dé
mographie; 30 mortalité, morbidité; 40 hygiène appliquée. 

La météorologie a été étudiée à la station agronomique de la 
Somme par M. Nantier, qui a résumé dans un tableau graphique 
les hauteurs barométriques, les températures maxima et minima 
mises en regard des tranches de pluie tombée et des décès con
statés chaque jour. 

Chaque semaine, un bulletin démographique, qui est résumé 
dans le rapport de M. Richer, donne, jour par jour, les nais
sances, les mort-nés, les mariages et les décès. L'âge des décédés 
est indiqué par mois pour les enfants jusqu'à 1 an et ensuite par 
année. Des constatations faites pendant les quatre derniers mois 
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de l'année 1884 ,'t Amiens, il résulte <[ue les décès de 0 à 5 ans 
ont fourni pIns (le fi 0 p. % du ~.otailles tlécès. 

La slatistique des causes des _ décès est établie dans l'ordre 
adopté par la ville de Paris. EUe ne nous révèle la présence <l'au
cune épidémie sérieuse dans la ville ~ si ce n'est en septembre où il 
y a en l 9 cas de décès causés par la lièvre typhoïde, qui, les mois 
suivants, s'est éteinte après 6 et 3 décès. 

M. le docteur llicher commence le chapitre qu'il a consacré à 
l'hygiène appliquée par une critique mal fondée de ce qui se 
passe il Paris, critique portant sur le fonctionnement d'un service 
([ui n'existe pas. 

(d 'ai peine il comprendre, dit M. Bicher, c[ue certains bureaux 
d'h ygiène, ù commencer par celui (le la ville de Paris, ne publient 
pas (l'antres comptes rendus flue ceux de leurs statistiques démo
graphiques. J'ai toujours cru flue la plus grande utilité d'un bu-
l'eau d'hygiène consistait dans la surveillance, la direction, le fonc
tionnement de certains services, qui intéressent beaucoup plus la 
santé publique que la question de savoir s'il s'es! fait plus de ma
riaGes de 25 à 30 ans que de 35 à 40 ans." 

Ces réflexions , très judicieuses du reste, ne peuvent s'appli
quel' à Paris, où il n'existe pas de bureau d'hygiène, mais seule
ment un bureau de statistique, qui est installé et fonctionne dans 
celle des deux préfectures, la préfecture de la Seine , qui n'a pas la 
plus grande partie de l'hygiène dans ses attributions. 

Cette erreUl' de détail rectifiée , nous rendons pleine justice au 
bon fonctionnement du bureau d'hygiène d'Amiens, notamment 
en cc qui concerne la surveillance médicale des écoles, qui est ré
sumée dans un tableau très intéressant. Au dispensaire, la statis
tique sanitaire est beaucoup plus favorable pour les filles en mai
son que pour les fill es isolées. 

De nombreuses nourrices, 7 h, se sont fait inscrire au bureau 
d'hygiène , mais les demandes ont été peu nombreuses; il Y a ce
pendant là une innova tion heureuse; il est désirable que la tenta
tive persiste, et qu'à l'invitation des médecins, les familles recourent 
plus fréquemment à cette excellente institution. 

Un arrt:té municipal du 31 juillet 188[r ayant prescrit la con
struction de fosses d'aisances dans toutes les habitations, 204 
fosses fixes et 22 fosses mobiles ont été ('onstrui les ; néanmoins les 
médecins du burea u d'hygiène ont encore noté, dans les visitef; 
faites pal' eux pOl1l' constater les d(\cès , (JlIC 3!I en étaient dépour-
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vues, de même que sur les 537 maisons auxquelles appartenaient 
ces décédés, si ft 6 2 employaient l'eau du service municipal, 75 
se servaient encore d'eau de puits, de rivière, etc. 

Le service de l'inspection des substances alimentaires a fait 
preuve d'existence et d'utilité en saisissant, du 1 cr septembre au 
3 t décembre t 88ft, 7,630 kilogrammes de viandes de boucherie 
et t 57 kilogrammes de porc. Sur la quantité de poisson vendue à 
la criée dans le même temps, il en a été confisqué 1,155 kilo
grammes comme avariés. 

En vue de prévenir la propagation des maladies épidémiques, 
l'administration municipale d'Amiens a fait confectionner différents 
objets nécessaires au transport rapide des malades ou à l'enlève
ment des objets mobiliers et des déjections susceptibles de pro
pager les maladies. 

Le premier rapport de M. le docteur Richer, auquel sont an
nexés un graphique résumant les phénomènes météorologiques 
rapprochés de la mortalité et trois plans de la ville sur lesquels 
sont indiquées la répartition, quartier par quartier, des malades 
et des morts par la diphtérie et la répartition des décès causés pal' 
l'athrepsie, donne la meilleure idée de l'organislltion et du fonc
tionnement de cette institution. Là, comme ailleurs, on aperçoit 
bien une certaine tendance à l'absorption des attributions réser
vées aux termes du décret du 18 déce.mbre t 848, sur l'organisa
tion des conseils d'hygiène, notamment en ce qui concerne les éta
blissements insalubres, Il est dit en effet, à la page 57 du rapport 
de M. le docteur Richer : ~Par les soins du bureau d'hygiène, 
ft affaires d'établissements insalubres ont été étudiées; les unes 
ont été résolues) les autres sont en voie de solution: 

~ 1° Un établissement pour l'extraction de l'albumine du sang 
provenant des animaux tués à l'ahattoir; 

~ 2° Une savonnerie; 
~ 3° Une affaire d'usine à Acheux; 
'-'- 4° Une refonte de graisses (soumise à l'étude en ce moment, 

ainsi qu'une autre affaire analogue à l'examen du Conseil de sa
lubrité) ; 

~ 5° L'examen d'un puits jugé insalubre." 
Que les bureaux d'hygiène soient appelés par le maire à donner 

leur avis sur l'ouverture des établissements classés, on peut l'ad
meUre à la rigueur, le maire, l'esponsahle de la salubrité de sa 
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commune, en vertu de ['article 97 de la loi municipale de 188u, 
ayant toujours le droit, pOUl' s'éclairer, de consulter qui bon lui 
semble, mais que les bUl'eaux municipaux d'hygiène, se substi
tuant ù l'autorité centrale , tranchent les ~uestions relatives aux 
autorisations d'établissements classés , cela ne nous paraîtrait ad
missible en aucune façon et, en tout cas, contraire à la loi. 

Les modèles d'imprimés et de publicato ns d'hygiène d'Amiens, 
joints au dossier, sont les suivnnts : 

1
0 Bullelin hebdomadaire; 

:20 Statistique mensuelle des naissances, llIal'iages, décès; 
30 État des visites à faire à domicile ndressé nu bureau d'hYl}'iène pnl' le 

bureau de hienfaisance; 
ll" Imprimés de couleur spéciale pour la constatation des décès de 0 il 

~ nns, les décès orùinnires elles décès par mort violente; 
50 Deux modèles d'avis sanitaire en cas d'affection contagieuse; 
(J'Un modèle de certificat de naissance; 
7" Un motlèle de cel'tificat de visite d'une école, un modèle de feuilles de 

lempémture dans liS classes; 
8° Un tableau tles malildies constatées dans chaque école à la visite des 

médecins; 
gO Un modèle de feuilles de consultation dans les maisons de charité; 
10

0 Un modèle de feuilles de visite du service du dispensaire; 
11

0 Un modèle de signalement et de rapport SUl' un logement, une impasse, 
une rue insalubres; 

12
0 Un exemplaire du règlement du bureau d'hygiène; 

130 Le l'npport de M. le docteur Bichel' ~l1I' lAS travaux du bureau pen
dant l'année 188ft. 

l'AU. 

Le bureau municipal d'hygiène de Pau fonctionne depuis le 
1 e' janvier 1885, sous la direction du docteur Murgrave-Clay; à 
défaut d'un règlement qui détermine exactement ses attributions, 
nous donnons, d'après une note qui nous a été adressée pat' le di
recteur, l'énumération des opérations auxquelles il se livt'e : 

1 0 Il publie un relevé hebdomadaire et un relevé mensuel des naissances, 
des m<lriages , des décès survenus dans la ville. 

2 0 Il reeoit notificalÏon des mal<ldies transmissibles observées, soit en ville 
par les mé;lecins dans leur clientèle , soit à l'hôpital civil et militaire. 

30 Il prend les mesures d'hygiène que peut suggél'e,' cette notification 
(fermeture et assainissement des locallx infectés). 

li" Il intervient aupl'ès de,; fnlllilieH rIIez les/ruelles on il observé un cas de 

UY Glbf;. - XVI . 16 
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maladie I.mnsmissible pour presCl'il'e ou faciliter toutes mesures propres i. 
prévenir l'extension de la maladie, mais seulel/wnl lorsque celte intervention 
est demandée pal' écrit pal' le médecin traitant SUl' le bulletin de notification. 

5' 11 transmet au maire avec un avis motivé les réclamations hygiéniques 
des particuliers lorsqu'elles sont fondées ; le maire les fait parvenir aussitôt, 
soit à la commissiün des logements insalubres , soit au commissaire de police 
suivant les cas. 

6' Il reçoit gratuitement l'inscription des nourrices, sans toutefois accom
pagner cette inscription d'aucune garantie médicale. 

7' Il reçoit et étudie pour leur donner suite, s'ils en comportent, les rap
ports des médecins inspecteurs des écoles et des denrées alimentaires, des 
filles soumises. 

8° Il distribue des plaquettes, des brochures relatives à certaines questions 
d'hygiène, analogues à celles que répand si largement le bureau d'hygiène du 
H~vre et dont quelques-unes ne sont que la reproduction insigne des pre
mIers. 

gO Enfin le bureau d'hygiène de Pau prend l'initiative de toutes mesures 
hygiéniques propres à assurer la prophylaxie des maladies épidémiques, à 
empêcher la propagation des maladies transmissibles. 

C'est ainsi qu'à l'époque où le choléra menaçait les Basses-Pyré
nées, M. Murgrave-Clay a proposé au maire l'achat d'une ambu
lance ToUet de vingt lits et d'une étuve à désinfection. Le conseil 
municipal a voté une somme de 6,600 francs pour subvenir à ces 
dépenses et leur installation est aujourd'hui un fait accompli. 

Le budget du bureau d'hygiène de la ville de Pau pour 1885 
comportait: 

l' Frais d'installation. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 800 francs. 
lIO Dépense aunuelle .•...... .. ... . .•........... 1,200 

La dépense annuelle se décompose ainsi: 

a. Traitement du directeur, 600 francs; 
b. Supplément de traitement à l'employé de la mairie qui fail 

fonctions de secrétaire, 300 francs; 
c. Frais de bureau, impressions, etc., 300 francs. 
En 1885, ce crédit a été maintenu pour 1886 et augmenté de 

300 francs pour faire face aux dépenses imprévues. M. Murgrave
Clay pense qu'il y aura lieu de l'accroître pour solder les dépenses 
occasionnées par les publications du bureau municipal. 

A la date du 10 mai 1885, M. Murgrave-Clay adressait au 
maire de Pau les renseignements suivants sur la mise en marche 
et le fonctionnement du bureau d'hygiène: 

Je dois constater tont d'abord que l'installation du bureau n'a rencontré 
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uans le corps médical de Pau , dont le COllCOUl'S lui est indispensable, aucune 
résistance, aucune mauvaise volonté. Les bulletins de (lécès sont remplis avec 
soin, les renseignements spéciaux qu'ils demandent sout fournis toutes les fois 
qu'ils ont fJu elque utilité, enfin les causes de la mort sont indiquées avec une 
précision qui faisait le plus souvent défaut il l'époque où chacuu savait que 
les documents ainsi recueillis allaient simplement se fondre dans les vastes 
cadres de la grande statisli({ue ministériellç. JI faut ajouter que très souvent 
le médecin ajoute spontanément il la colonne des observations des renseigne
ments , soit sur la marche, soil sur l'origine de la maladie, et que ces rensei
Gnements seront très précieux lors de l'établissement d'un travail d'ensemble, 
tel que le rapport de fin d'année. 

La branche du scrvice qui a trait il la noti fication des lllaladies infcctieuses 
est celle qui partout , cn Angletcl'l'C comme cn France , fonctionne le moins 
parfaitement. Cettc imperfec tion tient 11 des ca uses multiples , parfois il un 
peu dc négligence, plus SOllvent à la diilîculLé de Pl'endre une habitude 
llOU l'elle, dans quelques cas enfin aux scrupules, peut-être excessifs, mais 
assurément respectables, qu'épl'Ouvent quelques médecins il l'égard de tout ce 
qui, de près ou de loin , touche au secret professionnel. 

MalgTé ces obstacles, les bulIeLÎlls de notification ont été relativement nom
brcux (:JO du 1" janvier au 1" mai); ils ont foumi au bureau d'hygiène des 
l'cnseignements qui , pOUl' n'être pas complcts, n'en sont pas moins précieux. 

Dans trois cas notamment, ces renscirrnements m'ont amené il solliciter l'in
tervention municipale ; Jans les deux premicrs, il s'agissait de la réapparition 
à Pau de quclques cas de rougeolc et de quelques cas isolés de scarlatinc et 
de variole ou de va l'ioloïde ; }lUI' vos soins Ulle inspection hebdomadail'c des 
écoles a été prescrite et cinq ccnts plaquette ,; d'hygiène sur l'utilité tles vacci
nations et des revaccin:ttions ont été distl'ibuées dans ces mêmes écoles. Dans 
le dcrnier cas , tout récent, sous prétexte de réparations, afin de ne pas alar
lIIer les parents , une école matcrnelle a été fermée pendant trois jOUi'S et dé
sinfectée il l'acide sulfureux. 

Le bureau ne s'est pns hornéàla disll'ibution des plaquettes de propagande 
llygiéniqlle dont je viens de parler : lors de chaque déclaration de naissance, 
il est l'cmis au déclarant une notice SUI' les prcmiers soins il donner aux nou
veau-nés el une autrc SUl' les moycns de prévenir l'ophtalmie purulente. 

Enfin chaque semaine un bulletin hebdomadaire, et chaque mois un bul
letin mensuel, est distribué gl'atuitcment il tous les médecins de Pau et en
voyé il tous les autres bureaux d'hygiène. 

J'aurai terminé ce rapport ou plutôt celte énumération de l'enseignements 
si j'ajoute: 

loQue le bUl'cau d'hygiènc reç.oit gratuitement l'inscription des nounices 
qui désirent, soit entrCl' dans une famill e, soit prendœ un nourrisson chez 
elles, et que la liste en est publiée dans le bulletin hebdomadairc. 

2 0 Que Ic burcau d'hyg'iènc ticnt toujours un tube de vaccin jennerien ct 
un autl'e de vaccin tic génisse il la disposition des médecins qui en seraient 
dépourvus. 

Les imprimés adoptés pour l'ex.écution du service du bureau 
d'hygiène de Pau sont les suivants : 

16 . 
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1 " Un bulletin hebdomadaire de sta listif[llC (Mmogl'aphique cl médicale Cil 

tout sembl:.ble à celui de la ville de Nancy dont il n'est qne la l'r, prorlllciion 
avec les adjonctions suivantes: 1 ° sur la premièrc p"ge, du chiffre de 1" morta
lité moyenne pm' "n et pour 1,000 hahi[nnts tle la semaine; 2° à la troisième 
[Inge figlll'e le p,'ix moyen du pnin pendaJlt la 1luillznine. 

Le bulletin hebdomadaire de Pau ne l'enferme pas, comme celui de Nancy, 
le relevé des avis sanitaires des maladies contagieuses envoyés au bureau d'hy
giène; 

2 ° Un bulletin mensuel identique nu précédl:'nt, mais imprimé sur papier 
rose, donne la totalité des décès pal' sexe et par âge avec l'indication du jouI' 
des décès. La seule différence qui existe entt'e le bulletin hebdomadairc ct Ini 
est la suppression dans le mensuel des observations météorologiques; 

3° Une nomenclature des causes de décès; 
f, o Des feuilles pOUl' l'inscl'iption dC8 décès en indiquant la canse de la mort 

d l'âge des décédés; 
5° Des imp,'imés sur papier blanc pour la constalation habituelle des décès: 

des imprimés sur papiel' l'ose pOUl' la constatation des décès d'enfants au-des
sous de 9. ans; 

6' Une feuille de relevé des COlS de maladies épidémiques et cOlltnS'ieuses 
signalés nu bureau d'hygiène, snI' laquelle on inscrit: la nature de la mala
die, les dates du début et du décès , le sexe, l'âge , ln profession, le domicile ; 

7° Un état stntistique des naissances enregistrées chaque joUI' avec la date , 
les indications relatives au sexe, à J'âge et à l'état civil des enfants et ln pro · 
portion des naissances pOUl' 10,000 habitants; 

8° Une feuille destinée il constituer le casier sanitaire d'un immeuble dn 
modèle de celui du Havre; 

9° Une feuille destinée à constituer le casier sanitaire de chaque rue ; 
t o' Un modèle d'avis sanitaire; 
11 ° Quatre pla(ll1ettes destinées à vulgariser les notions élémentaires de 

l'hygiène du même format, et pl'ésentant exactement les mêmes dispositions 
typographiques que celles du Hnvre et relatives: à l'hygiène des enfants dn 
premier âge; au chauffage des hauÏlations (instructions pour l'usage du poêle 
mobile) ; instruction sur la vaccine; avis aux mèl'es qui ne veulent pas que 
leurs enfants deviennent aveugles. 

Nous constatons dans ce dossier l'absence de Lout document re
latif à l'organisation et à l'existence du service de vaccination et de 
revaccinaLÏon , au sel'vice de l'inspection médicale des écoles, à 
l'application de la loi Roussel. 

ROUEN. 

Le bureau d'hygiène de Rouen est un simple bureau de sta .... 
tistique médicale, créé par arrêté municipal tin 2 G décemhre: 
1883. D'après les rensei l}nemenls qui nous sont fomnis parla 
municipalité, il fonctionne de la façon suivnnte : 
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Un commis plac(S sous les ordres dn chef de l'Mat civil doit 
produire cha(lue année un état établi pal' trimestre comprenant 
la totalité des décès pal' sexe et par ,llIe et en indiquant les causes. 

Dans le hut de prévenir le développement des maladies épidé
miques, les médecins de la ville ont été invités à faire connaître à 
la IJlUirie, au moyen d'un carnet ;\ souche, les cas qu'ils auraient 
pu constater. 

Chaque semaine, l'administration fait remplir dans les établis
sements scolaires ct hospitaliers un bulletin sanitaire. Les maladies 
(lui donnen t lieu il l'envoi des avis sanitaires sont: choléra, coque
luche, diphtérie, dysenterie, grippe, infection purulente, infec tion 
puerpérale, raue, rougeole, scarlatine, fièvre typhoïde, variole. 

Sauf les cas parti cu liers d'urgence , ces avis sont envoyés à l'hôtel 
de ville à la fin di! chacjue semaine. 

Dans ces avis sanitaires, en cas de transport des malades, on 
doit indiquer le lieu, la ville et la commune où ils ont été trans
portés. 

Chaque jour les observations météorologiques faites par M. Gally, 
directeur de l'observatoire départemental de météorologie, sont 
consignées sur un registre spécial. 

Quant au fonctiùnnement de ce bureau au point de vue de la 
IH'ophyhnie des maladies épidémiques, la note qui nous est fournie 
par la municipalité dit: dUS(IU'à présent, il ne s'est pas présenté 
de cas Je maladie épidémique assez grave pOUl' qu'il y ail lieu (le 
pourvoir par un service spécial aux mesures prophylactiques à 
prendre en ces circonstances. " 

L'examen auquel nous nous sommes liVl'é de l'organisation et 
du fonctionnement des bureaux municipaux d'hygiène en France 
nous conduit il conclure: que cette institution est excellente dans 
les uraJl(ls centres de population où elle permet à l'autorité muni
cipale d'exercer une surveillance attentive sur tous les faits, mou
venH'nt tle la population, marche des affections endémiques et 
épidémiques, etc. , qui intéressent la santé publique dans l'agglo
méralion urhaine. En temps d'épidémie, elle lui donne les moyens 
de constater rapidement les cas qui se produisent, d'appliq~er 
iuunédiatemenlles mesures prophylactiques. 

Dans le Iml de prévenir les conflits qui pourraient se produire 
entre les hureaux d'hmiène qui sont et doivent rester des centres 
r!'inveslig,tl lions locille~, dps orfjtl lws Il' exérll fion, el les conseils cl, 
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commissions d'hygiène, il Y aurait lieu d'instituer, partout où ils 
existent, où ils se crôent, une commission consultative comme celle 
qui foncti9one près du bureau d'hyaiène du Havre, près de celui 
de Saint·Etienne, commission dont feraient partie de droit un dé
légué du conseil d'hygiène de l'arrondissement et l'inspeclem des 
services d'hygiène. , 

De cette façon on établirait, entre les services de l'Etat et ceux 
des communes, conformément à l'article 1!J du projet sur la réor
ganisation des conseils d'hygiène adoptô par le Comité (1) , l'en
tente, l'unité de direction indispensable pour faire un effort utile 
dans l'intérêt de la collectirité, tout en sauvegardant les droits de 
chacun. N'est-il pas évident d'aillems que la multiplicité et la rapi
diM des moyens de communication rendent solidaires, au point de 
vue de l'hygiène, tous les points du territoire? 

Les exemples du Havre contagionné, malgré son excellente 
organisation sanitaire, par l'absence de mesures prophylactiques 
prises à Louviers et n Elbeuf; de Bruxelles, avec ses services d'hy
giène fonctionnant avec une si grande précision, infecté par les 
communes de l'agglomération bruxelloise où les précautions sani
taires sont insuffisantes , ne démontrent-ils pas surabondamment 
la nécessité de la surveillance, de l'action du pouvoir central et 
des corpf> qui le représentent? 

Nous pensons que pour faire produire à cette institution des 
bureaux d'hygiène récemment acclimatée en France tout ce gu'eUe 
peut donner, il y aurait intérêt à appeler l'attention des munici
palités sur les questions qui doivent particulièrement solliciter 
l'étude des bmeaux municipaux d'hygiène et qui sont: 

1 ° L'établissement d'une série de eartes donnant: a. la consti
tution géologique du sol de la ville; b. le réseau d'égouts; c. la 
distribution des eaux; d. ]' emplacement des puits et puisards, fosses 
d'aisances; e. la répartition des habitations collectives (écoles, ca
sernes, prisons, hôpitaux), des établissements classés; 

2° L'analyse des eaux consommées dans la ville; 
3" Les mouvements de la nappe souterraine; 
ft° La statistique démographique; 
5° Le service médical de l'état civil; 
6° Le service de la vaccination; 
t La surveillance médicale des écoles; 
8° La surveillance des denrées alimentaires. 

(1) Tome XIV, p. 1 °7. 
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Les bureaux d'hygiène de Nancy, du Havre, de Reims, d'Amiens, 
ont donné un exemple qu'il serait désireux de voir suivre par 
toutesles grandes villes, et les mémoires qu'ils ont publiés font le 
plus grand honneur au zèle et au savoir de ceux qui les dirigent. 

Nous proposons au Comitl~ de demandel' à M. le Ministre de 
vouloir bien décerner: 

1
0 Des médailles d'argent il MM. les docteurs Sognies, de Nancy; 

Launay, du Havre; Langlet, de Reims; Richer, d'Amiens; 

2° Des menti9ns honorables aux directeurs des bureaux d'hy
giène de Saint-Etienne et de Pau, MM. les docteurs Fleury et 
Murgrave-Clay. 

Le Comité récompensera ainsi des travaux qui ont un intérêt 
réel, et donnera un témoignage du vif intérôt que porte le Gou
vernement à toutes les recherches et à tous les travaux qui peuvent 
améliorer la santé publique en France. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d'hygidne publique 
de France, dans sa séance du 29 mars .1 886. 
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Séance du 5 avril 1886. 

SERVICES SANITAIRES EXTÉRIEURS. 

PROJET DE RÉFORME DU RÈGLEMENT SANITAIRE ÉGYPTIEN ~IJS À 

L'ÉTUDE PAR LE CONSEIL SANITAIRE INTERNATIONAL D'ALEXANDRIE: 

CONTRE-PROPOSITION DU Dr KULP, DÉLÉGUÉ D'ALLEMAGNE. 

M. le D'A. PROUST, rapporteur. 

A la suite du rapport adressé au Conseil sanitaire d'Alexandrie 
par la commission des règlements sur certaines modifications pro
posées, rapport dont j'ai déjà entretenu le Comité dans la séance 
du 1 er février dernier (1), M.le docteur Kulp, délégué d'Allemagne 
à ce Conseil, a présenté, sous le titre de contre-proposition, quel
ques observations pour combattre les résolutions proposées. 

M. le Ministre des affaires étrangères, en transmettant à M. le 
~1inistre du commerce et de l'industrie la contre-proposition du 
délégué allemand, demande s'il ne serait pas préférable soit de 
nous rallier à la rédaction indiquée par le docteur Kulp pour com
pléter l'article 35 du règlement égyptien, soit de charger notre 
médecin sanitaire, plus particulièrement compétent en pareille 
matière, de saisir le Conseil d'Alexandrie d'une autre contre-pro
position. 

«En limitant ainsi quant à présent, dit M. le Ministre des 
affaires étrangères, à une nouvelle rédaction de l'article 35, les 
modifications à introduire dans le règlement égyptien , on obtien
drait une amélioration assez importante du régime actuellement 
en vigueur et assez appréciable pour notre marine qui va être ap
pelée très prochainement à rnmener en France une partie de nos 
troupes actuellement au Tonkin et à Madagascar, et l'on n'abor
derait pas les autres points qui ont été soulevés intempestive
ment par la commission des règlements du Conseil d'Alexandrie 
et qui sc rattachent par lcut' objet aux questions sanitaires intcr-



HÈGLEMENT SANITAIRE ÉGYPTIEN. 249 

nationales dont je me propose de vous entretenir incessamment en 
1'(lponse li votre lettre du 2 de ce mois. " 

Le Comité se rappelle que les modifications proposées par la 
commission des règlements d'Alexandrie visaient trois points. 

La première modification avait pour objet de déterminer le 
nombre de jours après lequel les navires de provenance brute 
dont la traversée a été exempte de tout accident suspect pouvaient 
être admis li la libre pratique après visite médicale. 

La seconde modification consistait li changer le règlement actuel 
dans la partie qui a trait à la conduite à tenir à l'égard d'un na
vire ayant éprouvé des accidents certains ou suspects de choléra, 
soit pendant leur séjour au port de provenance, soit clans le cours 
de la traversée. 

Quant il la troisième modification, elle concel'l1ait le transit en 
quarantaine du canal et tendait à faire réduire à une simple vi
site médicale avec désinfection les mesures de précaution à prendre 
à l'égard des pilotes et des Gardes de santé placés à bord des bâ
timents qui travèrsent le canal en état de quarantaine. 

Relativement aux deux premières, nous les acceptions en prin
cipe avec quelques légères modifications, mais en subordonnant 
leur exécution aux réserves expresses suivantes: 

Le nouveau règlement, disions-nous, sera exécutoire seulement: 
lorsque des mesures d'assainissement et de désinfection auront été 
prises au point de départ et pendant la traversée sous le contrôle 
d'un médecin nommé par le gouvernement du pays auquel appar
lient le navire; lorsque le navire sera pourvu d'une étuve à désin
fection par la vapeur; enfin, lorsqu'une surveillance médicale sé
rieuse aura été installée à Suez. 

M. le Ministre des affaires étrangères fait remarquer que ces 
conditions mises à l'acceptation cles deux propositions dont il 
s'agit concernent des questions dont la solution échappe à la com
pétence du Conseil sanitaire international cl' Alexandrie, qui se 
trouvc, dès lors, dans l'impossibilité de les réaliser. 

Sans doute, dans cette (juestion de la protection de l'Europe 
contre l'importation des maladies épidémiques et en particulier du 
choléra par le canal de Suez, nous nous trouvons toujours en face 
du même problèmc que nous avons si soment posé: la réorgani
sation du Conseil d'A lc\an(lrie et le fonctionnement sérieux de 
l'inspectIOn IlH'·dicillc ;'i SI/ez. Le COlllÎÜ' il tlli\l1)e émis un vote ~ 
cf'! (\gard ct il prl(1 ;\1. le 'linisl!'f' du WTrlJlH'l'cr d(' vouloir hicl1 
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demander à M. le Ministre des affaires étrangères d'étaLlir une 
entente sur cette question entre les diverses puissances intéressées. 

D'ailleurs le Conseil d'Alexandrie ne serait pas aussi désarmé 
qu'il parait l'être s'il voulait l'emplir avec fermeté la fonction qui 
lui est confiée. 

Des trois conditions en effet que nous avons imposées, il pour
rait toujours remplir la troisième, c'est-à-dire installer à Suez une 
surveillance médicale sérieuse, et, du moment où il y aurait sur le 
canal des médecins capables et indépendants pour faire les visites 
médicales, ces médecins pourraient toujours refuser le bénéfice 
des réformes projetées aux navires qui ne l'empliraient pas les 
deux premières conditions imposées, c'est-à-dire aux navires sur 
lesquels des mesures d'assainissement et de désinfection n'auraient 
pas été prises au point de départ et pendant la traversée sous le 
contrôle d'un médecin nommé par le gouvernement du pays auquel 
appartient le navire, et lorsque ce navire ne posséderait pas une 
étuve à désinfection par la vapeur. 

Nous revenons à la contre-proposition de M. J{ulp; 
Le 4élégué allemand repousse les modifications proposées parce 

que précisém,ent les conditions que je viens d'exposer ne sont pas 
réalisées en Egypte et lui paraissent difficiles à y exécuter. 

Le Comité jugera mieux d'ailleurs de l'opinion de M. Kulp par 
quelques citations empruntées à son mémoire : 

Je n'hésite pas à avouer que je regarde le système de l'inspection comme 
le système sl~périeur, mais je ne crois pas qu'il soit pour le moment appli
cable pour l'Egyp}e. Nous ne nous trouvons pas ici dans les mêmes conditions 
comme dan~ les Etats européens. En Europe. le capitaine et l'équipage d'un 
navire toucbant un port quelconque sont soumis aux lois du pays. Ils peuvent 
être forcés en cas de besoin de déclarer la vérité dans l'arraisonnement et ils 
sont punis s'ils manquent de véracité. Cc n'est pas ainsi en Égypte. Rien ne 
les oblige de déclarer des cas de choléra ayant eu lieu pendant la traversée 
ou dans le port de départ. si ce n'est pas le sentiment d'honneur qu'ils pos
sèdent. 

Mais malheureusement ce sentiment d'honneur n'existe pas toujours. Nous 
connaissons assez de cas où, malgré l'interrogatoire fait sous la forme d'un 
serment, des déclarations fausses ont été faites avec préméditation. 

Je n'ai qu'à citer le cas du vapeur anglais Accomac l'année dernière. Vous 
en connaissez tous les détails. 

Dans la séance du 416 avril 188u, M.ledélégué d'Angleterre a déclaré r.que 
Lont le dDssier relatif à l'incident de l'Accomac sera envoyé en Angleterre pour 
que le capitaine soit soumis à une enquête et sérieusement puni". La même 
déclaration a été répétée par M. le Président, qui, h'Olll'ant ,de fail du vapem 
r1 ccomac très regrettable, allnon~a qu'illl\'ait déjà remis il M. le délrgné d'An-



RÈGLEMENT SANITAInE J;~GYPTIEN. 251 

t.;'lclcTI'c loutes les pièces concel'llallt celle affaire afin que le capÏliline soit 
!i(hèrelllCnljHlni n. 

Qu'est-ce qtl'il esl devellu tle cette enquête contre le capitaine de J'Acco
mac? NOlis n'cil SilVOIlS rien. JI ya vingt mois milintenant f1 epuis celle séance 
cl nous n'anms pilS reçu de communication à cc 'lljel. Esl-il trop hardi de 
supposer que rien n'ail été fait , que le cilpitilinc soit échoppé impunément? 
Et , Messieurs, n'est pas cette impunité absolue la règle'? N'avons-nous pas vu 
réitérer la même in!'raclion plus tard? C'était celle lùis un Lateau de guerre, 
le transpol'[ anglais Crocodile, dont le médecin il célé dans l'interrogatoire 
1, Suez trois décès cholériques qui avaient cu lieu pendant le \oyal}'c de Bom
bay à Suez. 

C'est UII désir exprimé 1, plusieurs reprises pilr nos commissions que l'in
stitution d'un code pénal international! C'esL un hesoin qu'a senti aussi la 
commission tcclmique à nome, lorsqu'elle a exprimé le vœu que "la Confé
J'ellce sanitail'c internationale 1)05e les JJases d'un code pénal international 
<1pplicable aux conlra\'CntiOlls snnitail'cs commises dans lil mer nouge n. 

'l'ilul que lions n'avons pas cette garantie, nous ne pouvons pas nous fiel' 
avec la sÙl'eté nécessaire aux assertions des capitaines avcc Lels exemples de-
vanL les yeux que les deux précités. . 

Lorsque j'ai exprimé ces scrupules dans la commission, on m'a répondu 
qn'après les instructions nouvellemcnt données il nos agents, les livres du bord 
sont milintenallt attentivement examinés ct cc n'est qu'après l'exécution de 
cette instruction (l1]e l'on a constaté, ponr les Comorin, Laertes , Enel'{fia, POtt
Pltillip, iVes/or, les cas de choléra pendant le séjour des navires dans le port de 
provenance. J'awue que ce procédé est une amélioration dillls notre service et 
je suis autant pIns coutont de ces résultats que j'ai contribué tant que je pou
vais i. ce que cet examen aiL lieu en tout cas sans cxception. Mais je suis loin 
de Ll'omer tonIe la ITilrantie nécessaire dans ce pro('(;dé. Je crois que le temps 
e:;[ encore trop COlllt pour Cil lirer des conséquences. Attendons donc quelque 
temps. Peut-êtm il alTivcm demain ou nprôs-demain un cas où le capitaine a 
négligé l'annotaI ion d'un CDS certain ou suspect de choléra dilns le jomnal du 
hortl, cn Ilésignilnt la cause du décès par uu antre dingllostic que celui qui 
illl1ène pOUl' ltli des mcsUl'cs (luarantenaires fâcheuses. 

Lt's capitaines ne rcculent pas éventuellelllent denmt un pareil faux dans 
leu rs livres de Lord. On Ile pou l'ra milme pas lem cn faire trop de reproches, 
cal' ils ne sont pas des mé( lccins;ils ont tout droit (le se tromper dans le dia
gnostic, ce qui an'i, e dans dcs pm'eilles circollstances tenlnntes même aux 
hommes plus compétenls! Le vapeur italien Matteo Bl'uzzo nous en offre III 
fa III ellx exemple. Cc cas sclrouve, ainsi que le cas de l'Accomac el du Ctocodile, 
cilé p;u' M. Koch rIilns les procès-verbaux de la Conlcl'ence pOll' la discussion 
de la question du cholél'a tenue 11 Herlin le [1-7 mai 1885 (séance du 5 mai) 
el fi été mentionné dans les protocoles et procès-vcl'baux de la Conférence sa
nitaire internationale de nome 1885 (page 183). Voilà un pendant du Cro
codile avec la différence aggravante que le médecin du Crocodile a donné ver
halement une fau sse déclal'iltion , lilndis que le cilpilaine du Matteo Bruzzo a 
évidemment commis un faux dans le journal du bord. . 

Messieul's. il sera tOlljoUl's comme cela. Les capitaines el. les médecins dll 
l,on/ diront on ne dirolJt l'ilS ln réalité. Cela tlépel1fl de I(~nr Cill'ilClère et de 
Ipur forel: rnoral<-. \ r"is lem';; déelill'ntions 50nl r!ps l'oinh; d'appui dcs plus im-



252 SERVICES SANITAIRES EXTÉRIEUR$. 

portants pour nos ngents, qui sont exposés aux cl'reurs cn nccordant confiance 
il un cnpitnine ou médecin qui manquc de vérncité. 

Lc rapport de la majorité dit que l'opinion cles sommités expérimentées 
dans l'hygiène et dans la question de qunrnntaine incline vers le systèmc de 
l'inspection snnitnire. Il est vrai que les décisions prises à Rome pnr les plus 
grnndes autorités hygiéniques se montrent favornLles à ce système. M(lis en 
ndoptant des mesures s'y basant, ces savnnts n'ont pas moins étnbli des con
ditions prénlables, des c~nditions qui n'existent pas encore aujourd'hui. 

En effet, lequel des Elnts méditerranéens a changé son systè~le depuis? 
Aucun! Quclle obligation avons-nous de prendre l'initiative? L'Egypte, vu 
sa position plus exposée vers l'Extrême-Oricnt, vu la tâche de devoir servir 
comme premier rempart contre l'invasion du fléau indien par voie de mel" 
lui confiée par la volonté de l'Europe, n'a pliS d'obligation, elle ne doit pas 
même faire le premier pas. Cédons-le (lUX autres et suivons, si les nouvelles 
idées ont été acceptées ailleurs, et des conséquences })rntiques en sont établies 
partout! 

Quant à la contre-proposition proprement dite de M. Knlp, 
elle consiste à modifier le second alinéa de l'article 35 du règle
ment général de la façon suivante: 

(( Toutefois les navires ayant eu à bord aux ports de prove
nance des cas certains ou suspects d'une des trois maladies pesti
lentielles seront traités comme bateaux non infectés si, après la 
mort ou le transport à terre des malades, une désinfection régu
lière a été faite par les autorités sanitaires locales ct une annota
tion en a été mise dans la' patente, et si la traversée a duré plus 
de vingt jours et a été indemne. " 

Je ne puis accepter cette contre-proposition pour deux raisons: 
La première, c'est qu'eHe ne donne pas à la santé publique les 

garanties suffisantes en n'exigeant pas les conditions que nous 
avons imposées; 

La seconde, c'est que la durée de vingt jours qu'elle exige nous 
parait excessive et devient inutile si nous obtenons les mesures 
d'assainissement rationnel que nous demandons. 

En conclusion, la commission propose au Comité de répondre 
à !\J. le Ministre du commerce et de l'industrie: 

1
0 Qu'il y a lieu de prier de nouveau M.le Ministre des affaires 

élt'angères d'établir une entente entre les diverses puissances inté
ressées sur la réorganisation du Conseil d'Alexandrie ct l'installa
tion d'une surveillance médicale sérieuse à Suez. 

2" Relativement aux modifications proposées par la commission 
du Conseil d'Alexandrie, le Comité s'en réfère aux conclusions qu'il 
a votée.s dans la séance du t n féVl'ier dernier. 
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;)" Il n'y a p:l S lieu (l'accepter la contre-proposition de M. Kulp. 
l1ellltivnlnent à la dCIIIarHle de fOl"lllllIcr une nouvelle contre-pro
position , le Comité ne peu t présenter comme contre-proposition 
que les conclusions du rapport qu'il a adoptées le 1 CI' février demier. 

Conclusions approuvées plll' le Comité consultati! d'hygihlC publique 
de fi'rance, dans Sit séance dn 5 avril 1886. 
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Séance du 7 avril 1886. 

SALUBlHTÉ PUBLIQUE. 

ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE TOULON (VAR) : NOUVE\U RAPPORT 

SUR LES TRAVAUX CONSIDÉRÉS COMME URGENTS EN VUE DE CET 

ASSA.INISSEMENT, 

présenté pal' M. le D' P. BROUARDEL. 

Monsiem le Ministre, par dépêche d'hier 6 avril, vous avez 
chargé le Comité consultatif d'hygiène cl' examiner d'urgence les pl'O
positions définitives qui vous sont soumises en vue de commen
cer les travaux d'assainissement de la ville de Toulon. 

Je dois rappeler, tout d'abord, que le Comité a donné un avis 
favorable à l'ensemble de ces projets dans les séances des 1 er et 
15 mars 1886 (1). 

Mais en même temps il vous a fait remarquer que malheureu
sement il n'est plus question en ce moment du plan général d'as
sainissement, tel qu'if avait été arrêté par la commission spéciale 
réunie à Toulon à la fin du mois de janvier 1885, commission 
composée de représentants de la ville de Toulon et de délégués 
des divers départements ministériels intéressés; l'avis du Gouver
nement n'est plus demandé que sur quelques améliorations par
tielles, nécessaires cela est certain, mais insuffisantes pour remé
dier à l'insalubrité de ceLte ville. Le Comité craint que lorsque ce 
premier effort aura été accompli, l'opinion publique ne consi
dère Toulon comme assaini. Ce serait là une errem et le Comité 
affirme dès maintenant que ce projet partiel, quelque urgente que 
soit sa réalisation, ne vise qu'une très faible paI'! des travaux 
nécessaires, et qu'il ne se fait pas d'illusions sur ['insuffisance des 
résultats que l'on obtiendra par son exécution. 

Les travaux que la ville de Toulon se propose de faire dès main
tenant se groupent sous quatre chefs , sur lesquels l'accord est fait 
en principe avec le Comité. MM. les ingénieurs de la ville ont en 
effet accepté les observations que nous avions présentées. 

(,) PaGes 1 !,5 et 157. 
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l. Comblement des fossés de la Rhode. 

Le Comité a déjà approuvé cc projet. Dans l'exposé qui vous est 
actuellement soumis par la ville de Toulon, nous lisons dans le 
rapport de M. l'ingénieur des ponts et chaussées le passagc sui
vant: 

Les fossés connus sous la dénomination de fossés de la Rhode sont situés il 
l'est de la ville, le long des remparts , il proximité de la porle Neuve el contre 
la levée dite communication LamaIIJ'ue. Ils reçoivent les eaux du ruisseau de 
l'abattoir, ainsi que les résidus de la tannerie Lalhi! et du dépotoir Signoret, 
dont le volume total est de 1 00 mètres cubes environ. 

Tout naltll'ellement ces eaux , chargées de toutes sortes rl'immondices , ont 
déposé pendant de longurs années un sédiment infect qui , tour à tour couvert 
et découvert par l'effet du flux et du reflux, donne lien 1\ des émanations insup
portables pour le voisinage et dangereux pont' la ville. 

Le Comité a donné son approbation il ce pl"Oj et et le détail des 
travaux qui vous est soumis semble conforme aux données de l'hy
giène. 

Cette dépense est estimée il 110 ,0 00 francs. 

II. Canalisation du l'uisseau de l'abattoir. 

La nécessité de canaliser ce ruisseau infect est admise pat' tout 
le monde. La difficulté qui a surgi entre MM. les ingénieurs ct le 
Comité porte non sur la canalisation elle-même, mais sur le mode 
par lequel on assurera l'écoulement de ce ruisseau dans la mer ou 
dans le port marchand. Je suis obligé de rap peler ces difficultés, 
parce que, clans sa lettre d'envoi en date du 2 avril, l\f, l'ingénieur 
en chef des ponts ct chaussées s'expl'imc ainsi: 

Pas plus que peécédemment, je ne croîs devoir présenter aucune obser
vation au sujet du déverse ment des eaux de l'aqueduc de l'uballoir flans le port 
marchand de la Rhode. Il se peut - cela dépendm enlièrement des soins et 
du bon vouloil' des agents préposés à ces travaux - que les décantations et les 
clarifications impos6es par M. le Ministre dll commerce donnent de bons, de 
très bons résultats même; il se peut que nOll. Il est bien entendu que le ser
vice des ponts et chaussées, chargé de J'entretien du port de la llhode, subit 
là une situ<Jtion qui lu i est l'aile, mais sans acquiesccr aux mesures pl'ises. 

Il importe de rappeler au Comité que JBl. les in{Iénieurs pro
posaient d'envoyel' les eau.\: de cc ruisseau clans le port marchand 
sans clarification de ses caux. C'est vous qui avez repoussé cette so
lution parce que mener dans un des POl'ts de Toulon les eaux rési-
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duaires de l'abattoir serait augmenter encore les causes (l'infection 
actuelle. Si cette proposition pouvait être contestée, nous en aUl·ions 
trouvé la démonstration expérimentale à Marseille, où l'infection 
de l'un des ports dépasse toute limite, précisément parce que les 
eaux de l'abattoir viennent s'y déverser. Votre rapporteur vous 
avait proposé dans son premier rapport (( que les eaux de cc ruisseau 
ne s'écoulent pas dans le port marchand, mais soient envoyées à 
l'aide de machines élévatoires dans le tunnel de l'Eygoutier pour 
être définitivement rejetées dans la mer, en dehors de la digue, 
près du fort Lamalgue". Mais vous n'aviez pas cu à vous prononcer 
par un vote sur ce procédé dont la valeur pratique devait être 
examinée par les ingénieurs de la ville de Toulon; vous aviez 
seulement adopté la seconde conclusion ainsi formulée: (( Accepter 
le projet de canalisation du ruisseau de l'abattoir, à la condition 
expresse que, sous aucun prétexte, les eaux de ce ruisseau ne se
ront conduites dans un des ports de Toulon, mais seront l'ejetées 
dans la pleine mer. " 

Dans la conférence tenue à Toulon, le projet primitif de 
MM. les ingénieurs a été rejeté. Les objections suivantes ont été 
faites au procédé recommandé par votre rapporteur. 

M. le maire de Toulon pense que si les dépenses d'installation 
prévues (35,000 francs environ) ne dépassent pas les limites de 
celles que peut s'imposer la ville de Toulon, les dépenses d'en
tretien (chauffeur mécanicien, charbon, etc.) seraient excessives. 

MM. les ingénieurs ont ajouté que pendant la plus grande par
tie de l'année, le ruisseau de l'Eygoutier est à sec, que dans ces 
conditions l'écoulement des eaux de l'abattoir (300 mètres cubes 
au maximum, habituellement t 00 mètres cubes) ne se ferait que 
très difficilement. De plus, presque tous les ans, on est obligé 
par des travaux d'assurer à son débouché dans la mel' l'écoulement 
des eaux de ce ruisseau, obstrué par la vase et des matières orga
niques; il résulterait donc de l'entrée des eaux de l'abattoir dans 
le lit de l'Eygoutier une infection sur son trajet par défaut de pente 
ct tl'Op faible écoulement, et à son débouché dans la mer un amas 
de matières organiques en putréfaction. Or ce ruisseau arrive à 
la mer près des maisons de campagne et près de la seule plage où 
les Toulonnais puissent prendre des bains de mer. 

La solution que je vous avais proposée a donc semblé inaccep
table. J'en ai alors soumis deux autres à la conférence. 

Les caux résiduaires de l'abattoir, avais-je di! , sont très chal'-
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gées de matières orGaniques, mais exemptes de matières fécales; 
elles sont donc indemnes de tout germe capable de propager une 
maladie infectieuse. Nous ignorions alors l'existence du dépotoir 
Signoret. J'ai demandé à MM. les ingénieurs s'il n'était pas possible 
d'orga niser pour ce ruisseau un champ d'irrigation. Ils ont affirmé 
(lue la nappe (1'eau souterraine était beaucoup trop superficielle 
pour que cc mode d'épuration ait chance de réussir; suivant eux, 
cette nappe se [l'ouve à 2 J et 50 centimètres. 

Il ne restait plus qu'un dernier mode d'épuration, l'épuration 
chimique: c'est eelui que j'ai soumis à votre approbation. Dans 
un récent voyage fait en Angleterre par M. Je préfet du Nord, les 
maires, adjoints et conseillers municipaux de Houbaix et de Tour
coing, les ingénieurs du département, les membres de cette com
mission, d'après le rapport de M. Doniol, ingénieur en chef du 
département, ont constaté les hons résultats obtenus par l'épu
ration ehimique dans les villes de Leeds (3'27,000 habitants, 
65,000 mètres cubes en 2[' heures); Bradfort (200,000 habi
tants, 38,000 m~trescubes); Salford(197,ooohabitants, 20,hoo 
mètres cubes); Edimbourg (2 28,000 habitants, 27,000 mètres 
cubes); Birmingham (600,000 habitants , 68,000 mètres cubes). 

Ces études ont conduit la co mmission ~\ sc prononcer, pOUl" 
l'épuration des eaux de l'Espierre, ell faveur de la précipitation 
par le lait de cham. Le rapportellL' ajoute: (( /)ans le cas où il 
serait reconnu ultérieurement qu e cette opération doit être com
plétée par l'ilTigation ou par la filtration ou par tout autre sys
tème , le choix des mesures à ndopter serait subordonné au résul
tat d'expériences auxquelles il sera, en cas de hesoin, procédé sur 
les lieux. " 

MM. les membres de la commission du département du Nord 
ont constaté les résultats obtenus lorsqu'il s'agit d'épurer 20,000 
mètres cubes et même 68,000 mètres cubes. Dans le cas qui nous 
occupe, il s'agit non de ces masses énormes, mais d'nn maximum 
de 300 mètres cuhes par jour, habituellement 100 mètres cubes. 
Il semble que la difliculté doit être beaucoup moins gl'ande. L'a
nalyse des eaux ainsi épurées donne i\ Leeds 0:;1' ,08 de matières 
organiques par litre, à Birminfjbam t :J 5 gramtlles par mètre cube. 

La conférenee a pensé (jlI'eu tenant eOlllpte des travaux anté
rieurs, on pouvait utiliser pOlir les eaux résiduaires de l'abattoir 
de Toulou un procédé selllbiable, c,'est-à-dire al'1'èter toutes les 
matières 0ff~aniques 1\n pen volumineuses fi"" nn tamisage, et 
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précipiter les autres par un lait de chaux. Je vous ai proposé d'ac
cepter en principe ce procédé cl' épuration. Vous avez partagé cet 
avis et vous avez voté que MM. les ingénieurs dresseraient un plan 
détaillé qui serait ensuite soumis à votre approbation. Par une 
clause p:trliculière, il resterait entendu que, après un an d'exploi
tation, une inspection sérieuse serait faite pour vérifier les ré
sultats obtenus et proposer, s'il y a lieu, l'adjonction de mesures 
complémentaires. 

Ce n'est donc pas M. le Ministre du commerce et de l'industrie 
qui a, sur l'avis du Comité, proposé le déversement des eaux du ca
nal de l'abattoir dans le port marchand; il a, au contraire, succes
sivement préconisé toutes les autres solulions el il n'a accepté celle 
que MM .les ingénieurs avaient préconisée qu'en imposant des condi
tions d'épuration aussi parfaites que possible dans l'élat actuel de la 
science. Il nous semble d'autant plus nécessaire d'insister SUI' cette 
décision clont je vous rappelle les termes que je trouve pour la pre
mière fois signalé dans le dossier, que ce ruisseau reçoit les eaux 
résiduaires d'un dépo toir, celui de M. Signoret. Je vous propose 
d'insérer dans les conclusions que ces dernières eaux résiduaires 
seront soumises aux conditions imposées aux établissements classés 
de. cet ordre. Le conseil d'hygiène local a sur ce point tout pou
VOIr. 

Voici les détails intéressant l'hygiène que M, l'ingénieur ordi
naire des ponLs et chaussées fournit sur le régime auquel seront 
soumises les eaux provenant de l'abattoir. 

Le projet de canalisation comprend: 

La construction de deux bassins de décantation et de six fosses d"une capacité 
suffisante pour permettl'e aux liquides sortant du filtre de déposer les matièl'es 
solides dont ils sont encol'e chargés, 

Les bassins de décantation seront établis à l'origine dll canal maçonné, en 
contre-bas de l'aqueduc qui, traversant le chemin vicinal ordinaire du Cap-Brnn, 
amène les caux du filt.re de l'abattoü', Ils auront 20 mèh'es de longueur sur 
8 mètres de largeUl' dans œuvre et 60 centimètres de profondeur, Lelll' ca
pacité sel'a pal' conséquent de 96 mètres cubes, égale au volume des liquides 
fournis journellement par cet établissement. Ils seront disposés de manière à 
pouvoir être remplis alternativement, afin que les liquides séjournent au moins 
vingt-quatre héures et puissent être sufIisamment dépouillés, Cette opération 
sera .hâtée par la projection d'un lait de chaux chargé dans la proportion de 
30 kilogrammes de chaux pour 100 mètres cubes d'eau à décanter, La décan
tation faite, c'est-à-dire au bout de vingt heures, on facilitera pat· la manœuvre 
de vannes disposées il cet effet l'écoulement des liquides clarifiés, On en lèvCl"a 
les dépôts encore assez fluents pour les déposer dans les petiles fosses (l'où on 
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pourra les extraÏt'e et les transporter dans les champs après dessiccation suffi
sante. 

Le canal en maçonnerie permettra il des balayeurs de pratiquer le lavage 
an moyen de la conduite en fonte placée dans l'angle formé par la risberme 
et la paroi verticale de la section. L'eau de ce conduit aura une pression d'une 
demi-atmosphère et jaillira avec force sur des points multiples du parcours. 
Ce canal aura un lit majeur ct UII lit mineur. La pente est de 1 millimètre. 
Le canal sera établi SUI' des pilotis ayant 3 mètres de 10ngueUl'. 

Ces mesures seraient ineflicaces, dit M. l'ingénieur, si l'on n'obligeait en 
même temps les riverains de l'autre branche de ce fLlisseau, savoir M. Lathil, 
propriétaire de la tannerie de cc nom, et la compagnie anonyme des vidanges 
représentée par M. Siguoret, ainsi que les habitants des maisons riveraines. 
de ne plus jetel' dans ce ruisseau les matières bien autrement nuisibles que 
celles provenant de l'abattoir. 

Le détail de cette opération s'élève à une somme de [, 0,000 fi'ancs. 

III. Cimentagc des caniveaux de la ville et des faubourgs. 

J'emprunte à M. le chef du bureau des travaux de Toulon les 
détails suivants qu'il fournit sur le projet de cimentage des cani
veaux de la ville et des faubourus : 

L'une des principales causes d'insalubrité de la ville réside dans le peu d'é
tanchéité des caniveaux par lesquels s'écoulent les eaux ménagères el les ma
tières fécales, Il est certain que les infiltrations continues des matières fécales 
ont fini par saturer le sOlls-sol il un tel degré qu'il est devenu un foyer d'in
fection. Cela est tellement vrai qu'il a fallu, pendant les très fortes chalems de 
l'été de 1885, faire suspendre les travaux de réfection du pavage, parce que 
les ouvriers, incommodés par les émanations, tombaient malades. Lorsque, par 
une mesure urgente d'assainissement, sur certains points, il fallait creuser, les 
ouvriers ne pouvaient résister aux odeurs nauséabondes qu'en employant de 
fortes quantités de sulfate de zinc ou en arrosant abondamment le sous-sol 
avec dll chlorure de même métal. 

Il est donc de la del'llièrc urgence d'empêcher les infiltrations en cimen
tant les joints des pavés, au moins SUl' les caniveaux, dans les rues larges, et 
presque sur toute leur largeur dans celles qui ont moins de 3 mètres. 

Nous avons fait SUl' le relevô général des rues de la ville et des faubourgs le 
métré des surfaces il cimenter en ne comprenant que 75 centimètres sur chaque 
côté et toute la largem' dans les rues par trop étroites, Ce relevé est divisé en 
quatre sections dont deux comprennent la ville intra mUl'OS ct les deux autres 
les faubourgs, La . surface totale il cimenter est de 87,886 mètres carrés. 

Pour assurer l'étanchéité parfaite des caniveaux, il nous a pal'll utile d'em
ployer des moyens plus surs que ceux usités jusqu'à ce jour. On sc bornait, 
en efl'et, à abreuver avec du ciment pur la surface occupée pm' le caniveau, 
en ne faisant qu'un lavage superficiel. Il arrivait que le ciment, directement 
mis en contnct avec des pavés imprégnés de matières grasses ou onctueuses, 
n'adhérait que très faiblement ct ne tardait pas à se détacher complètement. 
Le procéd{~ décrit ci-après nous paraît devoir être adopté, 
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Il consiste à laver avec de l'eau chaude chargée, s'il est nécessaire, d'unedisso
luLion de potasse, les joints des pavés jusqu'à leur base au moyen d'une pompe 
et de les l'emplir ensuite d'un ciment gâché avec une proportion déterminée 
de sable siliceux. 

L'expérience faite sur une longueur de 30 mètres dans la rue de la Répu
blique a pleinement réussi, et l'on peut se convaincre que les infiltrations sont 
nbsolument impossibles dans cette partie. 

Le prix de revient pal' mètre carré d'emploi de ce procédé est de 1 fI'. 60 C. 

Il faudrait donc, pour en faire l'application dans la ville et les faubourgs, dé
penser environ 165,000 francs. 

Votre rapporteur reconnaît que le sous-sol de la ville sera, par 
l'adoption de ce procédé, présel'V(~ [lendan t un certain temps des 
infiltrations immondes qui le souillent. Il vous propose d'émettre 
un avis favorable; il croit toutefois (lue ce ne sera là qu'une pré
servation très transitoire, à moins que de fréquentes réparations 
n'en assurent la cont,innité. 

IV. Augmentation du nombl'e des tonneaux 1'oulants. 

Dans les rapports précédents, je vous ai proposé d'acceptel' 
l'augmentation du nombre des tonneaux roulants dans lesquels les 
habitants de Toulon peuvent déverser leurs immondices. M. l'ingé
nieur en chef ajoutait que trop souvent ~ les habitants les écoulent 
directement au caniveau devant leur maison. Cette demière pra
ti(Iue a la préférence marquée des véritables Toulonnais". Vous 
avez voté l'augmentation proposée. Alors même, comme cela est 
trop certain, que les habitudes héréditail'es ne seraient que peu 
modifiées, dès l'instant que M. le maire, et nous ne pouvons que 
l'approuver, interdit le jetage au ruisseau, nous devons fournir 
aux Toulonnais les moyens de débarrasser leurs maisons. Je dé
sil'e que vous persistiez dans cette opinion, mais je dois reproduire 
le passage du rapport de M. l'ingénieur, dans lequel il nous four
nit les détails de la construction du nouveau modèle et l'ensemhle 
de l'opération. 

Voici l'exposé de ces détails: 

Pour suppléer à l'impossibilité d'établir des fosses mobiles dans la plupart 
des maisons situées dans,les vieux quartiers, il faudra absolument faire circu
ler des tonneaux de vidange dans les rues le jour où le jet au ruisseau sera 
absolument défendu. 

Mais il est nécessaire de renoncer il l'emploi des tonneaux actuels, dont le 
fonctionnement est aussi repoussant ({ue défectuenx. 

A cet effet, ln municipalité a adopM un tonneau en tôle gnlvanisée d'nne 
frJrIllP nouvelle; élevé seulemenl. de 1 mèl.re au-dessus dll sol, la vidange 
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pourra s'y faire sans éclaboussement pm' J'Ot'illce A. Les mfltièl'es, saturées flU 
passage par le liquide contenu dans le ['écipient B, sont désinfectées avant de 
tombcr dans la caisse C, percée de petits trous pat' lesquels les liquides s'é
chappent eL tombent clans le compartiment D, eu tr3\eJ'sanL un filtre E com
posé de charbon mélangé de chaux. Les liquides sont sufIisamment clarifiés 
JOl'squ'on les !ilisse s'échapper pal' l'Ol'ilice F. On peut) par conséquent, les dé
versel' dans un caniveau, où coule de l'cau, sans aucun inconvénicnt. 

Les miltièl'es solides sout transportées, lorsquc la circuliltion cst terminée , il 
l'usine située en dehors des rempilrts , pour y être soumis ü une dcssicciltio\l 
artificielle éne['gique. 

On voit que , dans ces conditions , des émanations désagréables el malsaines 
sont supprimées el que le pilssage dans les rues de ce (ouneau de nouveau 
modèle n'offre pas d'incoménient. 

La dépense li faire pour le fOJJctionnemenl de cet appilreil s'élèvera, pen
dant une année, à la somme de 38,000 francs. 

Votre rapporteur ne partage pas du tout l'opinion de M. l'in
génieur sur l'innocuité du fonctionnement de cc tonneau. Il appelle 
vob'e attention SUl' ce fait que, d'après le projet, le compartiment 
inférieur de ce tonneau doit recevoir les liquides fil trant de la 
partie supérieure; que ces liquides traverseront un filtre de char
bon et de chaux. Or les liquides qui passeront à travers cette 
paroi criblée ne seront pas seulement des urines, mais contien
dront en dissolution ou suspension des matières fécales plus ou 
moins diluées. D'après des travaux déjà anciens, confirmés par les 
recherches des dernières épidémies, ces matières renferment les 
germes d'un certain nombre de maladies infectieuses, la fièvre 
typhoïde et le choléra, et on propose, lorsque le compartiment 
inférieur du tonneau sera plein, de le vider dans un caniveau dans 
lequel coulera de l'eau. Pour nous , c'est là un jetage au ruisseau 
en deux temps, nous ne pouvons donner notre approbation à ce 
procédé, convaincu qu'il y a là un danger direct pour la popula
tion de Toulon, sachant, de plus, que l'cau de tous ces ruisseaux 
doit aboutir à la vieille darse. Nous n'accordons pas au projet de 
filtre une valeur suffisante. Il pourra, s'il fonctionne bien, ce dont 
on peut douter, clarifier les liquides; il n'y détmira pas les germes 
infectieux. 

La conclusion Je cette discussion est non pas de refuser d'ap
puyer la demande de la municipalité toulonnaise. Nous cro)'ons 
que le nombre des tonneaux est insuffisant puisqu'on projette de 
les vider plusieurs fois dans le cours de dW(jue tournée; il faut, 
au contraire, en multiplier le nombre suflisélmment pour qu'aucun 
déversement ne puisse avoir lieu dans la ville ou lf's faubourgs. 
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Tout le contenu de ces tonneaux, liquides et solides, doit être 
conduit au dépotoir et yêtre soumis aux opérations réglementaires. 

Ces dépôts doivent être eux-mêmes soigneusement surveillés. 
Nous n'avons, sur leur organisation, aucun l'enseignement. 

V. Question des eaux. 

Vous avez voté une cinquième conclusion ainsi formulée : ~ Veil
ler à ce que l'eau distribuée à Toulon ct servant à l'alimentation 
soit à l'abl'i de toute souillure. " 

M. l'ingénieur des ponts et chaussées dit il propos de cette 
prescription du Comité: 

Afin de répondre complètement uux termes de lu dépêche de M. le Ministre 
du commerce, nous devons dire que toutes les précuutions sont prises ufin 
d'évitel', dans la canalisation actuelle des eaux potables, dont quelques parties 
sont défectueuses, toute infiltl'ation dangereuse. 

On ne peut songer à remplacer actuellement cette canalisation pm' des con
duites plus parfaites, le nouveau service des eaux ayant llresque terminé les 
travaux de canalisation qui amèneront duns lu ville et duns toute l'étenùue de 
\u commune de Toulon une distribution d'eau parfaite pm' des tuyaux eo fonte 
et sous une pression de 50 mètres au minimum, ussurant, par suite, lïmpos
sibilité absolue de l'infiltration venant du sol, dans l'intérieur des conduites. 

Le Comité ne peut qu'être satisfait d'apprendre que les eaux 
destinées à la boisson ct aux usages domestiques des Toulonnais se 
trouveront prochainement amenées dans des conditions permettant 
d'éviter toute infiltration. 

L'ensemble du projet réalise évidemment des améliorations no
tables sur l'état antérieur. Les critiques que nous lui avons adres
sées visent leur insuffisance et montrent que l'assainissement réel 
de Toulon ne peut se faire par des mesures partielles; celles-ci ne 
servent trop souvent qu'à déplacer ou à masquer les causes de l'in
fection. Aussi, je vous propose de voter une première conclusion, 
rappelant cette nécessité impérieuse; une seconde, affirmant l'in
térêt que la France entière a dans la réalisation de cet assainisse
ment, puis de donner votre approbation aux projets de la muni
cipalité de Toulon, en précisant quelques-uns des points visés 
dans le rapport. 

Conclusions générales. 

1. Il Y a lieu de procéder, le plus rapidement possible, à l'as
sflinissf'mrnt r.omplf't (If' la ville rie Toulon, eu arlortant un plan 
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COlllprenant l'ensemble de toules les opérations sanitaires et de ne 
pas se contenter de mesures partielles et insullisantes. 

Il. La France entière est intéressée à cc que cet assainissement 
soit promptement réalisé. Une viHe malsaine est un danger per
manent pour le l'este du pays. Ce danger est encore plus grand 
quand cette ville est un port incessamment traversé par des 
troupes qui y prennent le germe des maladies contagieuses et les 
emportent avec elles, et (lue , d'autre part, les germes des maladies 
exotiques rapportés à leur tour pal' des soldats ou des marins 
trouvent, dans l'insalubrité du port d'arrivée, les conditions les 
plus favorables ù leur développement. 

Conclusions sm' le projet présenté au nom de la municipalité de Toulon. 

1
0 Le Comité donne son appl'obalion au projet de comblement 

des fossés de la Rbode, tel qu'il lui est soumis. 

2° Il approuve également le projet de c,lllalisation du ruisseau 
Je l'abattoir. 

Les eaux ne pourront être envoyées dans le port marchand qu'a
près filtration et épuration pratiquées suivant les conditions for
mulées dans le projet de M. l'ingénieur et reproduites dans le pré
sent rapport. 

Un an après l'application du procédé , les résultats obtenus 
seront contrôlés par une commission spéciale qui proposera toule 
mesu re complémentaire jugée nécessaire. 

On imposera aux riverains, notamment à la tannerie Lathil et 
au dépotoir Signoret, une réglementation empêchant touLe souil
lure de l'eau pal' des produits organiques. 

:\0 Le Comité accepte le projet de cimentage des caniveaux de 
la ville de Toulon. Il pense, pour que celle opération ne procure 
pas un bénéfi ce simplement ternporaire, que ce cimentage devra 
être soigneusement entretenu. 

4° Les détqils fournis au Comité sur le fomtionnement des 
tonneaux roulants lui prouvent (lue l'augmentation projetée du 
nombre de ces tonneaux est ÎilsulIisante. 

Le Comité insiste sur les dangers hygiéniques qu'il y aurait au 
déversement du contenu de ces tonneaux dans les caniveaux de la 
ville , non seulement par l'illfection de l'air, mais par la souillure 
du sous-sol (Jui pourrait en résulter. 
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Dans le but d'éviter la souillure du sous-sol, dans toutes les 
maisons oll cela sera possible, il sera établi une fosse fixe parfai
tement étanche ou mieux une fosse mobile qui sera fréquemment 
enlevée. 

Il est d'ailleurs indispensable que toutes les matières de vidanges, 
solides et liquides, soient transportées en dehors de la ville et des 
faubourgs dans des usines spéciales et y subissent les transforma
tions chimiques nécessaires pour détruire les germes des maladies 
infectieuses, dont les déjections sont le véhicule ordinaire (fièvre 
typhoïde, choléra). 

5° Le Comité ém~t l'avis que, dans le cas où une subvention 
serait accordée par l'Etat pour les travaux d'assainissement ci-dessus 
indiqués, la remise de cette subvention soit faite après que des 
délégués de M. le Ministre du commerce et de l'industrie auront 
constaté que les travaux ont été effectués conformément aux indi
cations du Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

Signé: P. BROUARDEL. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif' d'!tygÙ,~lC publique 
de France, dans sa séance du 7 avril 1886. 
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Séance du 19 avril 1886. 

SALUBRITé l'UBLIQUE. 

ASSAINISSEMENT DE L,\ VILLl~ DE MARSEILLE (BOUCHES-DU-III1ÔNE) : 

PROJET DE CO:\'STRUCTION D 'l'~GOUTS DESTINÉS À CONDUlIlE À LA 

MER LES EAUX VANNES QUI SE DÉVEIISENTACTUEJ,LE~ŒNT DANS LE 

VIEUX-POlIT. 

MM. les DU P. DI\O UARDEL el O. Du MESNIL, mpporteu7's. 

Messieurs , par ull e lettre en date du 12 avril 1886, M. le 
Ministre du commerce ct de l'industrie prie le Comité de faire con
naître, d'urgence, au point de vue des intér~ts de la santé pu
hlique, son avis SUl' un projet présenté par la Illunieipalité de 
Marseille ayant pour objet la construction d'un réseau d'égouts 
destinés ù eon(luire à la mer les eaux vanncs flui se déversent 
actuellement dans le Vieux-Port. 

Cc projet 'c~t en principe approuvé par M. le Ministre des tl'a
vaux puhlies. 

Avant (l'examinel' le projct (lui 1I0US est soumis, la cOll1l11ission 
il charrré ses rapporteurs de dédarcl' de la fa 00n la plus formelle 
'lue la lIlesure proposée , la constl'llction d'ég'outs à Marseille, est 
insullisante pour ohtenir l'assainissement cie cette ville. Elle re
grette (PIC l'on procède ù l'exécution de travaux partiels avant d'a
voir adopté un p/au d'ensemhle. On cnf§3lje ainsi l'avenir et, sans 
avoir résolu la (luestion de principe , on s'expose à se trouver en 
présence de nécessités (lui imposeront des solutions nouvelles en 
discordance avec les précédentes , ct l'on n'osera pas revenir sur des 
11'<lvaux déjil exéculé~, ilU risfJue de créer de nouvclles dépenses. 

A Marseille, une cluestion prime toules les autres, celle du mode 
d'éva rnatioll des vidanges. Dans les vicux (luilrtiers , les maisons 
~·() Jlt hautes, lcs rucs étroites; dans quelques-unes on praliflue le 

, ietag'~ ;)11 rlli~seal1 (k loute~ les inlillOl1l1iceti de la maison, car 



266 SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

celle-ci est dépourvue de cabinets d'aisances, de fosse ou de tout 
autre moyen d'évacuation. 

Dans quelques maisons, une tinette placée dans une loge dont 
la porte est tantôt sur la voie publique, plus souvent dans l'allée 
de la maison, est destinée à collecter les déjections. Un certain 
nombre de ces tinettes débordent et on marche dans les matières 
plus ou moins liquides qui en découlent; toutes répandent des 
émanations qui infectent la maison ou la rue. 

Les ruisseaux sont encombl'és par des détritus de toute espèce, 
dont quelques-uns, par leur forme, leur couleur et leur odeur, ne 
laissent subsister aucun doute sur leur origine. 

Le Vieux-Port est le réceptacle des égouts qui sillonnent la ville. 
Il reçoit les eaux de tren tc-deux égouts, plus celles du canal de 
la Douane qui lui-même en reçoit quarante-deux. Les eaux sont 
noires, répandent une odeur nauséabonde; leur surface est tou
jours constellée par des bulles de gaz de putréfaction qui éclatent 
surtout dans les parties les plus éloignées de l'embouchure du port. 
Les canaux d'égout, dont quelques-uns circulent à ciel ouvert, 
sont dans un état d'infection encore plus révoltant. 

Il eâ.t été logique de décider tout d'abord quelles mesures on 
adopterait pour débarrasser la maison et la rue des immondices 
qui les souillent, quel procédé on emploierait pour emmener, au 
loin de l'agglomération urbaine, les eaux vannes collectées, enfi n 
comment on les épurerait. 

On a procédé autrement; on a pris pour objectif unique une 
des causes multiples de l'infection. Les détritus organiques de 
toutes sortes envahissent le Vieux-Port: ils créent un foyer d'in
fection. On a résolu de les faire disparaitre. Nous pensons que la 
municipalité de Marseille a eu raison, 'tout en regrettant que l'on 
ait négligé d'étudier la cause la plus puissante de l'insalubrité de 
la ville. 

Pour donner une idée de l'importanBe de l'opération proposée, 
nous empruntons à une note de M. Guérard, ingénieur en chef du 
port, les détails suivants insérés dans le Rapport de MM. les docteurs 
Rampal, Villard, Nicolas-Duranty et Queirel sur l'épidémie cholérique 
de 1884 (p. lu 0) : 

Les appréciations difI'èrent, dans des limites très étendues, quant à l'éva
luation dll voillme des eaux sales que les égouts jettent dans le Vieux-Port 
et dans le canal de la Douane, son annexe: les uns estiment ce volume à 
t mètre cube pal' seconde, d'autres à 2 JlIètres cubes, quelques-uns il 6 
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ou 5 mètres cubes. Les observations font complètement défaut. Ce que nous 
connaissolls d'une manière positive , c'est le volume des matières solides que 
les ép;outs déposent dans le Vieux-Port. Ce volume est exaclement égal à qlui 
des matières que nous sommes dans l'obligation de draguer aux frais de l'Etat 
pour entretenir la profondeur nécessaire à la navigation. Le relevé des dra
Ipges exécutés cn dix-huit années , de 1866 à 1883, donne pour volume 
annuel moyen 7 g, 0 4 2 mètl'es cubes, savoir: 

Dans Je Viellx-l'orL proprement dit .............. ' " ... 73,4:14m. c. 
Dans le canal des Douanes ..................... , . . .. 5,618 

TOTAL ..•. • ..•.......... 7~),OiJ:l 

Ce cube représenLe pill' jUill' 216 mèLres cuLes, et pal' secollde 2 litres 5 cell!. 

Ce calcul de M. l'ingénieur en chef démontre donc que, pOUf 

assainir le Vieux-Port, il faut évacuer chaque année hors de la 
ville 80,000 mètres cubes de matières solides ou demi-solides. 

Avant d'ahorder la question spéciale qui nous est soumise, per
mettez-nous d'appeler votre attention sur une autre cause d'insalu
hrité probable de la ville de Marseille, celle qui sc rapporte à la 
pureté des eaux potables. 

M. Ad. Guérard , ingénieur en chef des ponts et chaussées, in
génieur en chef du port, ù qui nous devons une remarquable 
étude de l'épidémie cholérique de 188ft et de celle de J 885 , 
s'exprime ainsi: 

Quant it l'influence des eaux potables, rien aans nos obsel'ValÏons de 1885, 
comme dans celles de 1884 , ne prouve que les eaux distribuées dans la ville 
aient une influence appréciable sur la mortalité cholérique. 

Toutefois l'examen du plan de 1885 suggère une remarque intéressante 
touchant la distl'ibution des caux de l'HIl\'eaunc. Marseille prend dans la ri
vière l'Huveaune, dont le débit est très faible, un volume d'eau relativement 
considérable, 100 litres par seconde, dont les trois quarts, 75 litres, sont 
distribués dans les habitations et l'autre quart, 25 litres, est utilisé pour les 
services publics. Celte cau est puisée dans la rivière en amont du village de 
Saint-~larcel, mais en aval de certaines localités assez importantes et dont 
tous les habitants jettent toutes leurs eaux ct toutes leurs immondices dans la 
rivière: le village de la Penne, la ville d'Aubagne, etc. La Penne et Aubagne 
sont à quelques kilomètres seulement au-dessus de la prise d'eau de la ville 
de Marseille et ces localités ont eu en 1885 de nombreux cas de choléra. 
L'usage des eaux de l'Huveaune pour les besoins domestiques dans la ville de 
Mat'sci lle a pu ne pas être sans influence sur le développement de l'épidémie 
clans celle ville. 

Les eaux de l'Huveaune sont distribuées exclusivement dans les vieux quar
tiers: une branche alimente la région située au nord du Port-Vieux et derrière 
la Bourse; une autre branche , les quartiers situés au sud des rues Noailles et 
(: ;HIIIf'hi!\['(~ et fin Port-Vif'lI\. 
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Ces qum'tiers l'eçoivent, en même temps, les enux de la Durnnce. Sans vouloir 
attribuer aux eaux de l'Huveaune une part d'influence qu'elles n'ont peut-être 
pas, on ne peut pourtant pas s'emp~cher de constater cette coïncidence pour 

. le moins curieuse, à savoir que les eaux de l'Huveaune alimentent précisément 
les quartiers dans lesquels les épidémies de 1884 et de 1885 ont fnit le plus 
de victimes. 

Sur le plan des décès cholériques, on remarqne que le plus grand nombre 
des décès survenus en 1885, auprès du marché des Capucins, sont groupés 
dans l'espace compris entre ce marché et la me de Rome; que les nombreux 
décès qui se sont produits dans les quartiers du Grand-Théâtre et du palais 
de justice sont groupés également autoUl' d'une ligne qui se dessine parfaite
ment et qui, partant du cours Saint-Louis, passe sur l'emplacelIlBnt du Grand
Théâtre, entoure le canal des Douanes et se dirige ensuite du palais de justice 
sur l'église Saint-Victor, en suivant sensiblement la direction de la rue Sainte. 
Cette ligne coïncide presque exactement avec la direction d'une des canalisa
tions principales des eaux de l'Huveaune, et ces mêmes eaux sont distribuées 
dans le quartier du marché des Capucins. 

En 188h, le nombre des décès dans ce même quartier, dans le quartier du 
Grand-Théâtre et suivant la direction de la rue Sainte, a été beaucoUp moins 
considérable qu'en 1885 : en 1884, il n'y a pas eu de cas de choléra à la 
Penne et les cas de choléra à Aubagne ont été beaucoup moins nombreux qu'en 
1885. Ce rapprochement indiquerait que les eaux de l'Huveaune ne sont pas 
étrangères au développement considérable que l'épidémie a pris dans certains 
quartiers de la ville en 1885. 

Cette remarque de M. l'ingénieur Guérard nous semble d'au
tant plus précieuse qu'il commence cet exposé que j'ai reproduit 
textuellement en disant: (( Rien ne prouve que lcs eaux distribuées 
dans la ville aient eu une influence appréciable sur la mortalité 
cholérique", et que par conséquent on ne peut accuser M. l'ingé
nieur d'avoir réuni ces faits pour faire triompher une théorie qui 
lui serait chère. 

Il suffit d'ailleurs de jetcr les yeux sur les plans des décès cho
lériques à Marseille pendant les épidémies de 188", et de 1885 
pour voir combien elle est justifiée. 

Si les eaux de l'Huveaune sont suspectes, serait-il facile de 
faire disparaître leur influence nocive? 

. Dans u.ne note empruntée à M. Guérard par ,MM. Rampal, 
VIllard, Nicolas-Duranty et Queirel, professeurs à l'Ecole de méde
cine (Rapport sur l'épidémie de choléra qui a ?"igné en 1 884 dans le 
département des Bouches-du-Rhône), nous lisons (p. "'13) : 

Avant la construction du canul qui amène dans la ville les eaux de la 
Durance, Marseille tenait son eau potable de la rivière l'Huveaune, de la 
;;ource de la Rose, du Grand-Puits et de très nombreux puits creusés en tous 
\es points de lu ville. 
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Les eaux de la Du rance sont distribuées partout snI' toute l'étendue de la 
ville et du territoü'c de la commune : les eaux de l'Huveanne, de la Bose , dll 
Grand-Puils n'arrivent que dans certains qUaI,ti ers. 

D'après les renseignements qui nous ont été fournis par M. l'ingénieur
directeur du canal et par le représentant de la compagnie des eaux de la Rose, 
les quantités d'eau potable distribuées actuellement par seconde seraient les 
suivantes : 

Eau de la Durance dans la commune de Marseille : 

Alimentation et lisages industriels ... . .. . .. . .......... . 
S Cl: vic~s publics . . ............... . .•..... . .... . ... 
IrrJgatlOns . . .. . . . ........ . . ... ....... .. ....... . 

ENSE!IBLE ...... . ....... . 

Eau de l'Huveaune: 

1,550Iitl'es. 
1,650 
3,800 

Besoius domestiques. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Services publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

E NSE !Ir.LE . . • • • • • • • • • • • • • 100 

Eau Je la source de la Hose : 

Besoins rl omestiques .. . .. . .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;, 

Eau du Grand-Puits : 

Quantité d'ean insignifiante , employée pour alimenter six fon
laines publirjucs. 

TOTAL...... . .. ........ 7,1 05 

Nous ne citons que pour mémoire les deux puits artésiens de la place 
Saint-Ferréol qni fournissent des quantités d'eau insignifiantes à deux fon
taines publiques. 

Tel est le régime de l'alimentation en eau potable de la ville de 
M arseilie. Elle est extrêmement riche , puisqu'elle correspond à 
plus de 1,500 litres par habitant, sur lesquels, il est vrai, plus 
des trois quarts sont utilisés pour les services publics et l'irri
gation. Or les eaux de l'Huveaune n'entrent que dans une pro
portion infime dans cette alimentation : 100 litres sur 7,000 par 
seconde. Si la remarque de M. l'ingénieur Guérard était confirmée, 
il serait facile de faire clisparaitre celte cause cl'insalubrité. 

Nous ne prétendons pas résoudre la question, mais il est cer
tain que son étude s'impose et qu'il y aura lieu de la résoudre 
lorsque la ville de Marseille fournira un plan d'ensemble de l'a s
sainisseulf'nI de la vill e. 



270 SALUBRITÉ PUBLlQUE. 

II 

Avant de discuter les conséquences hygiéniques du projet d'as
sainissement du Vieux-Port tel qu'il nous est soumis, il est indis
pensable d'en exposer brièvement l'ensemble. 

Les travaux à exécuter comprennent: 
1 0 Un égout de ceinture supérieur établi à une hauteur telle 

que ses eaux puissent s'écouler naturellement à la mer en vertu 
de la pente; 

2° Un égout de ceinture inférieur construit sous les quais du 
Vieux-Port et conduisant ses eaux dans un bassin creusé à l'ouest 
du canal des Douanes; 

3° Un ensemble de pompes actionnées par des machines à va
peur et relevant les eaux du bassin pour les refouler dans l'égout 
supérieur. 

Égout de ceinture supérieur. - Le collecteur supérieur présente 
deux branches se rapprochant autant que possible du port. 

La branche N aboutit sur le cours Belzunce au grand égout déjà 
construit qui va se jeter à la mer, en dehors de la jetée du large, 
après avoir traversé en siphon la passe de la Joliette. 

La branche S débouche à la mer entre l'anse des Catalans et 
celle des Auffes. 

Égout de ceinture inférieur. - Quant au collecteur inférieur, il 
suit les quais du Vieux-Port dans tout leur développement en con
tournant le canal des Douanes, et il est également formé de deux 
hranches aboutissant au bassin de réception. 

Bassin et machines. - Pour ce bassin, il doit avoir une surface 
de 150 mètres et on suppose que le volume d'eau à élever par 
seconde sera de 1 mètre cuLe et qu'il sera refoulé à une hauteur 
de 7 mètres dans la branche S de l'égout supérieur, au moyen de 
machines capables de' développer une force de 172 chevaux. 

Dépense. -La dépense est évaluée à 1,200,000 fmncs. 

Nous avons à considérer, au point de vue de l'hygiène: 
1

0 Les égouts, les conditions de la circulation d ~s eaux dans 
leur intérieur; 

2° Les débouchés choisis par MM. les ingénieurs pour conduire 
ces eaux dans la mer. 
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1
0 Du double réseau des égouts qui entourent le Vieux -PO/'t. 

MM. les ingénieurs de la ville disent: 
Les déposants, qui ont visé ce point, pensent qu'il faut, avant tout, faire 

choix d'un système de vidange et ne consll'uire les égouts que lorsque cette 
question aura été r(isolue. 

La Commission d'enquête et les ingénieurs estiment qu'il n'y a pas lieu de 
s'arrêter il des consid«(l'a lions portant sur un objet qui n'est pas en cause. Ln 
question du meilieUi' mode de viùanges est partout à l'étude ; mais si l'on devait 
en nLlendl'e la solution. il faudrait renoncer 1\ tout jamais à voir la situation" 
de Marseille s'améliorer. 

Nous n'avons pas compétence pour juger si les égouts projetés 
ont la pente nécessaire ct présentent des conditions capables d'as
surer dans leur sein la n:ception sans danger des matières de 
vidanges; nous préférons donn er textuellement l'avis de M. Buffet, 
inspecteur général des ponts ct chaussées, qui sur ce point spécial 
5' exprime ainsi: 

En premiel'lieu , il est assez évident que, avant de construire un ouvrage , 
il est essenliel d'en bien connaître la destination, et tout le monde sait notam
ment que, quand un égout doit recevoir les vidanges, il devient indispensable 
de faire les plus grands sacrifices pour en augmenter les pentes dans la limite 
du possible. 

Puis la question des vidllnges n'est pas seulement liée à celle des égouts; 
elle semble, il Marsei lle, la dominer et exigel', la Pl'emière, une solution. 

L'ingénieur en chef du se l'vice mal'itime croit, en elfet, d'après ses propres 
observations, que J'infection du Vieux-Port et du canal des Douanes n'a été 
pOUl' rien dans les causes de l'épidémie cholérique, qu'elle n'a aucunement 
contribué il son développement, et qu'elle semble même avoir eu pour effet. 
d'en diminuer les ravages dans une zone d'une largeur très appréciable. 

Ce sont des conclusions qu'on lit, suil'ant lui , sur le plan des décès cho
lériques. Ce plan montre que ce n'est aucunement sur les quais du Vieux
Port, mais dans les quartiers pOJluleux situés au nord de la Bourse et du 
Vieux-Port, que l'épidémie a fait le plus de victimes. 

Les conclusions de l'ingénielll' en chef nous semblent beaucoup trop abso
lues, et on ne peut affirmer, après une ou même deux années d'observation, 
qu'en face du choléra la ceinture du Vieux-Port jouit d'une espèce d'immu
nité; tou t ce qu'on peut dire sans crainte, c'est que s'il y a une chose pm'ticu
lièrement urgente , c'est l'assainissement des maisons. 

A Marseille, comme partout , d'ailleurs , les maisons des quartiers pauvres 
sont imprégnées de bas en haut de matières putrides qui sont la cause la plus 
active d'insalubrité, non seulement poUl' elles, mais pour la ville entière. 

Quel est le meilleur remède à cet état de choses déplomble? C'est d'encou
rüger l'introduction du grand agent d'assainissement, de l'eau, dans le logis 
du pauvre, et pour cela il faul proscrire le système des fosses qui, de toute 
nreet;sÎté. entralne la guerre il l'cnu. 
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Comment espérer, en efTet, que pom'Ies )lropriélaires deR maisons il fosses, 
l'eau ne soit pas toujoUl's une ennemie? 

1 mètre cube d'eau leur coûte de 15 à 30 centimes, ce qni n'a rien d'ex
cessif; mais ce mètre cube à extraiI"e de la fosse coûte près de 6 francs, et il y 
a bien là de quoi effrayer les plus généreux et les mieux intentionnés. 

Que peut-on d'ailleurs imaginer de plus irrationnel et de plus barbare que 
de conserver plusieurs mois, dans chaque maison, en pleine fermentation, les 
déjections des habitants, de les promener ensuite par la ville dans des ton
neaux bruyants et immondes, et de les conduire enfin dans des dépotoirs, 
ceinture infecte qui se fait sentir par tous les vents à l'intérieur de la ville? 

Qui ne sait de plus que l'étanchéité des fosses est difficile à maintenir et 
plus difficile à constater et que, grâce aux fissures du récipient et aux émana
tions des tuyaux d'évent, les villes à fosses reposent SUI' un sous-sol souillé 
et ont SUl' leur tête une dÔme de vapeurs empoisonnées? 

C'est pour toutes ces raisons que la Commission technique de l'assainisse
ment de Paris, nommée le 25 octobl'e 1882, n'a pas hégité à pl'oscrire les 
récipients de toute nature, fosses fixes et mobiles et appareils diviseurs, qui 
s'opposent au libre et rapide écoulement des matièl'es avant toule fermenta
tion, avant que les virus de8 maladies infectieuses aient eu le temps de se 
développer. 

Est-ce à dire cependant que le système du tr tout à l'égout" doive être pres
crit immédiatement partout, et en particulier à Marseille? Non sans doute; 
ce système peut se pratiquer dans des conditions déplorables et il est de tous 
le plus mauvais avec un réseau d'égouts mal étudié et un approvisionnement 
d'eau insuffisant. Il ne devient, et sans comparaison, le meilleur, que lorsque 
les matières arrivent sans aucun arrêt à l'égout, au fur et à mesure de lem 
production, et qu'eUes s'y m~langent à une masse d'eau suffisante et toujOUl'S 
en mouvement. 

Ce serait donc, à notre avis, une erreur très fâcheuse que de le généraliser 
sans un examen approfondi, car il n'est peut-être aucune ville où les égouts 
sans exception offrent des pentes convenables et de l'eau en quantité suffisante 
pour une application g~n~rale et absolue dll "tout à l'égout". 

La transformation ne doit donc jamais s'opérer brusquement, et quand 
elle est décidée, il convient que les municipalités fassent connaltre, chaque 
année, à mesure que le réseau des égouts se perfectionne et que la consom
mation d'eau augmente, quels sont les égouts ayant assez d'eau et assez de 
pente pour recevoir sans inconvénient toutes les déjections. Le principe dont 
on ne peut s'écarter, c'est que le mouvement de ces déjections ne doit jamais 
être entravé, qu'il ne doit jamais y avoÏI' la moindl'c stagnation. 

La question des vidanges était donc, cl notre avis, la pl'emiere ri l'ésolt(b'e, al! 

moins en principe. 

Nous avons tenu à reproduire complètement la critique adressée 
par M. l'inspecteur général au projet qui vous est soumis; vos 
rapporteurs, et probablement un grand nombre de membres du 
Comité d'hygiène, ne pat'tagent pas toutes les opinions exprimées 
par M. Buffet, mais au moins les questions sont posées et bien 
posôes par un homme des plus rompétents. 
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M. Buffet ajoule : 
Ces plaintes des déposan ts il l'en(!uêle , IIOLI S les avions déjil formulées nous

même et , rie plus, nous avions f~lÏt remarquer , dans notre l'apport du 1 " avril 
1885, C[u e l'avant-projet présenté pm' le service de la voi rie de Marseille 
offrait de S'l'mes lacl! Iles. 

D'abord l'étude allrail dù comprendl'e, au moins dans ses principaux traits, 
l'assainissement de toute la ville, Quelques jours suffisaien t pour dresser un 
plan indiqEant les divers collectfmrs construits ou il construire , avec leurs 
bassins et leurs points de déversement. Ce point ferait ressortir l'importance 
relative des égouls et montremit comment l'assainissement du Vieux-Port 
s'hal'monise avec l'ensemble. 

Puis, il Ile considérer que le Vieux-Pol't , il faudrait prouver que les secLÏons 
des galeries sont déterminées d'après le yolume d'eau à débiter, et que le 
siphon de la passe de la Joliellc , uilll'a 1, sa nouvelle destination. Il faudrait 
aussi donucr quelqucs indications précises sur le bassin de réception des eaux 
(lu collecleur in[ëriellr ct SUI' la naLul'f' des pompes de refoulement, car on ne 
pent se dissimule!' que ce bassin et ces machines , placés en façade su r le quai, 
ne soient au point dl' vue de l'hyg-iène un voisinage redoutable, 

Nous ne saurions le méconnaît re cependant, malgré ses lacunes et ses 
défauts, le projet s'impose, parce qu'il est d'nne extrême urgence (l'~ssainir 
nn bassin infect, situé ail centre r['une ville eruellcmellt éprouvée depuis deux 
années, et nous pensons qu'on peut ayec d'aulant moins J'inconvénients y 
donne!' suite , qu'une étude déûniti ve sera présenl.ée et qu'on se bornera d'abord 
il l'exécution du collecteur supérieur qui ne présente pas II beaucoup près les 
mêmes (lifTicllltés et ne soulève pas les mêmes problèmes ([11(' J'égout in/ë,·ieur. 

,>,0 Débouchés des fOlIec/enrs, 

D'après le projet Je l\HI. les ingénieurs, les eaux de la première 
branche de l'égout supérieur seraient déversées au nord du port 
de Marseille, en dehors de la jetée du large des nouveaux hassins, 
d celles de la seconde hranche du même égout le seraient dans le 
sud , au delà de l'anse des Ca talans. 

Le déversement de la branche sud de l'égout dans l'anse des 
Catalans a soulevé des protestations nombreuses et énergiques. 

Dans le dire n° 13 (n° 2<), du dossier) consign(~ à l' enqll~ te , nous 
lisons en effet: 

\JOliS protestoHs eonll'e l'(,lllplnl'f'mclit eboisi : 
',n Parce qu'j! cs!. si lué il pl'oximité (l'lIlI qlliH'li,ci' li'è, popnlr~llx d qllr . 

ijuand la brise viendra du lars'e nussi hien qne pnl' le temps c;tlll1e, les bahi
tants des villes ct des maisons corll prisrs rntl'8 la jloill\(; de \la llernousql1f' et 
l'anse des Catalans sei 'ont exposés aux él1launliolls malsaines de l'égou t; 

2" Parce qne le maIlque de profoIHlelll' et la configuration rie la côte cn 
t:pt endroit empêcheront les imrJI~lldices charriées par l'égout so it d'être PII

Il 'a inées ml large. soi l de S~i()\II'Ilt'I' iIIl l'nnd jlN III 'il ('r- '1Il'r llp~ nirllt ,(té di
hlf(PS p ill' Ips r;IIIX d" Il'11'1', 

\ \- : 
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L'action des courants étant nulle dans l'anse des Catalan&, les immondices 
seront poussées selon les vents régnants soit au nord, soit au sud de l'em
bouchure de l'égout, et viendront se déposer sur le rivage, en s'accumulant 
principalement dans les petites baies ou calenques qui découpent la côte, et 
elles y formeront autant de foyers d'infection; 

:lO Parce que les quatre établissements dr bains de mer, situés au quartier 
(les Catalans, ayant leurs eaux troublées pal' les eaux sales de l'égout, la popu
lation marseillaise, qui s'y porte avec tant d'empressement pendant l'été, les 
désertent. Or ces établissements étant les seuls situés à proximité de la ville, 
la population marseillaise se trouvera privée pendant trois mois de l'année d'une 
distraction reconnue essentiellement hygiénique. 

Enfin nous protestons parce que l'expérience faite par la ,ille en 1884 el 
1885, en faisant jeter h la mer les immondices l'amassées dans les rues par 
les tombereaux du service de la salubrité, a démontré que ces immondices 
étaient repoussées sur le rivage de toute la rade par l'action des flots et des 
vents, empoisonnant les calenques, etc. 

Dans une requMe adressée à la date du 10 décembre 1885 à 
M. le Ministre des travaux publics, nous lisons ce qui suit, relati
vement au débouché en mer de la tête des égouts dans l'anse des 
Catalans: 

C'est dans un quartier, jusque-Ih réputé par sa salubrité exceptionnelle, 
quartier populeux habité spécialement par des travailleurs et qui ne compte 
pas moins de ~ 5 à 30,000 habitants, que l'on va créer en quelque sorte un 
foyer d'infection qui portera à tout le littoral sud de la ville un préjudice 
énorme, qui nécessitera des dépenses excessives et ne rendra aucnn service. 

C'est 11 100 mètres 11 peu près du palais du Pharo, transformé en hospice 
spécial pour les épidémies, choisi à cause de sn position exceptionnelle et de 
la pureté de l'air de la mer, que l'on va placer la sentine de toutes les im
pmetés de la ville.. . .. Les auteurs du projet estiment que le point de dé
chargement de leur conduite générale s'opérern sur un fonds suflisant et que 
les courants sous-marins seront plus que suffisants pOUl' le dégager et entrnÎner 
les matières au large. 

Il y a Iii une double erreur: au point indiqué par eux le fond est sableux; 
il sc charge d'alluvions chaque fois que ln mer subit des marées insensibles h 
la surface, mais qui n'en produisent pas moins dans les fonds de véritables 
perturbations. Les égouts de Marseille charrieront, soit par suite du jet il l'égout , 
soit paL' l'entraînement, une certaine quantité de matières solides qui uniront 
par envaser le port d'anivée, et on se trouvera alors en présence d'un infect et 
immense cloaque formé par les adductions de l'égout que les remous du large 
et les vagues mêmes dans les gros temps Ile feront qu'agite!' et remuer, mais 
seront impuissants à entraîner. 

Et plus loin sur la question des <itablissements de bains de 
JIarseiile, les requérants s'expriment ainsi: 

La ville, l'1~tat, les particuliers ont des établisselllents Lnllléaires qui sont 
des plus fi·équentés et qui tiennent une véritable place dans les habitudes dl' 
la vie mal'seillaisf'. Le jour où l'égont projeté fonrtionnel'nit. tons CI'S étahlis-
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sements seront dans l'obligation de fCI'm(]!' cL il ne seraiL pns possil,lc (lc p,'end l'e 
lln bain de mer II l\brseille sans ('aire sept 1\ huit kiloll\l!trr,s. 

MM. les iIlf}éniclII's (le la ville de Marseille et ln Commission 
d\~n({u ête répondent ainsi tI ces objections: 

Le projet de la ville soulève de nombreuses réclnmnl.ions de la pnl't de" 
habitnnts du qunrLÏer dcs Cn talnns cL en particulier des industriels qui y ex
ploitent des bains de mer; mais si des incolllénienLs sérieux sc présentent, 
disent les pnrtisans du projet, ils sont d'un ol'dre absolumcnt secondaire, lout 
h fait insignifiant, alors qu 'il s'agit de l'assainissement d'unc ville cuLière. 

Le délC\'6cll1cnt Ü la mcr des eaux infectes, en denx points éloignés du 
centre de la yille, Ill'ocurera, il n'en pns don/cl' , une amélioration considé
l'able il J'état de ehoses acLuel. Aucune hésitation n'cst possible. L'opinion pu
hlique à Marseille esl unan ime SUl' cr Jloint. !.<1 Chambre de COlllmCl'ee aussi 
bien que la Commission (l'enquMe rôclmnenL l'exôculioll du projeL en son 
eillicl" ct il Cil est de même de tous les j Olll'fiill1 X. sa ns exrcption , salls ml.Cllne 
distinction d'opinion. 

M. l'inspecteut' w~néral des ponts et chaussées ne partage pas 
l'opinion de MM. les ingénieurs de la ville de Marseille. Il dit: 

On ne cOlllpl'cml que trop combien sa solu tion cloit préoeeupel'Ie quarlier des 
Calalans , près duquel se fefa Je déversement à la mer d'u ne grande partie ries 
caux (l'égouts. Ce quarLier des Cntillnns cst un qual'lier très populeux, répuL() jus
qu'à présent pour sa sillnbl'ité, où l'enquête a natllrellemcnt soulevé les plus vives 
protestations. Les réclamants fCHIt ohsf'J'vel' (Jue, en raison du peu de profou
deur ci e ln mer et de la conflgul'aLion de la côte, 11 l'anse des Catalans et aux 
abords , leil matièl'cS dével'sécs par l'égout Ile pourront êtl'e en tl'alnées au large. 
Co mme il ne règne Guère, d'aiUelll's, clans ces parages, allCl1l1 courant pCl'
manenl, les immontliecs seront poussées taulÔt flans un sens, tanLÔt dans un 
autre, et s'accumuleront dans les petites haies qui découpent le rivage, pour 
pn faire aulant de foy ers d'illfecLion. Natlll'ellemcnt les quatre établissp,menls 
de bains dp, mer qui exis tent aujourd'hui disparaîtl'onl d'un rivage empesté, et 
on ne tardera pas 1\ délilisser la promenade de la Co l'llich e , la promenade 
lill'orÏte, on plus exaclement la seule pl'omenade de la yille. 

Pourquoi ne [lrél'ic!l(ll'ait-on pas ces désastres , e!l conduisant toutes les 
('am (l'égout, co mmc celles de la IlI'anchn nord !ln c;lllec teu r supéricUI' h tra
vers la passe de ln Joliette. nn rlelà (lc hl difful' t'xlérielll'c dans ullr mer rérl
't'ment profondp? 

Si on reconnaissait que le déversemenL ~I l'anse des CaLalans des eaux de la 
hranche S du collecLem supérielll' présente , comme nous le cl'aignons, de sé
rieux inconvénients , on eondnÎt'ait ces caux jusqu'à de pins grands fonds , el 
on prendrait le parti de refouler tOliLe s les eaux dn collecteur inférieur dans 
la branche N de l'égout supérieur en rl onhlant , comme il sera iL nécessaire, le 
siphon (le la passe de la Joliette. 

On devrait enfin rechcrcher si on II C pOlll'rait pas, sans nller il de trop 
wmules disLancŒ, rcco1ll'ir (1 l'irrigat.ion SIII' Lerrain pe,'méahlc, cc qni cons
I.ihlP '\11 faiL le SPlrl PI'of,,;dr; [)l'nli'l"(' d'r'. pllralinn cles P:III X d'rgolll. 

[ka 
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Votre comrmSSlOn partage absolument l'avis ete M. l'inspec
teur général; il lui parait 6vident que le projet ne réalise pas 
une véritable mesure d'assainissement, et qu'il se borne à repor
ter sur un autre point de la ville le foyer d'infection du Vieux-Port 
et du canal de la Douane. 

C'est trop souvent ainsi qu'il a été procédé: quand on s'est 
trouvé en présence de faits aussi graves d'insalubrité, on n'a pas 
su se placer résolument en face des dangers que l'on voulait com
battre, on n'a pas étudié dans leur ensemble les mesures qu'il con
venait d'adopter et on a simplement déplacé ou dissimulé les 
causes d'insalubrité; on ne les a pas fait disparaître. 

A notre avis, il y aurait lieu d'examiner si, comme l'indique 
M. l'inspecteur général, en déplaçant l'usine élévatoire projetée et 
en l'installant de l'autre côté du Vieux-Port, à peu près à la hau
teur de la rue de la Guirlande, il ne serait pas possible d'envoyer 
toutes les eaux d'égout dans les eaux profondes pin la canalisation 
existante dans la traverse de la J olieUe , en dehors de la jetée du 
large des nouveaux bassins. 

Le Conseil général des ponts et chaussées, après la lecture du 
rapport de M.l'inspecteur général Buffet et après discussion, a pris 
la délibération suivante que nous croyons devoir reproduire, car 
nous vous proposerons tout à l'heure des conclusions qui sc rap
prochent beaucoup plus de celles du Conseil que du projet primi
tif de MM. les ingénieurs de Marseille. 

Voici les conclusions : 

Le Conseil est d'avis qu'il y 11 lieu: 
1

0 De déclaeer d'utilité publique la construction des deux collecteurs supé
rieurs nord et sud dans les conditions prévues à l'ayant-projet mis à l'en
quil te, [1 i Dsi que la construction d'un collecteur inférieur bordant les qunis du 
Vieux-Port et rejetant ses eaux en mer, an large des nouveaux ports, sans 
emprunter le collecteur supérieur sud; 

~o De laisser nu Ministre de l'intérieur le soin de proyoquer la déclaration 
d'utilité puhlique dont il s'agit, étant entendu que le projet de loi à intervenir 
devl'a relater la subven tion aUouée par le Département des travaux publics, 
ainsi que les conditions auxquelles cette subyention est subordonnée, et être 
contresigné par les deux Ministres de l'intérieUl' et des travaux publics; 

30 De transmettre en conséquence le dossier il M. le Ministre de l'in
térieur, en lui faisant connaître que Je Département des travaux publics 
est d'avis d'accorder ilia ville de Marseille, sous les conditions suivantes, une 
subvention égale à la moitié de la dépense de premier établissement, mais qui 
ne pourra dans aucun cas dépasser 600 ,000 francs: 

.. \. La villf' exécutera (l'l1bord les deux colleclenrs sllpéricll1's nord et snd , 
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(~t elle Ile pr0cédera qu'après la mise en service de ces deux collecteurs 11 l'ex(;
cu tion du collecteut' inférieur; 

B. Les projets délinilil" de ces Irais colleelnnrs, dnnl toutes les dispositions 
devront être justifiées avec soin, ne pourront être exécntés qu'après avoir reçu 
l'adhésion du Ministre des travaux puhlics; 

C. L'exécution des travmn. ct le fonctionnement de l'ensemble du service 
seront soumis au contrôle et 11 la sUl'I"eiliance des ingénieurs dn porI. 

Nous avions à nous préoccllper exclusivement des intérêts de la 
santé publique; nous avons cm pomtant devoir faire de linges em
prunts aux rapports de MM. les inuénieurs; BOUS somlTl es heureux 
de constater gue les critiques et les modifications apporMes par Je 
Conseil supérieur au projet primitif peu rent être approuvées pal' le 
Comité consultatif d'hrgièn e. En conséquenee, nous vous propo
sons d'adopter les conclusions suivantes: 

1 ° Le Comité exprime le regret qu'un plan d'ensemble de l'as
sainissement de Ma['seille n'ait pas été proposé et étudié avant tout 
projet d'assainissement partiel. 

Il craint en effet que les mesures projetées, limitées dans leurs 
conséquences, n'apportent pas une amélioration hrgiénique propor
tionnée à la dépense nécessaire; que, de plus, lorsque les bases 
d'un projet définitif auront été admises, les travaux actuels ne con
cordent pas avec les principes alors adoptés. 

2° Cette réserve faite, le Comité est d'aris que l'élat actuel d'in
fection du Vieux-Port rend nécessaire son assainissement. 

3° Il craint qu'un hassin de 150 mètres de surfa('e établi près 
de la douane, sur un lieu très passager, dont les caux seront en 
un mouvement incessant, ne soit pour la santé publillue un véri
table danger. 

Il demande à connaître en détail Ics conditions dans lesquelles 
~era établi ce hassin de réserve. 

6,0 Le Comité demande que M~f. les ingénieurs étudient un pro
jet d'après lequel toutes les eaux des collecteurs inférieurs seraient 
relevées et envoyées à la mer, au delà de la digue du bass in de la 
Joliette. 

Le Comité considère Cil efl'et que le déboucht' de l'égout dans 
l'anse des Catalans y accumulera des matériaux insaluhres en quan
tité considérable, q;le 1'on créera ainsi u Il véritahle foyer d'infection 
et flue celte solution doit ~tre repoussée. 

So Le Comil6 d'h:Vf{ièlle accepte b; ('ollc1usiollS IH'opusé(~s pal' le 
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Conseil général des ponts et chaussées, dnns les paragraphes A, B, 
C, de la troisième conclusion: 

A. La ville exécutera d' nbord les deux collecteurs supérieurs 
nord et sud et elle ne procédera qU'il près la mise en service de 
ces deux collecteurs à l'exécution du collecteur inférieur; 

B. Les projets définitifs de ces trois collecteurs, dont toules les 
disposi tions devront ~tre justifiées avec soin, ne pourront être exé
cutées qu'après avoir reçu l'adhésion du Ministre des travaux pu
blics; 

C. L'exécution des travaux et le fonctionnement de l'ensemble 
du service seront soumis au contrôle ct à la surveiliance des ingé
nieurs du port. 

6° Le Comité d'hygiène demande que l'adhésion du Ministère du 
commerce et de l'industrie soit jointe il. celle du Ministère des tra
vaux publics réclamée par le Conseil des ponts et chaussées, et 
que, notamment, le projet d'envoi des eaux d'égouts en eaux pro
fondes au delà de la jetée du port de la Joliette soit étudié dans 
un rapport spécial. 

Conclusions approuvées par le Comité consultat!! d'!tygù}llc publique 
de France , dans sa séance du 1 9 avril 1886. . 
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Séance du 3 mai 1886. 

IIYGlt;J\E ALntENTAIRIL 

l~lPORTATION DES VL\NDES Ilf: l'Olle DE PUOYENANCE HIÉHICU'Œ 

MODE J)'INSPECTION AUQUEL SEllAIENT SOUMISES CES VIANDES À 

LEUU ENTRÉE EN FRANCE. 

"'. le Dr HIC.HARD, 1'ItpflO1'leur. 

Par une lettre en date du ~G novembre 1885, lU. le Ministre 
du commerce vous 11 adressé un projet de loi ayant pour objet la 
réadmission cn France des viandes de por(~ salé d'Amérique ct 
conçu ainsi qu'il suit; 

AnTleLE PI\Hmn. Les \'iandes de porc salé de prmenance élrangère, ré
pondant au type connu dans le commefce sous le nom de j'ully cured, pour
l'ont être importées en France par les points de la frontière de [ene ou de mer 
qui seront déterminés pnr décret. 

AnT. 2. Au moment dll débm'fjuernent, les imporlaleurs devront faire 
constater que les , iallde:, qn'ils se proposent de livrer il la consommation ré
ponrlent au t.ype susd it, qu'clics sont saines, qn'elles sont dans Lill état pnr
fait de conservatioll el fine la salnison ('fi est colllplèle. 

Cette conslatation sera faitc pal' dcs expe1'ls spéciaux. 
Ces experts seront nommés pal' le ~linisll'e llll COJIllllCrCe, qui devra pres

crire tel modo d'examen qui lui semhlera nécessnire, micrographique on 
nutre. 

Les dépenses de cc sèl'vice d'inspection seront aux frais des importateurs, 
dans des conditions 11 détermine!' par un règlement cl'adlllinistration publique. 

Le service rIes douanes ne permettra l'enlèvenlCut des viandes que sur le 
certificat de ces experts, constntant qu'elles salisfimt mlX conditions exigées 
p.1r le parngraphe 1" du présent article. 

ART. 3. Les présentes dispositions IIC sont pas applienble5 aux viandes 
hnchées non cuites, lelles que saucisses , saucissons, cervelas, etc.; non plus 
qu'nux hoyaux destinés à ees pn:parations culinaires, dont l'introduction en 
Fl'iHlce est ahsolmnenl interdite. 

M, le Ministre ('qilllC 'lUL: ,'C priJjd est de lia [ure il dOllller Sil 

I,isJaclion aux intérêt, de l'bygiène publique cl li C'Cux du ('om-
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merce, mais il lui semble indispensable de ne pas laisser à l'ad
ministration la responsabilité et les embarras du mode d'inspection 
à employer, et il vous invite H lui faire connaître quels sont les 
procédés qui vous semblent les plus pratiques pour exercer un 
contrôle réellement efficace sur les salaisons américaines. Les P"o
cédés que vous aurez indiqués devront, dans la pensée de M. le 
Ministre, être mentionnés dans le projet de loi lui-m~me, tel qu'il 
va être représenté aux Chambres. 

La question des viandes de pMC salé d'Amérique est déjà reve
nue à piusieurs reprises (1) depuis 1879 devant le Comité qui, trou
vant la population française suffisamment garantie par ses habi
tudes culinaires contre la trichine, a déclaré qu'il convenait de 
laisser ce commerce libre. Cette doctrine , qui sc reflète dans le pro
jet de loi actuel, est également celle de l'Académie de médecine 
et de la Société de médecine publique. La question qui vous est 
posée aujourd'hui concerne les précautions qu'il conviendra de 
prendre le jour où le décret d'interdiction qui frappe ies salaisons 
américaines (2) sera levé. Cette question du mode d'inspection a 
déjà été discutée devant vous par M. Bouley dans son rapport dn 
26 novembre 1883 (3) ; nous pensons que cc rapport renferme 
dans son essence la réponse qu'il vous convient de faire aujour
d'hui. 

Deux modes d'inspection sont en présence: l'inspection micros
copique d'un côté, l'inspection macroscopique de l'aulre. 

L'inspection microscopique serait certainement le procédé le 
plus logique, c'es t celui qu'indique le Lon sens, puisque pratiqué 
avec le soin nécessaire il permettrait de rejeter de la consomma
tion toute viande trichinée, ce que chacun doit désirer, quelle qUL~ 
soit d'ailleurs l'opinion qu'il s'est faite louchant la nocuité de cette 
viande. 

Mais pour qu'un procédé d'inspection puisse être adopté, il ne 
suffi.t pas qu'il soit rationnel, il faut encore qu'il soit possible il 
réahser dans la pratique. Or l'examen microscopique, le Comité 
l'a toujours déclaré et il le répète aujourd'hui, est tout à fait im
praticable. 

Il a ~té importé en France jusqu'à Il 0 millions de kilogrammes 
de salaIsons américaines par an: procéder à l'examen microsco-

(1 ) Tome X, p. 290, 292, 291,; tome XII, p. 21t3; tome XI\[, p. 390 r 1t36. 
(2) Tome XIII, p. 660. . 
(.1) Tome xm, p. 390 . 
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pique de chacun des morceaux composant cet immense arrivage 
serait une besogne que les partisans les plus décidés de ce mode 
d'examen considèrent comme totalement impossible. Ainsi certains 
barils contiennent jusqu'il deux mille morceaux de filets de porc 
(appelés filets mignons dans le commerce) plongés dans la sau
mure; pour examiner un semblable lot à l'aide du microscope, il 
faudrait plusieurs jours ct la viande courrait grand risque d'être 
avariée avant que l'expertise ne soit terminée; le fait s'est présenté 
d'ailleurs dans la pratique, il la gare des BatignoHes à Paris. M. le 
docteur Gibert, du Havre, a fait devant la Société de médecine 
publique le calcul suivant qui nons semble parfaitement exact; 
(tUne caisse peut contenir des morceaux de 30 il [10 porcs diffé
rents; par conséquent, une analyse micrographique exigerait le 
prélèvement de 30 à Lw échantillons par caisse; pour 1,00 ° caisses 
il faudrait 20,000 examens en prenant une faible moyenne et pour 
l'importation d'une année, qui a été en 188o de 1 /t ,8o 0 caisses, 
un chiffre minimum lie 2,960,000 examens micrographiques, qui 
exigeraient une armée de micl'ographes ct un temps tellement 
long , que le commerce ne pourrait y souscrire". 

On prétend ([u'il en serait autrement si l'on refusait de laisser 
eutrer à la frontière toute fraction de porc inférieure à une moitié. 
Mais cette obligation aurait conllne conséquence de forccr les in
dustriels de Ci I1cinnaLi ct de Chicago à changer leul' immense ou
tillage et elle .~quivaudrait à unc interdiction complète. D'aillcurs , 
même simplifié ainsi, lc travail serai t encore colossal: en admet
tant comme poids moyen du porc 80 kilogrammes , on aurait il 
examinel' t mi.llion de demi-porcs par an, et 3,333 par jour à 
raison de 300 jours de travail pendant l'année. Le minimum des 
échantillons à prélever sur chaque demi-porc serait de 5, ct sur 
chaquc échantillon il faudrait praticluer au moins 5 coupes, en 
tout ? 5. Un micrographc, quelque exercé qu'il soit, ne ferait pas 
plus d'un examen semblable dans son heure et encore nous pou
vons dire que, faite avec cette hâte, l'inspection ne mériterait 
({u'une confiancc très limitée. En fixan t la journée de travail à 10 

heures, il faudrait 333 micrographes pOllr assurer le service et, 
pouvons-nous ajouter , pour l'assurer d'une manière absolument 
insuffisan te. 

Nous n'ignorons pas qu'on a imaginé des moyens d'examen plus 
expéditifs; entre autres MM. Malzac etBoissier ont essayé d'appliquer 
à la trichinoscopie un microscope dont on se sert couramment pour 
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le diagnostic de la pébrine chez les vers à soie. Nlais c~t appareil, 
outre qu'il n'a pas été suffisamment expérimenté, nécessiterait 
encore un travail fort long si l'on veut clu'il donne des résultats 
certains, et nous doutons, JÙt-il même répondre aux promesses de 
ses inventeurs, qu'il permettrait d'abaisser au-dessous de 2 00 l'ef
fectif des micrographes. 

D'ailleurs, le service micrographique a fonctionné pendant plu
sieurs années en Allemagne, et les résultats ont été tellement in
suffisants , que ce fut là un des principaux arguments invoqués par 
le gouvernement devant les Chambres le jour où il leur demanda 
d'interdire d'une manière absolue l'importation des salaisons amé
ricaines. En effet, en examinant dans l'intérieur du pays les viandes 
de porc salé d'Amérique que le service micrographique laissait pas
ser comme indemnes, on trouvait 1 p. % J e morceaux trichinés 
plus fort que celui trouvé dans les laboratoires de la frontière. 
Cela revient à dire que plus de la moitié des viandes trichinées 
échappaient à l'attention des inspecteurs. 

Donc l'examen microscopique est non seulement impraticable , 
il est encore illusoire. Si , comme l'objectent ses partisans , les porcs 
fran çais doivent t}tre un jour t.richinés , ils le deviendraient en dépit 
de cette inspection. 

Le second mode d'inspection, l'inspection macroscopique , con
siste à s'assurer que la viande, au moment où elle est importée , 
répond au type connu dans le commerce sous le nom de Jully cu
l'cd; il est basé sur ce fait d'observation que, dans une viande bien 
salée, les trichines, ou meurent , ou perdent presque toute leur 
vitalité , que )a plus légère cuisson suffit à éteindre complète
ment. 

Cc terme de fully wred a été vivement Cl'itiqué dans le Sénat et 
ailleurs el très à tort, croyons-nous. On a du reste moins attaqué 
le terme en lui-même que la définition qui en a été donnée ici 
même par votre rapporteur, M. Bouley, et qui est la suivante: 
(\ état typique très nettement caractérisé par l'aspect extérieur gri
sàtre des pièces , leur fermeté au toucher et 1'odeur de noisette qui 
s'en dégage à chaque sondage" (1) . Vous savez que ces sondages se 
font avec des pointes en os ou en ivoire qu'on plonge dans les 
morceaux et qu'on sent aussitôt après les avoir retirées. On se serait 
moins moqué de l'expression (\ odeur de noisette", si au lieu de 

(1) TOllle XIJ1 , p. !I OO. 
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s'arrêter à l'étiquette on s'était occupé de la chose elle-même, Si 
la comparaison avec l' odeu r de noisette a quelque chose de vague, 
si même elle est mal choisie, l' odeur n'en exislu pas moins ct elle 
est bien connue des gens du métier qui ne s'r trompent pas, La 
critique aurait été plus fondée si on avait allégué que cette odeur 
de noisette ne se troure (lue dans des viandes de toute première 
qualité, et que ce serait être exclusif que de l'exigel' de loutes les 
salaisons; mais dès qu'ell e aura été constatée, l'expertise pourra 
être considérée comme terminée , car on sera sùr d'avoir aH'aire à 
une salaison de premier choix, à l'idéal du Jully cUI'cd, Mais il 
faut reconnaitre que cette odeur ne se trouve que rarement sur 
les viaudes snlées d'Amérique ; aussi devons-nous posséder d'au
tres caraetères pour reconnaltre qu'elles ont éteS salées à fond. 

Or, voici comment lcs inspl~clcurs des viandes de boucherie 
procèdent co uramment à Paris, aux Halles cenlrales, dans les di
vers marchés , nux gures de marchandises, à la foire aux jam
bons, On s'assure pnr la pression que la viande a une consistance 
ferme non sculement extISrieuI'ement, mais encore dans la pro
fondeur, Puis on j'nit un sondaue ou deux pOUl' juger de l'odeur, 
et pour peu (lue ces essais Jll'eSliminaires ai ent donné lieu à 
quelque doute sur la bonne qualité de la denreSe, on complète 
l'expertise en fnisant une coupe il travers tout le morcenu, 

"Le,; salaislJn;; dOllt la sa"!I'I; est proliJllJe (.Iitl<V cw'cd) oll'l'ent des signes 
pal'Iieuli!:l's , Iypiques, EII,,~ sOlll.li!I'lJIeS ail touclwl', bCil:lJinbles à ue ln viande 
(' uili:; ilwi,;ée:" Inll!' t; ou pt' t'st de conleur' l'OSI!C, 1I11ifo! 'me; la sonde enfoncée 
,1"lIs Il's ..IliIil's dOllllf' ulle o':enr' fl'illlthe , arrl'éable, 

., Des viandes incolllplô[clllcllL salées peuvenL [ll'lisell[()I' un hel aspect exté
riell!'enwlJl, luais hl lu'essioll UII dliigl MIJote de suil e de la mollesse; ln coupe 
'!II esL humide , d'ture coulcllJ'I'OllLic, violacée , A IIll œil peu exercé, cette 
r,ollfle ICl'a it slippuscr lJue celle viande esL encore fraîche, 

.. SUI' des jambons ouvel'ls pal' le milieu , le cellll'f' nO; 1 salé trnnehc sing'u
I\h'cmeilt ~lIr b 1"~ l'ip]l él'ip de salrm~ complètl', 

: EII été, les salnis!))l s qni IiJ<lIlf[llellt "(~ st:! ~; '::r lb~ I'i'I,ll'a(lidemenL et donnent 
;1 la sllill!e une Ot! PlIl' de pi![ué, n" plus, SlIl' IIne COUP(! expos(:() il l'ail' , elles 
tl !Tl'/~n l aussitôt tlIW Leinle lJui [l,n;se dll viole/. il la ('ülol'alioll venlâLn!, avee 
odem pl/Lridl!" (ManueL du L'insjieclew' des viandes, inti' .11, Villniu , chq/ du sel'
l.l ice de l'inspection de la boucherie de Paris , ct JI, Bascoll, v,flérinail'e contrôleur 
du sen'ice, Pal'is .1886, page 357) (1) , 

(1 ) Dans ies c~s douteux, on recourra au pl'otédl\ wil'3nl, exlt'ômcmcnl simple, in .. 
diqué par' M, ChauvCün: on mel dans nn Ilawn hien hOlld lé un Jl10rceau de la 
viande à examiner (e mirol1 30 [;railirnes) el ou laisse le Hacou tI(' 12 ;\ ~I, heu l'es dans 
UIlC étuve il :l8", Sila viande est J,ien salée, clic Il e clwngc ni d'aspec t ni d'odeur; 
dans le cas conlraire, cite pr('nd un aspect verdùll'c et (l '::~alr'~ Hill' odeu r p'IIl'id". 
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Un examen semblable ne présenterait aucune difficulté dans nos 
ports où les viandes sont, après leur débarquement, examinées avec 
soin, morceau par morceau, au moyen de la sonde par les com
merçants eux-mêmes, pour être ensuite emballées et resalées à 
nouveau. 11 n'y aurait donc qU';'l faire contrôler ces examens par 
des agents de l'administration qui inspecteraient dans chaque lot 
un ou deux morceaux pris au hasard. 

Pour les viandes qui arrivent dans la saumure, l'expertise sera 
encore plus aisée: il n'y aura qu'à percer le baril avec un petit fo
rêt et en retirer une petite quantité de saumure; si celle-ci est 
limpide, rosée, d'un goÜt franc, on peut être sftr que la salaison 
a été faite dans de bonnes conditions; la saumure altérée se recon
naitra tout aussi facilement aux caractères contraires. 

Votre commission a pensé qu'il serait désirable de pouvoir assi
gner au type Jully cured une base chimique , et elle a prié notre 
collègue M. Pou ch et et M. Ogier, chef du laboratoire de toxico
logie de la Morgue, de doser le sel contenu dans un jambon fran
çais à salure insuffisante, et dans un échantillon de lard américain 
qui avait été saisi à la frontière et que M. le directeur général 
des douanes a eu l'obligeance de mettre à notre disposition. 

M. Pouchet a trouvé les proportions suivantes de NaCI p. 0/0; 

1
0 Jamhon à salure insufIisante : 

Maigre . . . . . . . . . . . . . . .. 9,l175 
Gras ...•........•... " ~,770 

2° Lard d'Amérique (type Jully cured) : 
Maigre ................ 11 ,3 1 
Gras. . . . . . . . . . . . . . . . .. '1,70 

8,30 
3,og 

M. Ogier a fait avec le gras de ce même lard d'Amérique 32 
analyses qui ont donné les proportions p. % suivantes de NaCI: 

l Moyenne. ....................... . . l,bll 
Gras .. " Maximum.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2,81 

Minimum.. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . .. 0,85 

9 analyses du maigre ont donné pOUt': 
Moyenne ........ , . .. ................ . .. . .... 13,8 
Maximum ..... . ...•.................... , •.. , 15,6 
Minimum ...........•..........•.. , ..•...... 12, 2 

Ces résultats, on le voit, concordent avec ceux de M. Pouchet; 
ils indiquent que la salure du maigre 'est beaucoup pins forLe que 
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celle du gras et lJue, dans le maigre , les écarts sont bien pius con
sidérables su ivan!' que la viande répond ou non au type Jully cured. 

En conséquence, et bien que le dosage de NaCl soit plus facile 
dans le g-ras (lue dans le maigre, nous croyons que ce seront les 
analyses portant sur le maigre qui donneront les résultats les plus 
nets. Mais nous ne pensons pas que celles qui ont été pratiquées 
pal' MM. Pouchet et Ogier soient assez nombreuses pour permettre 
dès li présent de fixer la proportion de sel que doit renfermer un 
morceau pour être déclaré Jully cured; elles pourront ~tre répétées 
facilement dans les ports d'importation, si i' expérience démontre 
que cetle épreuve chimique est nécessaire dans jes cas de contes
tation entre 1'administration et les commerçants. En attendant, il 
est permis d'espérer flue l'eXpérience et l'autorité des inspecteurs 
nommés suffiront pour trancher tous les différends, de même qu'elle 
suffit parlout où l'inspection des viandes de boucherie a été orga
nisée. Il faudra choisir pour ces fonctions des hommes d'une com
pétence reconnue, familiarisés avec l'inspection des viandes; des 
vétérinaires rempliraient le mieux toutes les conditions requises. 
Hs auraient à faire preuve des connaissances nécessaires devant 
un jury dont la composition sera à déterminer par le Comité con
sultatif d'hygiène. Un pelit nombre d'inspecteurs serait d'ailleurs 
suHisant dans cbaClln des principaux ports où arrivent les salai
sons américaines. 

L'effi cacité des mesures indiquéns ci-dessus vous est garantie par 
les deux considérations suivantes: 

1
0 Dans la pratique, presque toutes les viandes de provenance 

américaine sont Jully cured ct le sont forcément, parce que si elles 
ne J'étaient pas elles s'altéreraient rapidement pendant la tra-

, 
vence. 

2° Les commerçants, dont les intérêts sont les mêmes que ceux 
de l'hygiène, aideront les inspecteurset seront les premiers à leur 
signaler les viandes en mauvais état. Déjà depuis plusieurs années 
les syndicats des commerçants du Havre, de Bordeaux et de Mar
seille se sont concertés pour exiger des saleurs américains que leurs 
~alaisons répondent au type Jully cured, pour refuser toute mar
chandise non conforme à ce type, et pour frapper d'une interdic
tion plus ou moins p,'olongée toute maison qui considérerait ce 
refus eomme non avenu ct ne consentirait pas à rembourser le 
prix drs dnl1l'é('s ('Il mauvais ('.taL Il est certain qlH' ces revenclica-
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tions de notre commerce national auront encore plus de poids le 
joUI' où enes pourront se baser sur une loi. 

Nous avons en conséquence l'honneur de vous proposer les trois 
conclusions suivantes en réponse à la lettre de M. le Ministre: 

1
0 Il n'est pas possible d'appliquer l'exm:nen microgmphique 

aux viandes de provenance uméricaine; 
2 ° La constatation de l' élat ficlly curee! offre une garantie sufli

sante; 

3° L'état jiûly cUl'ed peut êh'e facilement constaté par des per
sonnes familiarisées avec l'inspection des viandes; 

4° Ce service d'inspection doit être confié à des vétérinaires 
qui auront fait premo cles connaissunces nticessa ires devant un 
j ury spécial. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultallj' tl'ltygicnc JlulJligu e 
de France , dans sa séance du .8 mai 1886. 
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Séance du 3 mai 1886. 

HYGIÈNE ALIMENTAIRE. 

IMPOHTATION DES VU:'\DES DE POHC DE PHOVENANCE .HIÉHICAINE 

QUESTION D'APPLICATION AUX BOYAUX SALÉS DES DISPOSITIONS 

DE S DÉCHETS POHTANT INTERDICTION D'ENTIIÉE l<;N FRANCE DE CES 

VIA@ES. 

M. le D' IÜCIIAIID, 1'apporteur. 

Dans une lettre adressée il M. le Ministre du commerce et de 
J'industrie, 1lM. H. AHart frères et C,e demandent si les boyaux 
salés expédiés de l'Amérique du Nord rc!llrent dans la catégorie 
des viandes de porc salées provenant des Etats-Unis (lue visent les 
décrets d'interdiction du 18 février 1881 (1) et du 9. 8 décembre 
1 883 (2), et tombent par le fait sous l'application de ces décrets. 

Les muscles lisses constituent un mauvais milieu pour les tri
chines qui ne s'y enkystent que rarement, et on doit s'attendre il 
ne trouver dans la paroi intestinale que des trichines à l'état lar
vaire, en voie de traverser celte paroi pour aller s'enkyster au loin. 
Ces larves , n'étant pourvues d'aucune enveloppe kystique, n'oppo
seront qu'une faible résistance aux manipulations dont les hoyaux 
sont l'ohjet avant d'être expédiés; ils sont d'abord soumis à l'ac
tion de la vapeur, puis plongés dans la saumure. Nous ne savons 
pas exactement le degré de température de la vapeur employée , 
mais il est certain que la saumure doit ~lre concentrée pour que 
la consenc ne s'altère pas. Si l'on réfléchit qu'on a affaire à une 
simple membrane, on admettra sans peine (lue le scl péuétrera 
aisément dans toute son épaisseur, autrement dit qu'ell e sera salée 
;\ fond et que toutes les larves qu'ellc peut eontenii' seront at
teintes. 

En nous fondant sur ces simples considérations, nous vous pro
posons de répondre ~I M. le i\linistre fille l'importation des hoyaux 

Il Tome X, p. 301-:10,1. 
V': 'fome XIII, l" 1"'0 . 
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de provenance américaine peut être autorisée, et qu'ils doivent 
être soumis, comme toutes les salaisons américaines, à une inspec
tion à la frontière, destinée à constater leur bon état de conserva
tion. 

Conclusions approuvées pal' le Comite consultali/' d'hygiene publique 
de France, dans sa séance du 3 mrti 1886. 
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Séance du 10 mai 1886. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 
, , 

CANALISATIO N DES EAU X DES TINEES A L' ALIMENTATION : DA NGERS 

PRÉSENTÉS PAU LES CONDUITES MIXTE S DE FER ET DE PLOMB. 

,,1. le D" G. POUC IlE l', mpportew'. 

L'installation, pour conùuites d' caux, de canalisations fOrIlIées 
de tuyaux de fer étiré reliés à des tuyaux de plomb ayant attiré 
de nouveau l'attention des hygiénistes sur la possibilité de l'at
taque du plomb dans de semblables conduites, nous avons cherché 
à étudier expérimentalement cette question. 

Rappelons d'aborù en quelques lignes les faits bien démontrés 
et dont la connaissance a servi de base aux expériences qui ont 
été entreprises. 

On sait que l'action sur le plomb de l'cau distillée, privée d'air 
par une ébullition préalable, peut ~ tre considérée comme nulle. 
L'eau distill ée atS rée donne lieu à la formation , par agitation pro
longée , d'un hydrocarbonate presque complètement insoluble. 

La présence de cer tains sels en dissolution dans l'eau , et sur
tout de petites quantités ci e matières organiques azotées , rend très 
sensible l'attaque du plomb. Deux cas se présentent ici relative
ment à l'état sous lequel sc trouve le composé plombique qui a 
pris naissance. Tandi s que l'eau de pluie, les eaux séltSni teuses et, 
d'une façon générale, les eaux courantes assez chargées de sels , 
fournissent des composés insolubles, séparables par filtration, ou 
Lien fo rmant à la surfa ce du plomb une sorte de vernis protec
teur, les caux co ntenant des matières organiques azotées ou su
crées , des nitrates, des sels ammoniacaux, les eaux peu chargées 
de sulfates ou de carhonates et les eaux très pures saturées d'oxy
gène ou d'acide carbonique, donnent naissance à des composés 
de plomb solubles. Les caux assez fortement chargées de sels et 
l'enfermant une proportion assez considérable de chlorures ou 
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bien de matières organiques donnent à la fois des composés piom-
biques solubles et insolubles. . 

Il est bon de remarquer ici que les composés plombiques inso
lubles ne se séparent complètement que par un repos très prolongé 
de la masse d'eau dans laquelle ils prennent naissance; de telle 
sorte qu'au moment de leur formation, ces composés peuvent à 
bon droit être considérés comme sels solubles, puisque, grâce à 
leur état physique spécial, ils restent, en quelque sorte, en émul
sion dans l'eau et présentent, par conséquent, les mêmes dangers 
que les sels réellement dissous. 

En résumé, dans une canalisation formée exclusivement de 
tuyaux de plomb, le passage d'eau, même très pure, pourvu 
qu'eUe ne soit pas aérée artificiellement par passage préalable à 
travers des filtres, tels que bancs de sable ou cailloux, ou bien 
brassée avec de l'air dans la canalisation même, peut être consi
déré comme inoffensif. Encore faut-il que des chocs brusques ne 
puissent pas détacher ct mettre en suspension l'enduit salin plom
bifère recouvrant les tuyaux, comme cela peut avoir lieu avec le 
choc appelé marteau d'eau dans les canalisations sous pression. 

Relativement aux cahalisations formées par des tuyaux de fer 
étiré, soudés avec des tuyaux de plomb, il nous a semblé, d priori, 
que l'attaque et la dissolution du plomb devaient se faire d'une 
façon sensiblement plus intense, en raison de la formation du 
couple hydroélectrique que cette disposition peut réaliser. L'expé-' 
rience est venue confirmer pleinement cette hypothèse. 

Nous avons installé un tube en forme d'U composé d'une branche 
de fer étiré emboHée dans une branche de plomb. Le joint fut 
garni de ciment de gutta-percha. L'appareil pouvait coIitenir un 
peu plus d'un demi-litre d'eau. L'extrémité libre de chaque branche 
était reliée à un fil de cuivre aboutissant à un galvanomètre qui 
fermait le circuit. 

En remplissant l'appareil d'eau distillée bouillie, la déviation 
de l'aiguille aimantée he commença à être sensible qu'après plus 
de quarante-huit heures. Avec de l'eau distillée aérée, on put re
marquer une déviation au bout de douze heures environ. Avec de 
l'eau d'Ourcq et, mieux encore, avec de l'eau de pluie 1'ecueillie 
à Paris dans une citerne cimentée, la déviation se produisit après 
une ou deux heures et atteignit rapidement quelques degrés. Ces 
dernières eaux, après quinze heures de séjour dans l'appareil, le 
courant restant fermé continuellement ,étaient frat1chernéht alca-
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hnes au papier de tournesol sensible et se coloraient en brun foncé 
sous l'iniluence de l'hydrogène sulfuré après qu'elles eurent été 
acidifiées d'acide chlorhydrique. 

Comme cela était facile à prévoir, la même eau, abandonnée 
dans J'appareil, alors que le circuit n'était pas fermé par le galva
nomètre, eut une action considérablement moindre; cependant 
la surface du tube de plomb en contact avec l'eau se recouvrit, au 
bout de deux à trois jours, d'un voile d'hydrocarbonate de plomb . 

. Cette eau , décantée et acidifiée, se colora à peine sous l'influence 
d'un courant d'hydrogène sulfuré. 

On peut, à notre avis, conclure de ces premières expériences, 
que les conditions dans lesquelles le plomb s'attaque dans les con
duites formées de tuyaux de fer reliés sans soudure à des tuyaux 
de plomb sont sensiblement les mêmes que ceHes observées pour 
les eaux circulant ou séjournant dans des tuyaux de plomb. L'at ... 
taque du plomb est seulement un peu plus énergique. 

Mais l'intensité de cette attaque est sensiblement accrue lorsque 
les tubes de fer et de plomh sont soudés à la soudure ordinaire 
et que cette soudure se trouve elle-même au contact de l'eau. 
Avec une pareille disposition , on trouve des traces sensibles de 
plomb dissous dans l'eau aU bout de quarante-huit heures, en 
abandonnant l'appareil à lui-même, et, si le circuit est fermé par 
un galvanomètre , la déviation de l'aiguille aimantée est plus con
sidérable que dans les expériences précédentes. Au bout de qua
rante-huit heures, on peut observer la formation d'un dépôt sen
sible à la surface du plomb, l'eau est devenue alcaline et renferme 
en dissolution des traces de plomb et d'étain. 

Ces expériences ont étê confirmées de point en point par l'essai 
suivant: il existe , au laboratoire de toxicologie de [\tI.le professeur 
Brouarelel, une canalisation en tuyau de fer étiré, dans laquelle 
1'eau de la Vanne est amenée par une canalisation en plomb soudée 
à la soudure ordinaire sur la conduite de fer. 

L'eau arrivant par cette canalisation plomb et fer, ayant séjourné 
un temps assez considérable dans les conduites , nous avons songé à 
l'utiliser pour y rechercher la présence du plomb. 

Nous avons commencé par vider avec précàutionla conduite, de 
fa~:on à entraîner le moins possible le dépôt qui pouvait s'y être 
form é. Nous avons recueilli de la sorte 1 litre d' cau légèrement 
trouble, colorée en jaune très p~ le, très faiblement alcaline au 
papier de tournesol sensible et qui fut soumise à l'action de l'hy-

19· 
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drogène sulfuré, après acidification préalable par 1'acide chlorhy
drique. Cette eau se colora en brun et déposa, après vingt-quatre 
heures de repos, quelques flocons de sulfure de plomb mélangé à 
une trace de sulfure d'étain. 

Après avoir ainsi purgé la conduite, nous avons cherché à dé
tacher, par des chocs d'eau, le dépôt qui pouvait adhérer aux 
tuyaux; nous avons alors lavé cette conduite par l'écoulement 
brusque de deux litres de liquide. Cette seconde portion d'eau était 
très trouble et tenait en suspension une quantité notable d'un pré- . 
cipité blanc grisâtre, qui fut reconnu, à l'analyse, constitué presque 
exclusivement par de l'hydrocarbonate de plomb mélangé à une 
proportion assez notable d'oxyde d'étain. L'eau, séparée par filtra
tion de ce dépôt, était neutre, et l'hydrogène sulfuré y produisit 
une coloration bmne à peine sensible, due soit à l'entraînement à 
travers le filtre des plus fines particules du précipité, soit au mé
lange d'une petite quantité de l'eau ayant séjourné auparavant 
dans la conduite et que la vidange de la première opération n'a
vait pas laissé écouler complètement. 

Nous recueillîmes encore, après cette seconde opération, deux 
nouveaux litres d'eau qui était tout à fait limpide et dans laquelle 
l'anal yse ne révéla pas de traces sensibles de plomb. 

Malheureusement, dans toutes ces expériences, la quantité d'eau 
sur laquelle il nous a été possible d'opérer fut toujours trop faible 
pour nous permettre d'effectuer des dosages qui pourraient seuls 
trancher définitivement l'importante question des conduites de fer 
reliées à des tubes de plomb. Le seul produit dans lequel il serait 
possible de doser le plomb, car sa proportion est considérable, 
est le précipité détaché des parois des conduites; mais cela n'offre 
ici qu'un intér~t secondaire, parce que l'aspect trouble et sale de 
l'eau ainsi recueillie la ferait rejeter sans hésitation. 

Il résulte toutefois de ces premiers essais, que les craintes rela
tives au danger possible d'intoxication plombique par les con
duites formées de tuyaux de fer reliés à des tuyaux de plomb pa
raissent justifiées et qu'il serait nécessaire de pouvoir instituer des 
expériences plus complètes, en opérant sur des quantités d'eau ct 
des longueurs de conduites suffisantes pour permettre d'effectuer 
des dosages et de rechercher exactement quelle pourrait ~tre l'in
fluence de la durée du séjour, de la nature et du mode d'écoule
ment de l'eau à travers de semblables canalisations. Des recherches 
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analogues devraient être entreprises en même temps sur des con
duites mixtes de fonte ct de plomb. 

Nous conclurons donc en priant M. le Ministre du commerce et 
de l'industrie de nous mettre il même de pouvoir effectuer ces ex
périences dans des conditions telles, que de leurs résultats on 
puisse tirer des conclusions certaines, relatives à l'innocuité ou à 
ln nocuité des conduites à petit diamètre de fonte ou de fer reliées 
à des tuyaux de plomb. 

Conclusions appr-ouvées pm' le Comité consultatif d'hygÎene publique 
de FNlnce, dans sa séance du 1 0 mai 1 886. 
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Séance du 10 m.ai 1886. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

COLORATION À L'AIDE DE SUBSTANCES TOXIQUES D'OBJETS USUELS: 

CRAYONS, PORTE-PLUMES, PAINS À CACHETER, COULEURS POUR 

L'AQUARELLE OU LA GOUACHE. 

M. GRWAUX, rapporteur. 

Messieurs, M. le Préfet de police a signalé à M. le Ministre du 
commerce les dangers que présentent ceriains objets servant aux 
besoins usuels de la vie et pouvant être portés à la bouche par les 
personnes qui les emploient, tels que crayons, porte-plumes, pains 
à cacheter, couleurs pour l'aquarelle ou la gouache. Il signale un 
fait d'intoxication qui s'est présenté dans la famille du sieur C ... , 
mécanicien, dont la femme et la fille se sont trouvées sérieusement 
indisposées après avoir fait usage de crayons colorés à la céruse. 
M. le Ministre a saisi de cette question le Comité consultatif d'hy
giène, en lui demandant s'il était possible d'appliquer à ces objets 
les prescriptions des ordonnances de police qui prohibent, dans cer
tains cas, l'emploi des couleurs toxiques. 

Votre commission n'a pas pensé tout d'abord que ces prescrip
tions dussent s'appliquer indifféremment à toutes les substances 
signalées dans la note de M. le Préfet de police, et a distingué 
entre les pains à cacheter, les crayons et les couleurs pour l'aqua
relle et la gouache. 

Pains à cacheter. - Ce sont eux qui semblent présenter le plus 
de dangers. Quoique la consommation en soit très réduite depuis 
l'emploi des enveloppes gommées, il a paru utile à votre commis
sion d'interdire leur coloration au moyen des sels à base de plomb 
ou d'arsenic. 

Crayons. - On colore ordinairement le bois des crayons dont 
la pâte est formée d'une matière colorante: les crayons bleus sonl 
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recouverts d'une couche de bleu de Prusse, les cravons blancs. 
d'une couche de céruse. Quoique l'emploi de ces cr~y ons blanc~ 
soit très limité , il n'en est pas moins vrai qu'ils présentent une 
cause d'intoxication chronique par le plomb; comme cette colo
ration extérieure du crayon n'a pas besoin d'être intense, il nous 
a paru qu'on ne gênerait guère les fabricants en les obligeant de 
recouvrir les crayons avec une substance non toxique autre que la 
céruse. En conséquence, il y aurait lieu d'interdire l'emploi de la 
céruse pour la coloration extérieure des crayons. 

De plus, on vend depuis quelque temps des crayons très bril
lamment colorés en vert, en bleu, en jaune, au moyen d'une 
feuille mince de plomb recouverte d'un vernis aux couleurs d'ani
line, vernis très soluble dans l'alcool, insoluble dans l'eau. Ces 
crayons, dont M. le Chef du laboratoire municipal a transmis un 
certain nombre d'échantillons à votre rapporteur, ne paraissent 
pas présenter de dangers pour la santé publique. 

Couleurs pour l'aquarelle et la gouache. - Ici votre commission 
s'est trouvée en présence de sérieuses difficultés ; d'une part, il est 
évident qu'on ne peut priver les artistes de couleurs qui lem sont 
nécessaires ; ils emploient les sels de plomb (céruse, jaune de 
chrome , minium) et les verts arsenicaux (cendre verte, arsénites 
el arséniates de cuivre) que rien ne saurait remplacer. D'autre 
part , on trouve dans le commerce des boîtns de couleurs, vendues 
à des prix extrêmement minimes, destinées seulement il ux enfânts 
et qui renferment des couleurs toxiques; les enfants ayant l'habi
tude de porter à la bouche les pinceaux dont ils se servent pour 
colorier les images, il Y a là un danger évident d'intoxication aiguë 
par les sels arsenicaux ou d'empoisonnement saturnin chronique. 

Votre commission a été unanime à chercher le moyen de parer 
à ce danger, on du moins à le restreindre, en visant, dans sa pro
hibition, les bottes de couleurs à bon marché qui sont mises entre 
les mains des enfants ct sont vendues en grande quantité. 

Elle avait pensé d'abord que l' expression (( boîtes à couleurs , 
jouets d'enfan ts " permettrait d'atteindre le but qu'elle se propo
sait et que le Comité pourrait demander l'application à ces boites , 
jouets d'enfants, des prescriptions des ordonnances de police qui 
concernent la coloration des jouets. 

Mais elle n'a pas tard6 à s'apercevoir que cette expression es t 
insuffisante. Où s'arrêterait la qualification de (( jouets d'enfants,,? 
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Si les boites de 5, 10, 20, 50 centimes peuvent être considérées 
comme de simples jouets, en sera-t-il de même des boîtes d'un 
prix plus élevé? Tel enfant recevra en dOJ! une boîte de couleurs de 
10 centimes, tel autre une bolte de t 0 francs, qu'un artiste pour
rait utiliser, et qui ne sera un jouet qu'en raison de l'ilge de celui 
qui la possédera. Enfin ies couleurs ne se vendent pas seulement 
en boîtes: les enfants vont souvent s'approvisionner chez les mar
chands de couleurs, où l'on trouve pour 10 à 15 centimes des 
pains de couleurs à base de plomb ou d'arsenic. Comment at
teindre cette vente? 

On le voit, la formule cherchée par la commission n'a pas été 
trouvée et ne saurait l'être. Il est à remarquer qu'il s'agirait de 
réglementer la vente des couleurs toxiques, non à cause de leur 
nature, mais à cause de l'âge du consommateur auquel elles sont 
destinées. 

Le Comité a déjà eu l'occasion de se prononcer dans une circon
stance analogue, à la suite d'un empoisonnement occasionné par la 
cendre verte (arsénite de cuivre). M. le Préfet des Vosges avait cru 
devoir prendre un arrêté pour défendre dans son département la 
vente des couleurs toxiques. Cet arrêté, nous ayant été soumis par 
M. le Ministre du commerce, n'a pas reçu votre approhation; il 
vous a semblé qu'il était incompatible avec la liberté commerciale 
et les usages des arts (1). 

,Le Comité a voté (( qu'il pourrait être porté un arrêté exigeant 
(( que les couleurs vénéneuses, dont la liste se trotfve dans le rap
(( port de M. Rochard, du 28 mai 1878 (2), eussent le nom de 
(( poison imprimé dans la pâte pour les couleurs en pains, ou collé 
(( par une étiquette pour les couleurs en tubes métalliques. En 
(( outre, les boites de couleurs devraient porter l'étiquette couleurs 
(( vénéneuses en caractères apparents et lisibles. " 

Mais l'administration a fait remarquer depuis qu'on ne saurait 
imposer une telle obligation aux fabricants et qu'un tel arrêté 
n'aurait aucune valeur légale. 

Tout ce que nous pùuvons faire, Messieurs, c'est de recom
mander anx fabricants de couleurs pour les enfants de n'employer 
que des substances non vénéneuses ct d'en indiquer la nature par 
une étiquette apposée sur la boîte. D'un autre côté, les pères de 
famille doivent veiller à ne mettre entre les mains de leurs enfants 

(1) Tome XII, p. 179. 
(2) Tome VIII , p.331.. 
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que des couleurs qui, appliquées au pinceau porté ;\ tous moments 
dans la bouche, ne présentent aucun danger pour la santé. 

Votre commission vous propose donc de présenter à M. le Mi
nistre les conclusions suivantes: 

li y a lieu de dMendre , pour la coloration des pains à cacheter 
ct la coloration extérieure (les crayons et des porte-plumes, les 
couleurs renrermant de l'arsenic ou du plomb. 

Conclusions approuvées petl' le ComÙé consultatif d'hygiène publique 
rTe France, dans Sil séance du 1 0 mai 1 886. 
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Séance du tO mai 1886. 

HYGIÈNE ALlMENTAUŒ. 

OEUFS TEINTS EN ROUGE ~U MOXEN DE ~A FUClISlNE : 

DANGERS POUR LES ENFANTS. 

M. GRUIAUX, rapporteur. 

Le Conseil d'hygiène du département de l'Oise croit que les 
œufs teints au rouge au moyen de la fuchsine, mis en vente à l'oc
casion des fêtes de Pâques, pourraient présenter des dangers pour 
la santé des enfants. Il émet le vœu que l'administration inter
vienne dans cette question. 

Comme la fuchsine n'est pas une substance éminemment toxique, 
qu'en raison de son grand pouvoir colorant, elle ne se trouve 
qu'en petite quantité à la surface des œufs, que la coquille n'est 
pas destinée à. être ingérée et que, tout au plus, les enfants 
peuvent porter à la bouche les œufs teints à la fuchsine, votre 
commission vous propose de répondre à M. le Ministre que Je 
Comité consultatif ne partage pas les appréhensions du Conseil 
d'hygiène de l'Oise et que l'administration n'a aucune raison d'in
tervenir dans la vente des œufs peints en rouge par la fuchsine. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique 
de France , dans sa séance du 1 0 mai 1 886. 
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Séance du 10 mai 1886. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE • 

.l.LI~IENTATlON EN EAU DE LA COMMUNE DE MANCIOUX (!'IAUTE-GA

RONNE) : l'ROJET D'AMENÉE DE L'EAU D'UNE SOURCE SITUÉE À 

PROXIMITÉ. 

M. le Dr G. POUCHET, rapporteur. 

Messieurs, la commune de Mancioux n'est alimentée jusqu'ici en 
eau potable que par un seul puits, propriété privée. Il existe bien une 
rivière, la Noue, qui traverse le village, mais son eau bourbeuse 
et chargée de détritus organiques est tout à faitimpotabie et, à 
certaines époques de l'année, cette rivière sc transforme en un 
véritable torrent. Quant à la Garonne, son éloignement est trop 
considérable pour qu'il soit permis de songer à dériver une partie 
de son eau. 

Lors de 1'épidémie cholérique de 188 ü, la commune de Man
cioux fut très éprouvée, et l'hypothèse que les ravages causés par 
cette épidémie ont pu être influencés par la mauvaise qualité de 
l'eau d'alimentation est certainement fort acceptable. 

A plusieurs reprises, on a essayé de forer de nouveaux puits; 
ces opérations ont constamment échoué par suite de la présence 
d'un banc considérable de marbre dur qui occupe la région de 
Mancioux. 

La municipalité se propose actuellement de capter et d'amener 
dans le village les eaux d'une source située à 1,100 mètres envi
ron de Mancioux. Cette source débite un peu plus de 80 mètres 
cubes par vingt-quatre heures, ce qui, pour une population ag
glomérée d'environ 500 âmes, représente une consommation de 
160 litres au moins par habitant et par jour. 

En raison du caractère d'urgente nécessité de ce projet, les ha
bitants de la commune se sont imposé des sacrifices pécuniaires 
considérables, et, soit par des souscriptions, soit par des pres
tations volontaires et entièrement gratuites, tous concourront à 
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l'œuvre commune. Ce n'est certainement pas sans intér~t que l'on 
yo:t la population tout entière d'une petite commune, pénétrée 
de l'importance considérable que joue dans l'hygiène générale 
l'emploi J'une bonne eau d'alimentation, s'imposer pour acqué
rir ce lle eau de lourds sacrifices et donner ainsi un exemple dont 
bien des grandes villes devraient profiter. La dure leçon infligée 
par la dernière épidémie cholérique est sans doute pour beaucoup 
dans cette conversion à des idées nouvelles, mais on doit être en
core heureux de voir nos populations apprendre à profiter d'un 
exemple pareil. 

Les renseignements fournis par M. le maire de Mancioux con
statent qu'il n'existe cl proximité soit du réservoir devant servir au 
captage de la source, soit sur le trajet ou aux alentours des points 
de distribution, aucune cause d'insalubrité capable de contaminer 
l'eau. 

L'analyse exécutée au laboratoire municipal de Toulouse montre 
que cette eau est un peu calcaire (3a degrés hydrotimétriques), 
mais très pauvre en matières organiques, point le plus impor
tant. 

Une seule réserve nous paraît nécessaire dans le projet à l'étude. 
Les eaux doivent être canalisées par Jes tuyaux de fonte articulés 
et joints au plomb. Or nous savons par expérience que le contact de 
la fonte et du plomb avec une eau et surtout une eau calcaire 
peut déterminer une attaque du plomb suffisante pour altérer gra
vement la bonne qualité de l'eau. Nous demanderons en consé
quence que l'articulation et le jointoiement 'des tuyaux soient effec
tués, ou bien en supprimant tout à fait le plomb, ou bien en coulant 
le plomb dans le joint aveuglé au préalable de façon à ce que 
l'eau ne puisse se trouver en contact à la fois avec la fonte et le 
plomb. 

Sauf cette réserve, dont nos expériences récentes démontrent 
toute' l'importance, votre quatrième commission , d'accord avec le 
Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Saint-Gaudens, vous 
propose de répondre à M. le Ministre du commerce et de l'indus
trie qu'il y a lieu d'autoriser le projet présenté par la municipalité 
de Mancioux et d'en favoriser même l'exécution, comme le de
mandent les pétitionnaires, auteurs du travail présenté. 

Dans sa .~éance du 10 mai 1886, le Comùé consultatif d' hygiène pu
blique de France a adopté il l'unanimité les conclusions du présent 
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rapp01't, et, en exprimant tout l"intérêt que lui ont inspiré les sacrijices 
considérables réalisés par la population de Mancioux pour s'approvision
ner, malgré ses jitibles ressources, Il' eaux potables salubres, il a cru 
devoir appeler sur cette situation la bienveillance de l'Administration com
pétente. 
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Séance du 17 mai 1886. 

SAT,UBRlTÉ PUBUQUE. 

CIMETIÈRES DE CLERMONT-FERRAND (PUY-DE-DÔME) : 

PROJET D'AGRANDISSEMENT. 

M. le Dr O. Du MESNIL, rapportew·. 

La ville de Clermont-Ferrand se propose d'agrandir son cime
tière devenu insuffisant et de réunir au cimetière existant le cime
tière Bardinon et le pré Bertrand, opération qui se résume dans 
un projet comprenant: 

1 0 La démolition du moulin de la ville; 
2 0 La dérivation du ruisseau de Tiretaine et sa canalisation; 
3° La couverture de ce ruisseau par un tablier métallique; 
ft° L'établissement de murs de clôture; 
5° Le remblaiement du pré Bertrand. 

Des différentes parties de ce projet, qui toutes ont été soumises 
au Conseil d'hygiène de Clermont-Ferrand et étudiées par lui, 
nous ne retiendrons que ce qui est relatif aux questions d'hygiène 
soulevées par cette installation. 

La première est la démolition du moulin de la ville, commandée 
à la fois parce que cet établissement se trouverait enclavé dans le 
nouveau cimetière contrairement aux dispositions de l'article 2 du 
décret du 23 prairial an XII, et parce que la suppression de la 
chute de ce moulin entre le barrage de Chantoin et celui de Chan
te~ane aura pour effet de régulariser, en l'augmentant, la pente du 
rmsseau. 

La seconde est la protection des enclos Bardinon et Bertrand, 
qui doivent recevoir les sépultures contre les envahissements des 
eaux. En effet, sous peine de voir la destruction des cadavres inhu
més dans ce cimetière indéfiniment retardée, il est de toute néces-
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sité de sécher complètement ces terrains d'abord, puis d'y faire 
pénétrer la plus gt'ande quantité d'air possible afin de favoriser lu 
destruction de la matière organique. 

Pour atteindre ce but, le service technique a proposé et le 
Conseil d'hygiène a adopté d'installer dans le fond de la vallée du 
pré Bertrand un égout non étanche, destiné à recevoir les eaux 
des drains qui sécheront les pentes les plus profondes du nouveaU 
cimetière et à les verser dans le ruisseau de Tiretaine. 

D'autre part, pour défendre le nouveau cimetière contre les 
eaux d'irrigation et les fuites qui pourraient se produire dans le 
ruisseau de Tiretaine, le Conseil d'hygiène il adopté la construc
tion d'un mur épais étanche, descendant à 3 mètres en contre-bas 
du nivellement des terrains et qui longera les limites ouest des ci
metières Bertrand ct Bardinon , la rive gauche du ruisseau de Tire
taine et le chemin 71 jusqu'à l'endroit où se termine l'égout du 
pré Bertrand. 

Le long de ce mur et dans toute son étendue, on placera, à la 
même profondeur de 2 mètres 1/ 2 à 3 mètres , de gros drains ou 
des mars en scories sans mortier qui, suivant la direction des pentes, 
pel'lllettront aux eaux de gagner l'extrémité supérieure et l'extré
mité inférieure de l'égout. 

Le service tech nique a décidé en outre que les deux embran
chements du ruisseau de Tiretaine seraient réunis en tm canal 
unique et que, conformément à l'ordonnance du 19 avrilt86 4, la 
largeur du ruisseau serait portée à 8 mètres avec un radier étanche 
de :>. 0 centimè tres ct des à-côtés en ciment de 50 centimètres. 

Le Conseil d'hygiène de Clermont en acceptant cette mesùre 
demande que le lit du ruisseau soit établi en fond de cuvette et que 
ce lit soit divisé en deux parties égales par une cloison médiane 
submersible, moins élevée que les bords et qui présentera dè loin 
en loin des vannes permettant de faire communiquer ou d'isoler à 
volonté les deux hranches du ruisseau. 

Les avantages qu'il voit dans l'adoption de cc dispositif sont: 
la facilité plus grande du nettoiement du ruisseau et des répara
tions qui peuvent y être nécessaires et la possibilité, en réunissant 
la totalité des caux dans l'une des sections, d'y pratiquer des chasses 
pour les débarrasser des détritus végétaux ct autres y accumulés. 

Ln Comité estime qu'il y a lieu de tenir compte de ce vœu 
exprimé par le Conseil d'hygiène. 

Mais le Comité ne saurait partager l'avis émis dans le rapport 
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du docteur Nivet et la délibération du Conseil d'hygiène de 
Clermonl-Ferralld sur les conditions de l'inhumation des cadavres 
dans le sol du cimetière de celte ville. 

Dans le rapport du docteur Nivet, il est dit en effet (Con cl u
sion nO 2) : ~ Les propriétaires des terrains concédés devront faire 
enfermer leurs morts dans des cercueils en planches de hois J e 
chêne bien jointes,,; et dans les conclusions votées par le Conseil 
d'hygiène de Clermont-Ferrand : ~ Pour assainir autant que pos
sible les quartiers où se trouvent les concessions, l'administration 
municipale devra enjoindre aux propriétaires des t~rrains aliénés 
d'enfermer leurs morts dans des cercueils en bois dur doublés de 
plomb". Puis on ajoute : ~ Les propriétaires des terrains non bâtis 
n'auront pas le droit de déplacer les corps antérieurement inhu
més pour en mettre d'autres à leur place; ils ne pourront aj ou ter 
de nouveaux cercueils qu'autant que ces derniers pourront ~tre 
recouverts d'une couche de terre d'un mètre au minimum. " 

Sur ces deux derniers points, les expériences en cours poursui
vies par MM. Brouardel, Grancher et moi ne nous permettent pas 
de partager l'opinion du rapporteur. En effet, de deux séries de 
cadavres inhumés à la même époque, les uns dépouillés de tout 
linge ou vêtement dans des bières en volige mal jointes, les aulres 
dans des bières revêtues de caoutchouc, dans des bi(~res solides en 
bois résistant, dans lesq ueUes les vides laissés par le cadavre étaient 
remplis par de la sciure de bois imprégné ou non de matières 
dés infectantes, les premières se détruisent très rapidement , les 
autres se momifient ou passent à l'é lat de gras de cadavre et se 
conservent pendant longtemps dans le sol. D'autre part, les expé
riences faites à Genève au cimetière de la Chàlelaine établissen t 
la rapidité beaucoup plus grande de la destruction de la matière 
organique dans un m~me terrain , alors qu'il est drainé. 

Le Comité est d'avis que la condition essentielle de la destl'Uc
tion rapide des cadavres dans le sol est leur mise en contact aussi 
direc te que possibl e avec l'air qui circule dans ce sol, et il désap
prouve l'usage de bières étanches en hois dur, doublées de plomb , 
excepté dans des cas exceptionnels. 

Le Comité pense également qu'il n'y a pas lieu d'autoriser, 
même alors que le cadavre serait séparé de la surface du sol par 
une couche de terre d'un mètre, cette superposition des cadavres 
qui a pout' effet de retarder la putréfaction. 

Sauf ces restrictions et en demandant que la mesure de l'instal -
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iation d'u n drainage à 2 mètres ;) 0 de profondeur soit appliquée 
à ioule in surface du cimetière pour assurer la prompte disparition 
des corps , le Cornill; approuve le projet d'a grandissement du ci
metière de Clermont-Ferrand. 

Conclusions IIppr'ouvécs pm' le Comité tOnsultatij' d'hygiène Jlublique 
de France, dans Sil séance du 1 7 mu i 1 88 G. 

HYGIÈN E. - XVl. ~o 
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Séance du 24 mai 1886. 

HYGIÈNE ALIMENTAIRE. 

COLORATION ARTIFICIELLE DES VINS À L'AIDE DES DÉRIVÉS 

SULFO-CONJUGUÉS DE LA FUCHSINE. 

M. le D' G. POUCHET, rapporteur. 

Messieurs, dans une lettre adressée à M. le Sous-Secrétaire des 
finances, M. R .•• , négociant à Agde, signale le nombre considé
rable de poursuites auxquelles a donné lieu depuis quelque temps 
la coloration artificielle des vins; il demande, dans l'intérêt vini
cole, la cessation de ces poursuites et l'autorisation de rehausser 
la couleur des vins au moyen de matières colorantes artificielles. 

Comme l'on devait s'y attendre, le principal argument invoqué 
est l'innocuité de matières colorantes, et encore cet argument 
n'est-il pas émis sans réserves. 

Il faut cependant remarquer que cette innocuité n'est rien moins 
que prouvée. Dans ces derniers temps, 1\1:\'1. Cazeneuve et Lépine 
(de Lyon) ont fait un assez grand nombre d'expériences desquelles 
il résulte que la majeure partie des matières colorantes artificielles 
employées dans un but de fraude ne sont pas toxiques. Mais est-ce 
à dire pour cela que leur usage, longtemps prolongé, ne saurait 
être nuisible? Nous n'hésitons pas à répondre: non. 

Dans le cas particulier du vin, nous ne saurions trouver d'exemple 
pIns frappant, comme terme de comparaison, que celui de l'alcool. 
Personne ne contestera qu'il est possible d'absorber pendant quel
ques j ours de grandes quantités d'alcool ou de vin sans qu'il en 
résulte pour la santé autres choses que des troubles passagers et 
de. courte durée; encore ces accidents ne se montreront-ils pas fa
talement chez tous les sujets. 

Mais qu'il y a loin de ces manifestations aux accidents graves 
de l'alcoolisme déterminé par une ingestion journalière longtemps 
continuée de cette même quantité d'alcool qui pouvait, tout d'a
bord, ne déterminer aucun trouble. Nous ne connaitrions certes 
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l'as le tableau effrayant de l'alcoolisme avec toutes ses funestes 
conséquences si l'expérience s'était boméeà faire absorber, durant 
quelques jours seulement, des doses même considérables d'alcool. 

Nous ne saurions donc être légitimement autorisés à conclure à 
l'innocuité complète de substances absolument étrangères à notre 
alimentation et à notre organisme: c'est là une Iloctrine que le 
Comité consultatif a constamment adoptée et dont la prudence 
commande de ne pas se départir. 

De l'avis de tous les hygiénistes, le vin est un aliment en même 
temps qu'un stimulant précieux; il présente, comme le fait remar
quer lVI. Arnould, un merveilleux assemblage de substances utiles 
dans des proportions si bien équilibrées qu e rien ne peut le remplacer. 

Nous avons eu déjà 1'occasion de faire observer, dans un 'l'apport 
relatif à d'autres substances alimentaires, que le commerce est 
engagé aujourd'hui dans une voie funeste en additionnant les 
aliments de suhstances étrangères qui, sous prétexte soit de les 
conserver, soit de les renllre plus flatteurs à la vue, introduisent 
dans l'économie des substances au moins inutiles, sinon même 
nuisibles à l'entretien des phénomènes de l'ol'ffanisme sain ct 
ù la réparation des pertes (lU'il fait constamment. 

Il est du devoit' de tous les hygiétlistes de s'élever contre cette 
tendance et de défendre l'introduction dans les produits naturels 
de substances destinées presque toujours i\ masquer la fraude ou 
la mauvaise qualité du produit. 

Car, il faul hien le reconnaître ici, lorsqu'un vin est coloré ar
tificiellement, c'est toujours pour masquer une addition de sn b
stance étrangère, que cette substance soit de l'eau ou de la piquette 
de raisins secs. Autoriser la coloration artificielle, c' est autori~er 
indirectement la fraude. 

Nous avons opposé au principal argument contenu dans la lettre 
lIe M. R .. , cles objections qui, nous l'espérons, en ont démontré 
l'inexactitude. Ceux (IU'il nous reste il réfuter sont vraiment de 
hien peu de valeur. 

(( Un fait malheureusement avéré, dit M. R ... , c'est que les 
deux tiers des vins en France se trouvent actuellement dans ce cas 
(colorés artificiellement); car beaucoup de propriétaires, en pré
sence des mauvaises qualités de l'année, ont rehaussé la couJeUl' 
Je leur vin au moyen du produit susnommé (suIfo-fuchsine), ob
sédés qu'ils 80ui rI'l/illeurs plll' les voyageurs qui vendent celle dl'o{Juc 
cl qui lc1,Il' en garantissent la coti/piète innocuité. 
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(( Il s'ensuit que la plupart des vignerons qui se sont servi de ce 
colorant ont cru n'encourir aucune pénalité en corrigeant leur vin. " 

Il nous semble difficile de fournil' un argument plus convaincant 
en faveur de l'interdiction absolue de tous les colorants artificiels. 
Nous ne savons que trop ce que signifie l'heureuse expression (( cor
l'Iger le vin". Et d'ailleurs, qui pourra établir, sans crainte de com
mettre la moindre erreur, une liste des matières colorantes nuisibles 
ct non nuisibles? Ne sait-on pas que, suivant le procédé de fabrica
tion, suivant les soins apportés à la préparation, telle substance 
peut être dangereuse ou inoffensive? Une fois la concurrence bien 
établie par l'autorisation de la coloratioll artificielle, qui peut ré
pondœ qu'une industrie intedope ne viendra pas s'établir pour la 
fabrication à bas prix, mais dans des conditions déplorables, de 
matières colorantes qui, si elles paraissent inoffensives alors qu'elles 
sont préparées par des industriels que l'on peut à juste titre qua
lifier de savants, pourraient être nocives, voire même toxiques, si 
elles étaient fabriquées par des individus ne se préoccupant que 
du côté lucratif de leur industrie? 

Pareille thèse n'est vraiment pas soutenable, et cette seule diffi
culté suffirait, à notre avis, à justifier l'interdiction. 

M. R ... signale à la fin de sa lettre un fait, qualifié par lui 
de regrettable, qui se serait passé à Marseille. Nous croyons d'au
tant plus devoir y insister ici, que nous avons eu l'occasion d'en 
vérifier l'exactitude ct qu'il peut prêter à une interprétation erronée. 

Un négociant de Marseille reçoit d'Espagne des vins qui passent 
au contrôle de l'administration des douanes sans soulcvCl' d'ob
jections. Ces vins, expédiés à Toulon, sont saisis par le Parquet 
et reconnus, à J'expertise, additionnés de matière colorante arti
ficielle. 

Nous ne savons si ceux que nous avons eus entre les mains pro
venaient du même stock, mais c'était en tout cas des vins d'Espagne 
qui étaient entrés aussi après examen par la douane. 

Cette remarque est d'autant plus grave, que, depuis quelque 
temps, une grande quantité de vins venant d'Espagne sont colorés 
artificiellement. Ces vins servant à faire des coupages avec des vins 
français, il en résulte que la matière colorante se trouve diluée 
dans une quantité considérable de liquide et fait t.omber sous le 
coup de poursuites des coupages faits par les vignerons avec lu 
plus entière bonne foi. 

Mais nous devons faire observer que l'adminietratioll des douanes 
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n'a pas mission de donner aux produits qui franchissent la fl'on
tière un certificat dc bonne qualité. L'argument basé sur ce que ln 
douane n'a pas alT~ té au passèlge une marchandise falsifiée est abso
lument sans valeur et incapable même d'atténuer la responsabilité 
de celui qui met en circulation de semblables produits. 

C'est le devoir strict de l'acheteur de ces produits de s'assurer 
de leur qualité, et cela avec d'autant plus de soin, que, depuis 
qu elque temps, les rapports de nos consuls établissent qu'en Por
tu gal ct en Espagne, et spécialement dans la province de Valence , 
les vins sont l'objet de sophistications de toutes sortes. 

D'ailleurs, si ce fait regrettable a pu se produire accidentelle
ment, il n'en résulte pas qu'il constitue un argument en faveur de 
la coloration artifi cielle. li montre seulement que r on doit redou
bler d'attention afin d'empêcher rigoureusement l'introduction en 
France de ces liquides colorés. 

Nous croyons avoir démontré que la demande de M. R ... ne 
repose sur aucun argument valable. Nous estimons (111e le vin étant 
un produit naturel doit rester tel que le donnent les opérations li
cites qui servent à l'obtenir. L'addition de toute substance étran
gère , quelle qu'elle soit et dans quelque but que ce soit, constitue 
une fraude et ne saurait dtre autorisée. 

Votre deuxième commission. d'accord avec la !)l'ande majorité 
des négociants en vi il S et avec la plupart des chambres syndicales, 
vous propose en conséquence de répondre à M. le Ministre du 
commerce et de l'industrie qu'il y a lieu de maintenir sans restric
tion la prohibition form elle de toute addition au vin, queUe qu'en 
soit la nature, de matière colorante étrangère. 

Conclusions apIJ1'01wées par le Comité consultatif d'hygiene publi1ur. 
de France, films sa séance du '!4 mlli 1886. 
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Séance du 24 mai 1886. 

HYGIÈNE ALIMENTAIRE. 

COLORATION ARTIFICIELLE DES VI~S: EXA~fEN D'UN l'ROCÉDÉ 

SUTVI À BUENOS-AYRES POUR APPRÉCIER CETTE COLOMTION. 

M. le D' G. POUCHET, rapporteur. 

Ln Chambre de commerce française de Buenos-Ayres signale à 
M. le Ministre du commerce une brochure de M. Arata, directeur 
du laboratoire municipal de cette ville, brochure dans laquelle 
se trouve décrit un procédé de recherche relatif à la coloration 
artificielle des vins. 

M. Arata prétend retrouver, à l'aide de son procédé, les ma
tières colorantes artificielles lorsqu' eUes n'existent qu'en très mi
nime proportion et alors que les méthodes de recherches fran
çaises ou allemandes ne permettent même pas d'en soupçonner 
l'existence. 

La lecture du document envoyé par la Chambre de commerce 
de Buenos-Ayres n'était certes pas de nature à permettre de fonder 
sur la valeur du procédé de M. Arata des espérances bien légilimes. 
Il serait trop long et sans grand intérêt de reproduire en entier le 
manuel opératoire du chimiste argentin; il nous suffira de dire 
qu'il consiste essentiellement à teindre de la laine par immersion 
directe dans le vin ct à essayer sur la laine ainsi colorée l'action 
de quelques réactifs. 

Mais ne voulant pas nous contenter d'un jugement à priori, nous 
avons soumis cette méthode au contrôle d'une expérience prolon
gée depuis bientôt six mois ct jusqu'ici nous n'avons pas encore pu 
observer une seule fois la supériorité ct la perfection de cette mé
thode. Bien plus, dans quelques cas, elle nous a laissé dans l'in
certitude, alors que les méthodes décrites par M. Ch. Girard dans 
son rapport sur les travaux du Laboratoire municipal ou par 
M. Otto Witt dans Chemisehe industrie 1886 nous conduisaient ;l 
des résultats absolument précis. 
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En faison du grand nombre d'expériences que nous avons pu 
effectuer avec des prod u Ils alimentaires de tou tes sortes , nous 
croyons inutile de prolon Ge ,' davantage ces recherches et nous 
sommes en droit de pouvoir répondre , en nous basant sur un 
grand nombre de faits, que la méthode de M. Arala n'offre aucune 
supôriorilé sur celles (lui sont actuellement usitées pour déceler 
la coloration artificielle des suhstances alimentaires et notam
ment des vins. 

En conséquence , nous vous proposerons de répondre à M.le Mi
nistre du eommeree fpIC la Chambre de eonunerce française de 
Buenos-Ayres n'a pas lieu de s'émouvoir tIes faits rnpporLés dans 
la brochure de M. Arata, fails qui ne se seraient sans doute pas 
produits si les analyses dont il est question avaient été effectuées 
par des hommes compétents ou dans des conditions (l'exactitude 
suffisantes. 

Conclusions approuvées par le Comité co /I sultrrly' d'hygidnc puMique 
de France, dans sa sùmce du 24 mai 1 886. 
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Séance du 24 mai 1886. 

HYGIÈNE ALIMENTAIRE. 

FALSIFICA TION DES VINS: DEMANDE D' UN NÉGOCIANT EN GROS DE 

CETTE TENDANT À OBTENIH L'AUTORISATlON DE VERSER mIs 

CIDRES SUR DES VINS ET DE DÉCLARER COMME VIN J;E PRODUIT 

DU MÉLANGE. 

M. le Dr DUBRISAY, l'apporteur. 

Messieurs, à la date du 29 mars 1886, M.le Ministre du Com
merce et de l'industrie adressait à M. le Président du Comité 
consultatif d'hygiène publique d'e France la lettre suivante: 

(t Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint 
une lettre de M. le Ministre des finances au sujet d'une demande 
présentée par un négociant en gros de Cette à l'effet d'obtenir 
l'autorisation de verser des cidres sur des vins et de déclarer 
comme v~n le produit du mélange. 

de vous prie de vouloir bien soumettre cette lettre au Comité 
consultatif d'hygiène publique de France et me faÏre connaître, 
le plus tôt possible, ses observations et son avis. " 

Messieurs, pour vous éclairer complètement sur la question qui 
est soumise à votre examen, je vous demande la permission de 
vous lire la lettre de M. le Ministre des finances à son collègue 
M. le Ministre du commerce et de l'industrie: 

Paris, le 22 mars 1886. 

Monsieur le Ministre et cher collègue, un marchand en BTos de Celte, 
M. F ... , a demandé à l'Adminish'ation des finances l'autorisation de verser 
des cidres sur des vins et de déclarer comme vin le produit du mélange. 

Au point de vue fiscal, le Trésor y trouverait un avantage, puisque le 
compte des vins serait chaegé des quantités de cidre ajoutées , et que la taxe, 
(lui deviendl'ait applicable au mélange , se mit celle ries vins, laquelle est la 
plus élevée. Mais la question se pose de savoir si la vente d'lm tel produit ne 
constituerait pas, pour le commerce, une concurrence déloyale et, pOUl' l e~ 
consommateurs, une h'omperie sur la nature de la marchandise et une falsi
fi cation commise en vue de donner à une boisson des qualités qu'elle n'aurait pas. 

La Hégie se demande enfin si, en autorisant ses ngents à assister an mé-
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lange. rllr Ill' dOIlIl(,l'ait pns nl1f~ SOl'if! d,~ cons,"c l'alioll 1.:8'<1lr h l'opél'l1lioll , ri 
si elle lloit snrlolll cOIl>;elllir il cll ': li'.I 'I' I', 1I01!I' la n'lite et la circulatioll , rl(' ~ 
exp(;diIÎOIIS où II ~ liqllidi~ dont il s'agit [:e(:cVi'aitla dénomination de "ill, 

Déj ,) le mouillage dl! \in, e'es[-il-tlil't) l'addilioll Il'ean all lin. a ,q,é comi
dé!'é pal' \'OtI'e départeJtlellt comme ulJe fraude pl'l\ne pal' la loi du '27 mars 
18!') 1, dont les dispositions ont été rendues applicables aux hoissons p:lI'la loi 
dn 7 mai 1855; et, dans cette question, on a envisagé non seulement les 
intérè!s des consommateurs, mais encore les intél'êts non moins impoi'laJlls 
du eo:nmerce d'exportation, qui aurait certainement 1\ souffrit' (l'une mesure 
slIsceptible de déprécier à l'étranger la (]ualité des "ins français ct de res
treindre, par snile, les débouchés ouverts 11 nos produits nationaux. 

EnGn un récent arrêt de cassation (5 novembre 1885) a jugé que l~ mé
lange de la piquette de vins de raisins secs avec le l'in dénatlll'e ce produit el 
cnnslitlle ulle falsification qui a pOll!' résultat de trompel' l'aeheteuJ', lorsque 
le l'in ainsi mélang6 est aI1l101l CI: f:Ornme étant du vin de nature. 

Le mélnllge de vins et de cidres et la vente de ce produit comme vin con
stiln enl-ils une opérillion , que la loi réprouve et intrrdiL comme une falsill
calion? Telle est la question qui se pose aujourd'hui, et sur laquelle je VOll S 

serai ohliB":. Monsiellr le Ministre et cher collègue, de vouloir bien me f(lÏrl' 
(' (): lllaÎt,'p, vo[rp, ill'is. 

Arr!'éf'y., Monsirnr le Ministre et cher collègnc, l'assurance de ma h(mlf' 
f:Ollsidération. 

Le Jlin.i.st/"c des Finances. 

Si{}'né: SADI CAl\\OT. 

Messieurs, après la lecture de rette lettre, la réponse à adresser 
(1 M, ]e ~Jinistre ne nous paraît pas comporter une longue discns
~ion. Du moment qne le mouillage du vin, c'est-à-dire l'addition 
(l'eau au vin, a été considéré COmB.1e une fraude prévue par la 
loi du 27 mars 1851 (1), que le mélange de la pl(pJette de vins de 
raisins secs avec le vin a été jugé par la Cour de cassntion (5 no
vembre 1885) (2) une falsification , il est évident (fue vendre, ~OIlS 
le nom de vin, un mélange de vin et de cidre, ce serait faire au 
commerce une concurrence déloyale, ce serait tromper les con
sommateurs sur la nature lIe la marchandise, ce serai t commettre 
une falsification en prêtan t il une boisson des qualités qu'elle 
n'aurait pas. 

En conséquence, nous vous proposons de répondre il M. le ~Ii
nistre qu'il n'y a pas lieu d'autoriser ~L F •.. à verser des cidres 
sur des vins et il déclarer coml1le vin le produit de cem,'iange. 

Conclusions rrpprouvées ]Jill' le Comité cOlI slll/atlj d'hYlriJJlc l'ubliqul! 
de Frrtnce, dans sa sérlnce du 2ft 1nW: .1 886, 

(1) Tome XIV, p. 663. 
(,) l'oil' l'lus loin, p, 316, en note, le lexie d.e rel arn';t. 
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Séance du 31 mai 1886. 

HYGIÈi\E ALIl\1ENTAŒE. 

COLORATION ARTIFICIELLE DES VINS: VEl'i'fE DE MATIÈRES PROPRES 

À PRODUIRE CETTE COLORATION. - PÉTITION DE LA CHAMBRE 

DE COMMERCE DE RORDEAUX. 

M. GRUIAUX , l'apporteur. 

Messieurs, la Ch ambre de commerce de Bordeaux signale à 
M. le Ministre une lettre-circulaire par laquelle un industriel offre 
aux négociants du Bordelais une teinte conservatrice propre à re
lever ia couleUl' des vins, c'est-à-dire, ajoute la Chambre de com
merce, (( une matière propre à donner à un liquide quel conque une 
couleur artificielle susceptible de le dénaturer et de le faire cil'cu-
1er comme vin". 

Cette matière colorante est connue sous le nom de teinte ou 
teint de Fismes ou extrait végétal; la vente en a été autorisée par 
ordonnance royale en 1 7 8 4 . 

La teinte ou teint de Fismes doit ses propriétés colorantes aux 
baies de sureau; elle est très employ(~e en Portugal, en Espagne ct 
même dans les départements du Midi; elle se fabrique dans le 
nord de la France depuis plus d'un siècle. Par sa nature, la teinte 
de Fismes ne présente pas d'inconvénients pour la santé. Néan
moins la Chambre de commerce de Bordeaux demande qu'il soit 
pris des mesures pour en interdire l'emploi, en faisant valoir les 
arguments suivants : 

Ce que nous jugeons souverainement immoral et dangereux résulte, vous 
le comprenez déjà, nous en sommes convaincus, de la vente et de l'emploi de 
ces colorants artificiels dans le but de modifier et transformel' même la natm'e 
d'un produit destiné à circuler et à être consommé sous une appellation et avec 
des apparences inexactes et mensongères. Il y a dans ce cas, évidemment, des 
manœuvres ou des faits accomplis en vue de tromper SUI' les mérites et SUI' la 
qualité de la chose vendue, et, pour punir des faits de celtc naturc , il n'est 
pas hesoin de lois spéciales; les principes généraux du droit commun en ma
tière pénale arment suffisamment l'autorité jl1diciail'e , et c'pst pom cela que 
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M. Dnlam'e t1i~ait ayre infinimenl de raison , dans sa circulaire du 18 oc
lobre 1 87 li, il propos de la loi de 1851 ; "Toul emploi de colorant est punis
soble, même dons le cas où le colol'nnt est reconnu nOIl Illlisible". 

C'est sous l'empire de ces considérations et en les abl'itnllt sous une autorité 
si c01lsidérahle que nous prcuouH ln liberté lIevoll~ faire l'elllnnplel'. ~lon
sieul' le \iillisl.rc , lIu'Hlle tolérallce plus 10ngleJl1ps proIOll[r':1' pOliT des imita
liolls 1I011 dissimulées 11 la dt:naluration des produits ne prut êtl'c que l'lIinense 
pOUl' nne des branches lcs plus importantes de noIre COJ11IllCl'tc el POlll' unc 
tlll!.uJ'e dl ~jil si éPI·ouv,:e. En forçant l'industrie à n'uscl' pOUl' l'écoulement de 
ses IH'oduÎls que de moyens licites ct qu'approme ln morale la l'lus «(j(:men
taire, \OUS sauvegarderez, soyez-en slÎr, la fortune publique qui Hni/. toujout's 
pm' supporter les conséquences des <lgisscments malhonnêtes. 

II y a lù un point de droit pour lequel le Comité me paraît in
compétent. Nous pouvons bien répondre que les haies de sureau 
ne sont pas vénéneuses, que leur introduction dans les vins pour 
en relever la couleur et faciliter la pratique (lu mouillage est un 
délit de falsification, rnais nous devons remetlre aux jurisconsultes 
le soin de décider si les individus qui mettent en vente des ma
tières colorilntes deslinées aux vins, qui recommandent leu)' 
emploi et qui fournissent ainsi le moyen de commettre le (Mlit 
de falsification, peuvent ~tre poursuivis comme complices de ce 
délit. 

Nous apprenons, du reste, qu'une proposition de loi destinée à 
combler cette bcune a éM déposée au Padement(l). La loi nouvelle 
aurait pour but d'empêcher la mise en vente de toute substance, 
toxiclue ou non toxique, destinée à colorer les vins. Le ComiteS ne 
peut que manifester le désir de voir ce projet de loi adopté par les 
Chambres, ct votre commission vous propose de transmettre ce 
vœu à M. le Ministre comme réponse à la lettre de la Chambre 
de commerce de Bordeaux. 

Conclusions approuvées par le Comité consultat!! d'hygiene pu!JliqulJ 
de France J dans sa séance du ;3 1 mai 1 886. 

( 1) Proposition de loi déposée il la Chambre des dép"l';s, dans sa sèanr.e d" 
[) avril 1886, par M. Salis , député, c.ontre la fahrication el. J;, lellte (les substances el 
mat.ières colorantes destinées ù la coloration artificielle des vi ilS. 
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Séance du 7 juin 1886. 

HYGIÈNE ALIMENTAInE. 

FAT.SIFICATION DES VINS: VENTE SOUS LE NürlI DE VINS DE BO ISSONS 

CONSTITUÉES PAR LE MÉLANGE DE PIQUETTES DE RAISINS. 

M. GRI1IA UX, rapporteur. 

Messieurs, la Chambre de commerce de Bordeaux demande 
à M. le Ministre du commerce et de l'industrie, par une lettre du 
17 mars 1886, que les vins de raisins secs ne puissent plus cir
culer sous la dénomination de vins, mais seulement sous celle de 
piquettes de raisins secs; elle fait valoir, à l'appui de cette demande, 
un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre t 885 (Il, décla
rant que le mélange de piquettes de raisins secs avec le vin déna
ture celui-ci et constitue une falsification , et que cette falsification 
avait pour résultat de h'omper l'acheteur sur la nature de la mar
chandise vendue. 

(ll Cet arrêt est ainsi conçu: 
.La Cour, 
• Ouï en son rapport M. le conseiller Falconnet; M' Sabatie/', en ses observations; 

ili. l'avocat général Loube/'s, en ses conclusions; 
.Sur le moyen unique du ponrvoi, tiré de la prétencluc violation des articles l, § 1 

de la loi dn 27 mars 1851, 423 du Code pénal, en ce que le délit de falsification 
de vin suppose un mélilnge frauduleux, tendant à détl~riorer la substance annoncée an 
préjudice de l'acheteur; mais que le coupage de vins autorisé par les usages du com
merce ne peut constituer ce délit; 

ttAttendu que l'al'rèt attaqué constate, après avoir visé toutes les pièces, que le nu)
lange de la piquette de raisins secs avec le vin le dénature et constitue une fal sifi
cation; 

tt Atlenou que c~tte fal sification avait pOUl' résultat de I.romper l'acheteul' SUl' la 
nature de la chose vendue, puisque ce vin lui était annoncé, par des étiquettes et d~s 
prospectus, comme étant vin de nature; 

ttAttendu qu'aucune loi n'oblige les tribunaux d'apprécier la qualilé des substances 
qui ont été employées pour falsifier les liquides exposés ou mis en vente; 'lu'ils ne 
sont tenus que de constater, d'après leur conviction comme juré, l'existence de la 
frande, ct que leur dédaration à cet égard esl. souveraine et irréfragable; 

tt Par ces motifs, 
tt Rejette le pourvoi du sieur Hoari contre !'aITêt de la Cour d'appel de Paris, du 

2 mai 1885, qui l'a condamné à deux mois d'emprisonnement pOlir falsification de 
VlIl. " 
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En oult'e, la Chambre de commerce voudrait que I.l's vins im-

I)ort.és, reconnus comme falsifi(Ss cl. méllll1irés de sl.t1Jstances nu/:;iblcs à . u 
la santé, soient confîsqués eL détruits , afin (ju'ils ne pussent être 
rée\pé(liés sur les marchés étrangers comme provenant de Bor
deau\". 

L' inl(\rêt du commerce des vins de France et le soin qui nous 
incomhe de veiller ù la santé puhlique se f(lunissent pour engager 
le Comi té à prendre en sérieuse considération les demandes de la 
Chambre de commerce de Bordeaux. Il est évident que le nom de 
vin, étant employé pour désigner le produit de la fermentation 
du jus de raisin, ne peut s'appliquer à la boisson obtenue par ad
dition d'eau au raisi n sec , et fermentatLon consécutive. Par con
s(~([uent, votre commission vous propose de répondre à ~1. lc 
Ministre: 

1
0 Les boissons fermentées obtenues au moycn dcs raisins secs 

ne poUl'ront dans aucun cas être désignées sou~ le nom de vins. 

2 0 Il est à désirer que les vins falsifiés et mélangés de substances 
nuisibles à la santé soient confisqués et détruits, DU lieu d'être ren
dus à l'importateur qui, Dprès les avoir fait passer en France, les 
réexporte à l'étranger comme vins de France. 

Conclusions approuvées par le Comité colt811ltalij d'hygivne publique 
de France) dans sa séance du 7 jw'u 1 886. 
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Séance du 7 juin 1886. 

HYGIÈNE ALIMENTAIRE. 

TRAITEMENT P,\R LE SULPATE DE CUIVRE DES VIGNES ATTEINTES DE 

LA MALADIE DU MILDEW : CONSÉQUENCES DE CE TRAITEMENT l'OUR 

LA SANTÉ }'UBLIQUE. 

M. le D' P. BROUAilDEL , rapporteur. 

Messieurs, M. le Ministre du commerce et de l'industrie a 
transmis au Comité, le 1 cr mars 1886, une lettre de M. le Prési
dent de la Société pOUl' la défense du commerce cie Marseille, 
dans laquelle sont signalés les dangers qui résulteraient pour la 
santé publique du traitement par le sulfate cie cuivre cles vignes 
atteintes de la maladie du mildew ou peronospora viticola. 

M. le Ministre prie le Comité de lui faire connaitre son aVIS 
sur cette question. 

Voici cl ' abord la lettre de la Société de Marseille: 

Monsieur le Ministre, 
A la suite du rilpport que M. Prillieux , inspecteur général de l'enseigne

ment agricole, a adressé en octobre dernier à M. Hervé Mangon, alors Ministre 
de l'agriculture, ln plus grande publicité a été donnée au traitement par le 
sulfate de cuivre du mildew ou peronospom viticola , cette nouvelle maladie 
cl'yplogmnique de la vigne; aussi, la majeure partie des viticuILeurs se dis
pose-t-elle à faire usage , cette année, de ce procédé. 

Le sulfate de cuivre a été longtemps considéré comme poison violent : si 
des expériences récentes ont pu démontrer que cette opinion était exagérée, 
les composés du cuivre n'en demeurent pas moins de puissants émétiques; in
gérés en quantité,notable, ils amènent toujours une grande perttll'bation dans 
j'organisme, eL peuvent même causer la mort. 

Le nouveau procédé consiste à asperger les vignes avec un liquide com
posé de 8 kilogrammes de sulfate de cuivre, 15 kilogrammes de chaux gl'asse 
et 130 litres d'eau; les auteurs du système eux-mêmes recommandent de 
prendre les plus grandes précautions pOUl' ne pas atteindre le raisin. 

Des analyses (~lites 11 Bordeaux pal' M. Gayon, professeUl' de chimie à la 
L·'aculté des sciences de cette \,i ll e et collaborateur de M. Millardet , l'un des 
initiateurs de l'emploi du sulfate de cuivre, n'ont accusé , il est vrai, que des 
traces de ce métal dans le vin pl'ovenant des viS'ues ainsi tI'aiLées ; mais si le 
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sulfate de cuivre a pu être ~unj~,llulIlenl lavé daus le Médoc el ùans la Bour
gogne olt des pluies abondantes, ainsi que le conslale d'ailleurs M. Pl'illieux, 
ont régné, l'année dernière, depuis le mois d'août jnsqu'au moment des ven
danges, on ne saurait afIirmer qu'il en sera de m&me chaque ann()e. Dans [out 
le midi de la France, il n'est pas rare de voir s'écouler sans une goutte de 
pluie toute la période comprise du mois de juillet, pendant lequel se fera géné
ralement l'application du sultitte de cuivre, JUSqU'li la tin du mois de septembre. 

Dans ces conditions, le sulfale de cuivre ,lemeul'el'a dOliC entièrement SUt' 

la fenille et SUI' le raisin; des viticulteurs dont l'expérience ne saurait être 
contestée, notamment M"" la comtesse de Fitz-James, dalls un rapport qu'elle 
a ndrr.ssé le 23 no,embre dernier à l'Académie des sciences de Paris, se sont 
fait un devoir de sigmdel' ce dan gel'. 

"U faut 500 titres de solution cuivreuse pOUl' traiter un hectare de vigne; 
011 répandra donc sur chaque hectare 30 kilogrammes de sulfate de cuivre, et 
en admettant qu'un cinquième seulement de la solution tombe sur le raisin, 
cela donnera, pOUl' une prodllctioll moyenne de Go hectolitres pm' hectare, 
1 gramme de sulfate de cuivre pm' lilt'e de vin, soit une quantité J 60 fois su
péricul'e à celle (llie le corps humain est habitué à ingél'cr joufJIelJemenl dans 
les mets et les boissons. 

Et comme ce tl'alLement , le jour où il se vulgariserait, ne pourrait plus 
être fait avec les soins minutieux que l'on apporte habituellement dans des 
essais; comme le ilI«(lang'e, confié il des ouvriers que le pl'Oj1riétaire lui -même 
ne pourruit pas suivre pal'lout, ne serait certainement pas homogène; comme 
l'aspersion, au moyen de simples J)alais , n'aW'ait pas tOl~OUl'S ln même régu
larité, n'est-il {l,ls à craindre <-[ue la proportion de cuivre adhérente an rnisin 
ne soit, SUI' un grand nombre de points, enCOl'e l'lus considél'able '? 

On prétend <-[ue, par suite de certaines réactions chimi(lues, les sels de 
cui Vl'e l'estent dans les marcs; mais aujourd'hui on faol'Îqlle avec ces marcs ') 
au moyen dn sucre ou des raisins secs, des vins dits de den,'J:icme et troÎsÎ(JJne 
cuvée ; c'est dOliC dans ces petits vins, dont l'usage est si répandu parmi les 
classes ouvrières, qne le cnivre sc ]'ctronvel'n plus pal'licnlièrement. 

Il existe cl' autl'es procédés 'lui Ile présentellt pas les m~mes dangers cl 
qui ont douné d'excellents résultaIs contre le mitdcw, notamment l'usarre d'uil 
lait de chal1x, recommandé pal' Mmo de Fitz-JaInes, et les soufrages réitérés 
avec (ln soufre sublillH! acide dont M. Marès , de Mon/pellier, a constaté l'elli
cncÏlé. 

Nous croyons donc, dans l'intérêt (le ln santé publique d'abol'd, et dans 
celui du COlllllleree des liquides ensuit,), deyoir appeler tOllte votre attention 
SUl' l'emploi dn sulfate do cuivre, <{ui peul amir, en viticultul'e, los plus 
gTaves conséquences, et IlO1I.S espérons que le Gouvernement voudra bien 
prendre des mesures pOUl' empêcher une intoxication g«(m(rale des vins. 

Veuillez agréer, elc. 

Le COlullé ne peut que dOllner son approbation à la préoccu
pation 'lUt a inspiré les f(~,ladeUl's de cette lettrc. Il cst heureux 
de I:ollstaler 'PH) la Société l'our la défense du commerce de Mar
seille pense COltll11e lui (Ille l'intérêt du commerce est de ne livret' 
aux conSOllunateUl'S que des produits à l'abri de toute suspicion. 
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Les ù1f[uiétudes hygiéniclu es ~ignalé('s dans celte le1tre sont
elles léGitimes? Pour en déterminer le bien ou le mal fondé, nous 
ne pouvons nous appuyer que sur les analyses et les travaux de 
MM. Millardet et Gayon. La Société pour fa défense du commerce 
de Marseille et la lettre adressée par Mme la duchesse de Fitz
James (1) ne contiennent en effet aucune analyse des vins traités 
par la solution cuprique. 

Pour répondre ù M. le Ministre, nous devons successivement 
exposer: 

1
0 Quelle est l'action de la solution préconisée par MM. Millardet 

et Gayon sur le mildew lui-même; 

~o Le procédé pratique recommandé pal' ces Messieurs; 
3° Les résultats obtenus; 

6° L'analyse des vins recueillis; 

5° Nous dirons ensuite quels sont les dangers qui pourraient 
résulter de l'emploi de ce procédé. 

1. - Action de la sotution cll1J1'ique préconisée pm' MM. Gayon et Millardet 
sur le mildetv . 

M. Millardet, dans unc note adressée en son nom et au nom de 
M. Gayon ù l'Académie des sciences (Comptes rendus 1885), rap
porte dans les termes suivants comment il fut mis sur la voie de 
la découverte de l'action du cuivre sur le développement du mildc\V, 
et les résultats obtenus. 

J'étudiais le développement des spol'es d'été ou conidies du pe/'oltospora, 
lorsque je constatai que ces corps rept'oducteurs ne se développaient jamais 
dans l'eau de mon puits ('); tandis que, remis dans l'eau de la ville, dans 
l'eau rlp. pluie, de rosée, ou l'eau distillée, ils ne tardaient pas à compléter 
leur évolution en engendrant des zoospores. 

L'explication de ce fait étrange m'échappa longtemps. 
J'en étais à ce point, lorsqu'en 1882 je fus témoin, pour la pl'emièrefois , 

de l'nction favorable qu'exerce sur le mildew le mélange de suBate de cuivre 
cL de ehaux employé de temps immémorial, en Médoc, pour prévenir la 
maraude. 

11 me sembla que l'agent réellement actif dans ce mélange devait être le 
cuivre, quoique ce métal y fût 11 un état presque insoluble. Aussi, dès l'année 
suivante (1883), des essais nombreux furent fails, soiL pal' moi, à Bordeaux, 
soit sous ma direction, il Dauzac, par~l. E. David, au moyen de divers sels 

(1) M"" ' la duchesse de Fitz-Jmues ( Complci. i'endll" de l'Ac, des ,~ciences, 23 nov. 1885). 
(2) Ce 1~1 it est consigné aux Annales de la Soc. d'agl'ic. de la CiI'onde, 1885, p. 79. 
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de cuivre et de fer , mélangés ou Hon (1 la chaux (I ). Continués en 188/1 , ces 
essais nous aillenèrent, en 188 ;" li concentrer lons nos eIrorls snr le mJlange 
de sulfate de cuivre et de ehallx, il ln dose la plus utile, déterminée exacte
llIellL peU' les essais des deux précédentes :lunées, Il1t'lnng:e qui , de toutes les 
substances employées, nous avait donné JU Stine-là les résultats les plus satis
fai sants. 

Lorsque l'on met Jes conidies du pel'onOSpOI'H eu con la ct arec de l'eau pure, 
à une température supérieure à 9 degrés centigrades, après une heure ou nue 
heure et demie, elles émettent des zoospores tlui se meuvent d'abord rapidement 
dans l'enu, pendant trois à cintl hem'cs, l'uis s'al'l'êtent, se fixent et émettent 
des Illaments-germes. Ces derniers percen t l'épiderme de la feuille et péne
trentdans ses tissus, de telle façon que, six il huit heures après Je cOlllmence
ment de l'expérience, l'infection de la fcuille pal' le parasite est consommée. 

Mais, si r Oll emploie des solutions très étemlues de chaux , de sulfate de fCl' 
ou de cuivre , on constate (lue les conidies et Je:; zoospores qu'elle" engendrent 
sont, à l'égard de ces solutions , d'uue sensibilité vraimellt prodigieuse. Si la 
~olu[ion est un pen tl'Op concentrée pour le développement des conidies, celles
ci u'ûmetLent pm; de zoospores et meurent sans éprouver de changements 
notables. Si la liqueur est un peu moins concentrée, qlleJtlues zoospores se 
forment , mias, an contact du liquide , nu lieu de se mouvoir rapidement, 
elles se tl'aluenl lentement , 5' arrêlent bientôt el ne lal'dent pas il péril'. Si, 
suivanl une aulre !lIarche, on sème les conidies sous un volume connu d'eau 
distillée, et si l'OH ajoute il celle - ci, une fois que les zoospores sont en mou
Yement, des llosm; croissantes d'une solution titréo de chaux , de sulfate de fel' 
ou de cllilTt~ , il url'ive nn moment Olt les wo~pol'es s' atT~lent et sont tuées 
définitivement. 

L'expérience m'a n[lpris que Ja limite de concenll'ation comp~tible avec Je 
tléveloppcnl ellt cOlllplet des organes l'epr()ducteu['~ est; p OUl' la chaux, une 
solutioll il ,,:.,;ù; pOUl' le sulfate de protoxyde de fer, une solnlion à "':000; pOUl' 
Je sulfate de wine, lme soln lioi! qni conlient de 1000:0, . 0. 11 1 " , U(~ ,O"o de cuiVI'e; 
c'est-il-dire, que les sels de fer , Lieu qu'ils soient très actils , le sont pl'ès de 
cent rois moins (Ille CCliX de cuivre , ct que 111 chaux l'est six Jois moills que 
le tCI'. 

Ce n'est qu'après avoir obtenu ces résultals tlU'il nÙl été possible , gràce au 
concours de M. Gayon , cIe me rcndre compte du fait si curieux uwnliollné 
plus haut , et qui a t~lé , ellréalité, le point de départ de toules mes recherches , 
c'est-il-dil'e l'absellce de dé'°eloppcment des conidies du parasite IOl'sr[ue je les 
~emais da us l'enu de mon puib. 

Ce pnits n 11 IlH':tl'eS de pl'ofondeur. L'cnu en est élevée à l'aide J'une 
vieille pompe en cuivre. L'analyse y a rêvél,; 5 milligTaIl1ll1es de cuivre [laI' 
litre, c'cst-il-dire plus de dix lois autant qu' il en faut pour luer les germes 
reprodnclems du pCl'ollospora. 

GIl autre [ait obscur et d'tm intérêt capital , dont il me J'este il lJal'ler, ne 
pOlllait être élucidé que par uu chimiste. C'est encore au concours de mon 
savant tom'gue qu'en est due l'explication . 

Le euilTe, dans le mélange et sur les feuilles, se trouve il l'état d'hydrate 
d'oxyde , qui p,;[ généralement res'ardé comme insoluhle. C'est sous la forme 

(1) Tt" ol"ail precilé, p. 7 ft. 

lI\'t;Ji~ !'Œ. - -- -" XrI. 2 t 
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de gl'allulations amorphes qu'on J'y découvre au microscope, lesquelles sont 
(l'abord eng]ob(ies pat' la chaux cL le sulftlte de chanx, et plus tard protégées 
par une c.roùte solide et peu soluble de em'bonale calc.aire. 

Or il résulte des rccbel'ches de M. Gayon que cet oxyde est dissous lente
ment, mais intégralement, par l'eau contenant en dissolution du carbonate 
d'ammoniaque; que l'eau chn"gée d'acide carbonique dissout og·, 040 de 
cuivre par litl'e et que l'eau pure n'en prend que des traces. 

Les gouttelettes du mélange CUrt'o-calcique, disséminées sur les feuilles , 
fonctionnent donc comme de véritables l'éservoil's d'oxyde de cuivre , lesquels, 
penrlant des semaines et des mois, COllservent ce dernier à l'abri de leur croûte 
calcaire et fournissent à l'eau de la rosée et de la pluie, contenant toujours 
de certaines quantités de carbonate d'ammoniaque et d'acide carbonique dis
sous, la minime quantité de cuivre nécessaire pour emayer le développement 
des conidies que le vent dépose à la surface des feuilles. 

La chaux me semble donc jouer un triple rôle. Au moment de l'aspersion, 
elle agit comme un mordant énergique qui détermine l'adhérence intime du 
mélange préservateur à la feuille. Pendant quelques jours, eHe est capable 
de tuer les conidies et les zoospores p<1r la causticité de sa solution dans 
l'eau de pluie ou de rosée. Enfin , lorsqu'elle s'est transformée en carbonate, 
elle sert à la préservation de sa petite provision d'oxyde de cuivre. 

Il résulte des observations de MM. Millardet et Gayon que, 
~ur les feuilles de vigne et sur le raisin, le cuivre se trouve non 
pas à l'état de sulfate de cuivre, mais d'hydrate d'oxyde de cuivre 
presque insoluble. 

II. Procédé pratique recommandé par M. Millardet. 

Ce procédé est indiqué dans les termes suivants par M. l\fillar
det (Comptes rendus, Académie des sciences, 6 octobre 1885) : 

. Dans 100 litres d'eau quelconque (de puits, pluie ou rivière), on fait 
dissoudre 8 kilogmmmes de sulfate de cuivre du commerce. D'un nutre côté, 
on fait , avec 30 litres d'eau et 15 kilogrammes de chaux grasse en pierres, 
un lnif de chnux que l'on mélange à la solution de sulfate de cuivre. Il se 
fOl'me une bouillie bleuMre. L'ouvrier verse une partie du mélange, en l'a
gitant dans nn seau ou dans un nrrosoir qu'il tient dans la main gauche, 
landis que , de la droite, avec un petit balni, il asperge les feuilles , tout en 
prennnt des précautions pour ne pas alteindt'e les raisins. Il n'y a aucun ac
cident à redouter, même pour les organes les plus tendres. 

Chez M. Johnston, 50 litres du mélange ont suffi, en moyenne, au traite
ment de 1,000 ceps, ce qui, pour un hectal'e (10,000 ceps), porle la dépense 
totale (prix des substances composantes et de la main-d'œuvre) LI 50 francs 
au plus. 

Le traitement a été fait du 10 au 20 juillet ; SUl' quelques points , l'opél'a
tion a été répétée une seconde fois sur la fin d'août, mais sans grand avantage. 
Il est donc étnbli qu'une seule application suffit. 

Le mélnuge, lorsqu'il a séché, demeu1'e très adhérent aux feuilles. A près le 



Tlt\ITi':ME\T DES VIGNES PAB LE SULFc\'l'E DE CL1VBE. 323 

traitemellt, les vigne:; nnl ü;iSll YI; pl usieul's orages, aH commencement et à la 
lin rlu Illois (]'aoùt , pt des pluies fl'éql1entrs en septembre. Malgré cela , on 
pcut encorc 3ujourrl'lmi recnJlllall l'(~ liICilemeut, SUl' plus de la moitié des 
fc uilles, les points où celles-ci Ollt été touchées pal' le mélange. Mais eelles 
qui n'ont pas ganU de tl'accs de cc dentior sont en nnssi bon état que celles 
Ilui sont encore tachées. 

Il n'est pas nécessaire (PIC les leuilJes soient reCOU\'8rtes en entier par le 
mélango préservateur. Je crois 1.l(lU\oir dire qu'uno seule tache do celui-ci par 
feuille est suffisante. 

Ces expériences montrent cbmbion j'al'nis raison d'insister, dans ma com
rrnmicnl ioll. rlu 1" mai dernier l, la SociMti d'agricultnre de la Gironde, sur 
la nécessité de JitÏrc le traitemcut d'une manière préventive, c'est-tt-dire dès 
(l ue le mildew appal'1lit (bns le vignoble qu 'on veut préscrver. Toutes les [leI'
, 0111105 qui ont traité des vignes déjll un peu sérieusement alteiutes n'ont re
tiré I1'ÙIII bénéfice bipil moinrll'C t!~ J'opération. 

Ill. fl é.mltals obtenus. 

Nous n'avons, pOUl' nous renseigner, qur, les indications con
tenues dans la note communiquée par M. Millarclet à l'Académie 
des sciences (1) : 

1
0 Le 1.'" mai dernier, je 1ls i, la Soci(% d'agriculture de la Gironde une 

communication sur un traitement rln mihk.\ pnr un mélange rIe chnux cL de 
suHatede cuivre (' ) . .. 

Ala suite de celte commnnication, plusielll's propriétaires n'hésitèrent 
pas d'nppliquer en grand le trai tement que je préconisais. M, Johnston entra 
avec décision dans cette voie et fit tmilel' h lui seul 50,000 ceps SUl' sea deux 
propriétés. C'est le résultat de ces f'xpériences (lue je prends la liberté de sou
meltre tt r Académio. 

\ ujourd'hui, 3 octobre, les vi!rncs traitées ont une végétation normale. Les 
fell illes sont saines et d'un beau vel't,les raisins sont noirs el. lléll'fnitement 
IlHÎrs. Au conll'ilirr-, les yignes non traitées présentent J'aspect le plus misé
l'able; ln plupnrt des feuilles son t tombées; le peu qlli l'este est l, moitié sec ; 
le8 raisins, encore rouges, ne pourront servir à autre chose (JlI 'il /(Iire de la 
pil[nette. Le contraste est frappant. L'Académie pOlll'ra s'assurer iln J'exacti
tude des faits que je r1lpporte , pal' les photographies et les feuill es jointes à 
('.cUe note. J'ajouterai que Illon collègue, M. Gayon , professeur de chimie i, la 
rHeulté Iles sciences, a bien voulu examiner les moùls produits par les raisins 
(les ceps I.l'uités et ceux des ceps non trait6s . TI a 11'0 Il \ P, ponr un même cépage 
( le malbet ) : 

CEP~ ---- ",-._.~- .~.-
ll'Bités. 

Su.cre ,PDt' litre., . ,: .. . . ',: '.' . . . . , .. .' . . . . . . !fi"' 
ACidite (rapp. CI 1 <le. sliJ;u" ii r :p ) par hl.!'e . .. , . .), i 

(1) Complcs rCHIlus , !l elll!éll/ie des sciences,;; octobre 188;) , 1" C,i" 
(2) Annales de lit Suciété d'agl' icu.ltw·e de Iii CÙ·onde .. 18S;; , p. "J. 

llon traités. 

!)l g",8 
7 ,7 

21 . 
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Ce qui augmente la valeur de ces expériences, c'est qu'elles ont été failes 
d'une manière méthodique. Dans chaque pièce tt'aitée, se troment, commc 
témoins, plusieurs lignes de ceps non traités. Je ferai remarquel', en outre , 
que le traitement a eu lieu de préférence sur les cépages les plus sensiblcs al! 
mildew, le malbec, le cabernet blanc et le petit-verdot, de telle manière que les 
effets sur des cépages moins sujets à la maladie ne peuvent qu'être encore plus 
satisfaisants. Enfin j'ajouterai que, cette année, le mildew a eu une gravité 
excep tionnelle. 

Je me crois donc suffisamment autorisé à affirmer, de la manière la plus 
formelle, l'efficacité du traitement dont je parle, contre un fléau qLlÏ jusqu'ici 
a déjoué tous les eITorts, tant en Europe qu'en Amérique, c'est-à-dire le 
mi/de/]} proprement dit , et le rot ou mildew du raisin. 

IV. Analyse des vins provenant des vignes traitées 
par le procédé de M. Millardet (1). 

Après avoir fait connaltre le traitement du mildew par le mélange de chanx 
et de sulfate de cuivre, en avoÏl' décrit les eITets et expliqué le mode d'actioii , 
il était important, an point de vue du traitement en lui-même, de se rendre 
compte de la distribution du cuivre sur la plante, de sa persistance et de sa 
durée d'aclion. 11 ne l'était pas moins, au point de vne de l'hygiène, de d(i
terminer exactement les proportions d'une snbstance aussi toxique que le 
cuivre qui pouvaient exister SUI' les fruits, daus le moût et le vin. NouB 
espérons que nos recherches actuelles ne seront pas sans intérêt à ce double 
point de vue. 

Les quantités de cuivre qu'il s'agissait de constatel' sont tellement millillJCs 
que les procédés les plus délicats de l'anal yse seuls étaient capables de les 
révéler. Tous les organes de la plante (feuilles, etc. ), tous ses produits (moûts, 
vins), ont été d'abord incinérés avec soin. Les cendres onl été ensuite sou
mises 11 l'électrolyse, avec les précautions indiquées par M. Riche; les lllH\Il

li tés de cuivre précipitées de leurs solutions ont été estimées finalement pal' 
la méthode colorimétrique. Pour les vins notamlllent, la sensibilité et l'exae
titude de la méthode ont été éprouvées par plusieurs expériences de contrôle 
dans lesquelles un dixième de milligramme de cuivre ù l'état de sulfale, ajouté 
à un litre de vin n'en contenant pas, a toujours été retrouvé intégralement. 

Le tableau suivant donnera une idée générale des quantités de enivre re
connues SlU' les diverses parties du cep et dans ses produits. Les échantillons 
de feuilles, sannents et souches ont été récoltés dans la première quinzaine 
d'octobre. Les rafles n'ont pas subi la fermentation. Les moûts ont été obtenus 
par l'expression directe des raisins, du 8 au 14 octobre. Les échanlillolls de 
marcs ont été prélevés à la décuvaison, en même temps que les vins, c'est-à
(lire après la fin de la fermentation. 

(1) Comptes j'endus, Académie des sciences, 16 novembre 1885. 
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l'IO)1 S 1' 0 1]) S POl ])S 
1 

CLlVJ\E 

! --- ---~------
TO 'i' .Ho. DI~S CEND I\ES. pat' 

tl a ll s les cendres. k.lLO(;IU~BiH. 

1 " FEU!LLES (NOl'i DESSt;c trf;E~ ). 

Cabernet franc. (; 1:( 1;;'1' "1" 

17 " ,O "'! l '~ Hl ;:'!', ;~ 19m9r, 1 

CallC'l' l1 pt-Sauvifillon. "!Jo 1 :3 ,!J o .2.0 , ~} GD ,G 
Malbec .. G80 :~ 0 ,fh ();) ,0 9;' ,5 
Peli t·Verdol .. . . . o:! (> J 8 , ~'UJ ,;ï ,ï ~ I, ,9 

2 " SA HMEN'fS ET SOUC Il E. 

Cabernet-Sauvir:non . ! 1,C 77 gr il5 ,!) ~1 D ,K fi ,8 

3" lU FLES (G ILIP PES) . 

Cabernet franc,. 
1 

(J'):- ,,' , :llj ,5,), '17 ,fi lG ,0 l ,o.) .) ~· 

Cabernet-Sauvignon . 1 
1 ( ) \~ .~ ':,3 .D 1 8 ,6 

11 0 MAR (: S ( PEA li l\ T rÉPt"\ s ) . 

Cabernet fl'ane. 1,500"' 1' di ,(j5 

C{~par,(,5 divers , 1",\13 11 -

gt\s . t, an:) ~) G , ~ !) 

5° ~TOtTS . 

Caherllet i'1';i! ;C.. . • • . . •. • • •• . . 

Cahemf't-Sa ll vignon ... . . . . ...... . ..... . 
Mall)ee . . .. ............. ... .... . .... . 
Pf'liL-Ve ,·dot. .. .. .... . ..... . .... . .. .. . 

6" VINS . 

OHI GD:E nu VI:\'. 

Chàleall-Dallzac ... ... .. .... .. .. .. . .. . . 
Pp?, . .... . . ... . . .... . . . . .. . ..... . ... . 
Ponjeaux .. ... . . . .. . ... .. ... .. . .... . . 
LilIlI{Oil . .. .... . ... ........ . ..... . . 

lG , 'j 1 , , 1 

"!) ·D ~u ,9 

\ 0 L U)I E C U I \' 1\ E 

Jl U \10er. P.\H .LITln:. 

7 :~ :~ t'C 

t~ o ~ 

, f) 

CU IV n E PAn LITR E. 

1l10ill S de ol11 (;P', l 

Il'accs dOllI CI: SP-R. 
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Il ressort de ces chiffres que, à l'époque (le la vendange, ce sont les feuilles 
qui sont les plus l'iclles en enivre; ensuite viennent les rafles ct les pemlX. Il 
nous paraÎl probable, (l'après dcs J'nits SUI' lesquels il nous est impossible d'in
sister ici , quc la pres(!ue totalité de ce cuivre est simplement arlhél'cnle il la 
surface des organes. Les moùts con tiennent des Lluanlitt':s extrêmc!l1ent faibles 
de ce métal. Quant aux vins , ils n'en oO'r'cnt (lue des tl'[lces infiniment petites 
ou même douteuses, au maximum de og,', 1 par 1, 000 lilres. 

Mais comme avec les rafles , dans les pays où l'égrappnge n'n pas lieu , en 
tous cns nvec les penux du rnisin, on inlroduit dans ln cuve des qunnlités 
notables de cuivl'e, il étnit important de rechercher la cause qui provoque ln 
disparilion presque complète de ce métal du vin. Des expériences instituées 
dans le but d'éclaircir ce point pat·ticulier, et qu'il serait superflu de rappor 
ter ici , ont montré que c'est il l'action de la ferm entation qu'il f'nut attribuer 
l'al)~cnce plus ou moius complète du cuilTe dans le vin, Cc méta l est préci
pité et se retrouve dans la lie. Le tUllllin otle soufre, ajoutés aux moÎlts al'<lnt 
la fermentation , favorisent celle épuration du vin . Cc dernier fait est d'accord 
avec la remarque faite il y a quelques jours pal' M. Michel Perret, au sujet de 
l'action qu'exerce le soufre su\' les sels solubles de cuivre pendant la fermen
tation (1). 

V. Dangers hygiéniques imputés au J11'océdé de MM. Millardet et Gayon, 

Il faut remarquer que les objections faites au procédé préco
nisé par ces Messieurs pour traiter les vignes atteintes du mildew 
sont d'ordre exclusivement hygiénique. C'est donc à vous qu'il 
appartient d'en juger la valeur. 

Ces obj ections sont les suivantes: tt Les analyses faites à Bor
deaux par M. Gayon n'ont accusé, il est vrai , que des traces de 
cuivre dans le vin des vignes ainsi traitées; mais si le sulfate de 
cuivre a pu être suffisamment lavé dans le Médoc et dan, la 
Bourgogne, où des pluies abondantes , ainsi que le constate d'ail
leurs M. Prillieux, ont régné, l'année dernière, depuis le mois 
d'aolh jusqu'au moment des vendanges , on ne saurait affirmer 
qu'il en sera de même chaque année. Dans tout le midi de la 
France, il n'est pas rare de voir s'écouler sans une goutte de pluie 
toute la période comprise du mois de juillet , pendant lequc1 on 
fera généralement l'application du sulfate de cuivre, jusqu'à la 
fin du mois de septembre. " 

Celte objec tion est d'ailleurs celle que Mn,e de Fitz-Jumcs a 
faite au procédé dans sa note à l'Académie des scienccs, le 23 no
vembre 1885. Calculant comme si lout le sulfate de cuivre devait 
rester sur les vignes, un cinquième sur les raisins, le président de 

(1) Journal d'ag/'iclIltUl'e }J1'atiqu8, :.19 octobre 1885. 
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la Société de .Marse ill e estime flue ch aque litre de vin contiendra 
un uramme de sulLlte dl' cuivre. 

Heureusement ce lle (TDinle est chiméri rlun. LO l'squ e la chaux 
es t en contact avec du su lral ,~ de cuivre, ce lui-ci se décompose; 
il se form e du sulfate de chaux et de l'h,d.rate d'oXYde de cuivre 
Pl'f!sflue insoluble. M. Gayon a vér ifi é dï'~'ectelllent "qu'il en était 
ainsi. li ne reste donc pas sur le raisin une solution d'un sel de 
cuivre, mais l'oxyde de ce sel , tl'ès peu soluble. 

Ce qui est à craindre, ce n'est pas qu'il en l'este trop, mais que 
peut-être il n'en reste pas assez, sous l'influence de lavaues ré
pétés par l' ca Il de pluie. 

Les analyses directes faites par M. Gayon ont d'ailleurs démon
tré que dam un litre de vin il ne se trouve pas un dixième de 
milligramme de cuivre. 

Nous ne connaissoIlR pas d'autres analyses; il est possible que 
dans d'autres conditions la quantité de cuivre soit un peu plus 
élevée. Cela sèrnhle pourtant peu prohable, car le cuivre pm'alt 
rester surtout dans le moltt; mais nous ne pouvons raisonner que 
d'après les documents connus. Nous pensons qu'une quantité si 
minime de cuiVl'(, ne peut exercer aucune influence SUl' la santé. 
Chacun de nous en ingère en effet, chaque jour, une quantité 
plus grande , contenue dans les aliments : le froment contient 
0 !\",007 pour 1,500 grammes; la farine og",O Ol pour 1 ,5 00 

grammes (M~ISSNER, Jou/'nal de la Plul1"macie , 1 83 0; SABZEA U, 183 3; 
BOUTIGNY, d'Evreux, 1 8;l3 : DESCHAUPS, d'Avallon, Bull. Acad. mdd., 
t. XliI) p. 542); 1 kilogramme <le from ent. remeilli dans un champ 
n'ayu nt jamais re~:u de sulfate de cuivre contenait ogr,ooh de 
cnivre (DaNNY, Comptes rendus Acad. sc., t. XLVII, p. 562). M. Ar
mand GA UT IER (Le cuivre et le plom b, 1883, p. 35 ) estime que la 
(f!lanlité de cuivre que nous ing'él'ons journellement s'élève à 5 ou 
9 miHigrammes, II n'en l's i jamais l'ésult,' un accident quelconque. 
Du ns ces conditions, l'ad diti on de un nu deux dixi (: rnes de Illilli
gramme de cU1Vl'e ~ la quantité absorbée semhlera au Comité 
absolu men l inoll'ensive. 

Mais je peme qlle si nous répondom dans ce srllS à M. le 
Ministre, nous pouvons ajouter (Ill e la qll e~ tion présenl e en ('ore 
un certain nomhre d'inconnues que l'avenir pourra seul d,igager. 

LI) COlllih\ fondrait savoi l' si les arwlvses failes ultôrieurement 
donneront les Ji1()mes résultaIs qrw edl~s de MM. Millardet et 
Cn}'on, 101'sqn'c lles se ront pratiquées dans divers pays , à la suite 
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de l'application du procédé par des personnes mOl\1s bien SIU

veillées. 
Il serait intéressant de savoir si l'introduction même minime de 

cuivre dans la cuve de vendange ne modifie pas les conditions de 
la fermentation et les qualités du vin. On est autorisé à poser cette 
q ùestion, lorsqu'on sc souvient de l'expérience de RauUi n sur 
l'influence des vases d'argent sur les cultures d'aspergillus niger, 
des résultats des expériences de M. Millardet lui-même sur le 
peronospora viticola, et de l'action énergique du vin sur les vnses de 
cuivre. Pour répondre aux préoccupations de la Société pour la 
défense du commerce de Marseille, il faudra également analyser 
les vins ou piquettes de deuxième et de troisième cuvée. 

Enfin il n'est pas impossihle que l'application , pendant plusieurs 
années, du procédé sm un même champ ne modifi e dans une cer
taine mesure la composition du produit de la vigne; les expériences 
de M. P. P. Dehérain sur l'action des sels de fer sur les plantes 
permettent de soulever cette question. ". 

Il serait à désirer que ces divers problèmes fussent étudiés par 
les expérimentateurs qui se trouvent pincés dans des conditions 
favorables, et que ceux-ci missent le Comité en mesure de con
trôler les résultats obtenus. Tant qu'ils ne seront pas résolus, le 
prohlème hygiénique sera sou levé, dans des conditions où toute 
conclusion définitive sera difficile, sinon impossible, à prendre. 

Ces réserves étant faites, nous proposons au Comité de ré
pondre à M. le Ministre du commerce et de l'industrie: 

Les documents et les analyses publiés jusqu'à ce jour n'auto
risent pas à croire que le procédé préconisé par M. Millardet pour 
combatt.re le mildew de la vigne (traitement de la vigne par un 
mélange de sulfate de cuivre et de chaux) présente un dnnger 
pour la santé publique. Il n'y a donc pas lieu en l'état d'en inter
dire l'emploi. 

Conclu.~ions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique dn 
Frrmce, dans sa séance du 7 juin 1 88 G. 
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Séance du 21 juin 1886. 

EXEnCIC}; DE L,\ MéDECI:\E. 

PROJET DE REVISIO X Dg LA LOI DU 1 9 VEYrÔSl~ AN XI 

(10 MAns 1803) 
nEL ,\TlVE À L'EXEnCICE DE lA. MÉDECINE (RÉDA CTION JllODIFIHE). 

Mlf. les D" P. BROUARDEL et A.-J. MARTIN, t'apporteurs. 

Dans sa séance du 15 février 1886, le Comité consultatif d'hy
giène publique de France a adopté le texte d'un projet de revision 
de la loi du 19 ven tôse an XI (10 mars 1 803) relative il l'exer
cice de la médecine (1). 

Cc projet ayant donné li eu, de la part de M. le Ministre de 
l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes , ù (Iuclques 
observations concernant nolamment la nll clIr des garanties ù exi
ger des médecins reçus à l'étranijer pour exercer en France et l'é
tendue de la circonscription <l'exercice pOUl' les officiers de san t(~ 
et les sages-femmes de deuxième chsse, le Comité consultatif a 
été de nouveau saisi de la qu estion et a été amené, après entente 
avec ~1. le Directeur de l'enseignement supérieur, délégué i't cet 
effet par M. le .\lin islre de l'instruction publique , il modifier slIr 
les points suivan ts, dans sa séance dU :11 juin 1886, le projet de 
loi primitivement voté : 

AUT. 2. Les médecins reçus ~\ l'élrangur, quelle Ljue so iL Jeur 
nationalité, ne peuyent exercer la médecine en France qu'à la conoi
tion d'avoir subi les épre1wes exigées par les reglernents en vigueur 
dans les Facultés françaises. 

Des dispenses pourront être accordées, conformément cl un l'cglement 
délibéré en Conseil supérieul' rie l'instruction publique. En aucun GrlS, 

elles ne porteront SUI' la totalité des épreuves. 

(1) Page 1\0. 
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ART. II. Les ofllciers de santé ont le droit d'exercer leur profes
sion dans toute l'étendue du territoire, satif dalls les ch~fs-lieux de 
département ct d'{t1'rondisscmcnt et dans les villes dont IlL population dé
passe 1 0,000 habitants. 

ART. 6. Toutefois le droit d'exercer cette profession est, pal' dis
position transitoire, maintenu à tout dentiste âgé de plus de trente 
ans et justifiant, pal' la production de sa patente, de deux années 
d'exercice nu jour de la promulgation de la présente loi. 

AnT. 9. Les sages-femmes de deuxième classe exercent leur 
profession dans toute l'étendue du tel'ritoire J excepté dans les ch~fs
lieux de département et d'arrondissement et dans les villes dont la popn
lation dépasse 1 0, 0 0 0 habitants. 

ART. 12. Les internes des hôpitnux ct hospices français , nom
més au concours, et les étudinnts en médecine dont la scolarité est 
terminée J peuvent ~tre aulorisés à exercer la médecine •.. . .... 
pendnnt une épidémie ou à titre de remplaçant d'un docteur en 
médecine ou d'un officier de santé. 

ARTICLES NOUVEAUX, destinés à devenir les articles 27 et 9. 8 du 
projet de loi (ces derniers du projet primitif devnnt porter les 
numéros 29, 30, et l'nrticle 9. 9 devenant l'article 31) : 

( AnT. :17)' Le fp·ade de docteur en chù'urgie est et demeure sup
primé. 

(AnT. 28). Les ojficieJ's de santé et les sa{Jcsjemmcs de deuxieme 
classe, exerçant au Jour de la promulgation de la présente loi J sont sou
mis d toutes les dispositions de ce tte loi qui les concernent. Tout~fois 
ils sont autorisés {i continuer l'exercice de leur profession dans II! dépar
leuwnt du domicile où ils se trouvent établis, si un délai d'un an s'est 
écoulé depuis l'enregistrement de leur d~)lômc. 

En conséquence, le texte du projet de loi sur l'exercice de la 
médecine élaboré par le Comité consultatif se trome ainsi dMini
tivcmcnt nrrMé dans son cnsemhl r. : 
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PROJET DE LOI RELA.TIF ,~ VEXERCICE nE LA MÉDECŒE. 

AnTleL!; PREm EII. Nul ne peut exercer la médecine en France 
s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un 
diplôme d'of!icier de santé, délivré par le Gouvernement français 
à la suite d'examens subis devant une Faculté de médecine, un e 
École de plein eXCl:cice ou un e École prél'Dl'atoire de rJ1(~decine ct 
de pharmacie de l'Etat. 

ART. 2. Les médecins reçus à l'étranger, quelle que soit leur 
nationalité , ne peuvent exercer la médecine en France qu'à la COI1-

dition d'avolr subi les épreuves exigées par les rèGlements en "i
Gueur dans les Facultés françaises. 

Des dispenses pourront être aceordées, cQnformément il un 
règlement délihéré en Conseil supérieur de l'instruction publique. 
En aucun cas, elles ne porteront sur la totalité des épreures. 

AR'r. 3. Les officiers de santé sont soumis à l'ob ligation de sc 
faire assister par un docteur en médecine, hormis les cas d'm'gence, 
dans les grandes opt\rations chirurr,icales ou ohstétricales. 

Ar.T. b. Les officiers de sant!) ont le droit d'exercer leur pro
fession dans toute l'étendue du territoire, sauf dans les chefs-lieux 
de département et d'arrondissement et dans les villes don t la po
pulation dépasse 10,000 hahitants. 

AnT. 5. Les ronctions cIe médecins et chirurgiens-experts près 
les tribunaux, de médeeins et ehiruq:~iens des hôpitaux et hospices 
ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine. 

ART. h. L'exercice de la profession de (lentiste es t inleJ'(lit ù 
tonte persoll ne qui n'est pas munie d'un diplôme de docteur en mé
deci ne, on cl' offieier de santé, d(\]il'ré dans les conditions stipulées 
am articles J ct :2 de la présente loi. 

Toutefois le droit d'exercer cette profession t'st, par disposition 
transitoire, maintenu ù tout dentiste âgé de plus de trente ilns et 
justifiant , parla production de sa patente, de deux années d'exercice 
au jour de la promulgation de lu présente loi. 

Cette tolérance ne donne , dans aucun cas, aux dentistes sc 
trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent 
le droit de praLiqner l'anesthésie. 

ART. 7. Les silffes-femmes ne peuvent pratiquer l'm't des rtCCOU-
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chemenls que si elles sont munies d'un diplôme de première ou 
de deuxième classe, délivré par le Gouvernement français. à la 
suite d'examens subis devant une Faculté de médecine, une Ecole 
de plein exercise ou une École préparatoire de médecine et de 
pharmacie de l'Etat. 

ART. 8. Les sages-femmes ne peuvent employer les instruments 
dans les cas d'accouchements laborieux, sans ~tre assistées d'un 
docteur en médecine. Elles ne peuvent ordonner des médicaments, 
avant l'arrivée du médecin, que pour parer à des accidents graves, 
tels qu'une hémorrhagie. EUes sont autorisées à pratiquer les vac
cinations et revaccinations. 

ART. 9. Les sages-femmes de première dasse exercent leur 
profession sur tout le territoire de la République. 

Les sages-femmes de deuxième classe exercent leur profession 
dans toute l'étendue du territoire, excepté dans les chefs-lieux de 
département et d'arrondissement et dans les villes dont la popula
tion dépasse 10,000 hahitants. 

ART. 10. Les dodeurs en médecine, officiers de santé ct sages
femmes, qui veulent exercer la médecine dans les limites tracées 
à leur profession respective par les articles précédents, sont tenus , 
dans le délai d'un mois, à partir du jour où ils ont fixé leur 
domicile, de faire enregistrer leur diplôme à la préfecture ou sous
préfecture et au gretTe du tribunal civil de leur arrondissement. 
Ceux qui, n'ayant jamais exercé ou n'exerçant plus depuis un cer
tain temps, désirent se livrer à l'exercice de la profession mé
dicale, dans les limites fixées par les articles précédents, doivent 
également faire enregistrer leur diplôme dans les m~mes condi
tions qu'au paragraphe précédent. 

ART. 11. Des listes des docteurs en médecine, officiers de 
santé, dentistes autorisés par disposition transitoire stipulée au 
dernier paragraphe de l'article 7 et sages-femmes dont les diplômes 
ont été enregistrés à fin d'exercice, sont établies chaque année dans 
les départements par les soins des préfets et de l'autorité judi
ciaire. Des copies certifiées de ces listes sont transmises aux Mi
nistres de la justice, du commerce et de l'instruction publique, 
dans le dernier mois de chaque année. 

Il est dressé, chaque année, par les soins du Ministre du com-
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merce, une statistique du personnel médical en France et aux. 
colonies. 

All'l'. 1 2 . Les intemes des hôpitaux et hospices fran çais , nommét> 
au concours, et les étudiants en médecine dont la scolarité est 
lel'l llinée peuvent être autorisés à exercer lû médecine , sa ns être 
tenus de subir d'examens spéciaux, pendant une épidémie ou à 
titre de remplaçant d'un docteur en médecine ou d'un officier de 
santé. 

CeLLe autorisation, délivr<;e par le préfet du département, est 
limitée à trois Illois; elle est renouvelable. 

ART. 13. L'action des docteurs en médecine, officiers de sailté 
et sages-femmes pOUl' leurs honoraires se prescrit par cilHI ans. 

ART. 111. L'exercice simultané de ln profession médicale cl de 
la profession de pharmacien est interdit , mi\me en cas (le 1'os
s?ssion des deux diplômes conférant le droit d'exercer ces profes
SIOns. 

Toutefois tout docteur en médecine ou officier de santé exer
çant dans des localités où il n'y a pas d'onlcine de pharmacien ù une 
distance de quatre kilomètres peut tenir des 1Il(;dicaments pour l'u
sarre exclusif de ses malades, sous la condition de se soum ettre il 
toules les lois et à tous les règlements qui régissent ou régiraient 
la pharmacie, à l'exception de la patente. 

AUT. 15. Exerce illégalement la médecine : 

j 0 Tou te personne (lui , n'é taut pas llluu ie d'un diplùlIJ u de 
dodeur en médecine ou d'offi cier ti c ~j a nté dl\[ivré confol'Ju<\ment 
aux articles qui précèdent, ou de l'aulorisatioll stipull;e ;: l'ar
ticle 1 ~ , prend part au traitelll ent des malad ies el des affect ions 
médicales ou chirurgicales, ainsi qn'it la pratique des acco uche
men ts, soit par des conseils habituels, soit par une direction suivi e, 
soit par des manœuvres opératoires ou application d'appareils; 

2" Toute sage-fomme qui sort des limites fixées il l'exercice de 
sa profession par les articles 7, 8 et 9 de la présente loi; 

3° Toute personne qui , munie d'un titre régulier, sort des at
tributions que ce litre lui confère, notamment en pr~tant son con
cours aux personnes vis(ies clans les parafJ"aphes précédents, à 
l'efret de les soustraire a IIX prescriptions de la présente loi ; 
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4° Tout dentiste (lui contrevient à l'inlertliction édictée par le 
dernier paragraphe de l'article 6 de la présente loi. 

Les dispositions du paragraphe premier du pn"sent article ne 
peuvent ~'appliquer aux élèves en médecine qu'un médecin place 
auprès de ses malades. 

ART. 16. Quiconque exerce illégalement la médecine est puni 
d'une amende de 100 à 500 francs. En cas de récidive, l'amende 
pourra être élevée au double et les coû'pahles pourront en outre 
être punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an. 

AnT. 17 , Si l'exercice illégal de la médecine est accompagné 
d'usurpation de titre, l'amende peut être élevée de 1,000 à 
2,000 francs; en cas de récidive, eUe pourra être porlée au double 
et les coupables pourront, en outre, être punis d'un emprison
nement de six mois à un an. 

ART. 18. Est considéré comme ayant usurpé le titre de docteur 
en médecine: 

1 0 Quiconque fait usage d'un titre médical étranger sons avoit, 
suhi les épreuves spécifiées à J'article 2 de la présente loi; 

2
0 L'officier de san lé reçu en France ou la sage-femme munie 

d'un diplôme français, qui fait précéder ou sui vre son nom de 
cette qualité et exerce la médecine dans ces conditions. 

ART. 19- Est considéré comme ayant usurpé le titre d'officier 
de santé: 

1
0 Quiconque [ait usage d'un titre médical étranger sans avoir 

subi les épreuves spécifiées à l'article 2 de la présente loi; 
2° La sage-femme munie d'un diplôme français, qui fait précé

der ou suivre son nom de cette qualité et exerce la médecine dans 
ces conditions. 

AnT. 20, L'exercice de la pharmacie par un docteur en mé
decine, par un officier de santé ou par une sage-femme en de
hors des dispositions stipulées à l'article 14 de la présente loi est 
riuni d'une amende de 100 à 500 francs. En cas de récidive, l'a
mende pourra être élevée au double et les coupables pourront, 
en outre, être condamnés à un emprisonnement de quinze jours à 
un an. 

AUT. 21. Il Y a récidive lorsque, dans les cinq années anté-
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rif; lll'I~:; , le prévenu il ét<\ eOlldarllné l'OUI' l'un des délits prévus 
par lu pt'I\senle loi, 

AWf. 22. Quiconque exerce la médecine sa ns avoir fait enre
uistrer so n diplôme dans les délais et conditions fixés il l'article 10 

de la présente loi est puni d'une amende de 100 à 500 francs. 

ART. '23. En cas de poursuite pour exercice illégal de la méde
cine , les médecins ou les associations de médecins réguli,~rement 
autorisées, intéressés à la poursuite, peuvent se porter partie ci
vile. 

ART. '2~. L'article 1163 du Code pénal est applicable dans tous 
les cas prévus pal' les articles 1 G, 17 ct '20 de la prés1m le loi. 

ART. '25 . La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de 
l'exercice de la médecine peuvent &tre prononcées, accessoirement 
à la peine principale, contre tout médecin, officier de santé , den
tiste autorisé ou sage-ferume, qui est condamné: 

1 u A une peine afflictive ou infamante; 

2 ° A une peine eorreuionnelle prononcée pour cr ime de faux, 
pour yol ou escroquerie , pour crimes ou délits prévus par les ar
ticles 3 1 G, 3 17 , 3;) J , 3;~ '2 , ;) 34 , ;) 3 5 et 3 ~ 5 du Code pénal; 

3° A une peine correctionnelle prononcée par un e Cour d'as
sises pOUl' des faits qualifiés crimes par la loi. 

En aucun cas, la suspension tempo mire ou l'incapacité absolue_ 
de l'exercice de la médecine n'est applicable aux crimes ou délits 
poli tilllJes. 

Am. '2 G. L'exercice de la médecine par les personn (~ s contee 
lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité 
absolue de l'exercice de la médecine, dans les cOJlditions spécifi ées 
à l'article précédent , tombe so us le coup des articles 16, 1 7, 18, 
19 ct 2 0 de la présente loi. 

AnT. 27' Le wade de ([octeur en chirurgie est et demeure 
supprimé. 

AnI'. '2 8. Les officiers de Banté ct les sages-femmes de deuxième 
classe, exerçant au jour de la promulgation de la présente loi, 
sont soumis à toutes les dispositions de cette loi qui les con
cern ent. Toutefois ils sont autorisés à continuer l'exercice de 
leur jlrofession dans le département du domicile où ils se trouvent 
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établis, si un délai d'un an 5' est écoulé depuis l'enregistrement de 
leur diplôme. 

ART. 29, La présente loi est applicable à l'Algérie, sans préju
dice des dispositions spéciales à l'Algérie édictées par le décret du 
12 juillet 1851, la loi du 31 décembre 1879 et les décrets sub
séquents. 

AUT. 30. Sont et demeurent abrogés les articles 1 à 4, 12 à 
29, 35 et 36 de la loi du 19 ventôse an XI, l'article 27 de la loi 
du 21 germinal an XI, le premier paragraphe de 1'article 227 '). 
du Code civil, en ce qui concerne seulement les médecins, et 
généralement toutes dispositions de lois antérieures contraires ù la 
présente loi. 

ART. 3t. La présente loi sera applicable dans le délai d'uu an 
à partir de sa promulgation. 
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Séance du 5 juillet 1886. 

il\liI\GICE ]JE L.\. PIl .\lIMAGlE. 

l'I\OJET ]lE HE\lSIO:\ DE L \ LOI ])l) '>. 1 GEl\ML\AL AN \J 

( 11. AVII IL 1803) 
IIEU.Tl ïE À L' L \E II CICE ))1\ UPIUIIM .\GIE. 

Les lacunes, les obscurités elles pl'eseriptions in exéc utohl l~ S que 
renferl11e la loi de l'an XI SUI' l'exercice de la phannaeie ont fait 
surg ir depuis un demi-si ècle plusieurs essais de réforme qui, jus
qu'au moment présent, so nt l'estés ;\ J'étaL de leltre morte. La 
diffi culté d'nne eodification nouvelle il conduit au maiutien d'u ll e 
législa tion dont on il cessé de mettre à exécution certaines dispo
sitions manifestement surannées. 

Cependanl cette ahrogation par désuétude ne pouvait p<Js se 
prolonger indéfinim ent , et flous ces dernières années divers pro
jets de lois onL éLI\ (5 IaLorés, sans toutefois arriver JUSqU';l une 
discussion puhliqu(; devant le Pi.l rlelll ent. 

Nous citerons, Cil particulier, un pr~jel SUI· la police de {a p!wr'-
1JI acie ct !les jm!fi'ssiolls (( ccessoires, votô par le Conseil d'Etat , en 
li., 81, à la suite d'un remarquable rapport dt' ~I. Dubo, t, con
~e ilh~r d'Etat; un e loi sur l'e.r:cl'ciœ dl: III p!ulnnat lu ( 1) , plùenü~e 

par ~1. Hippolyte Faure l député (1882 ), ct Hne prop osition ana
logue sur la police de la p!IIIT"IJUICle (2). de MM . Frébault P.l Delattre, 
députés. 

Ces ùc!rniers projets on tété Ill·is en considération ]Jar la Chambre 
, ' 1' l' .. 1 . el renroyes il examen u une comrmSSlOll par emenLatre. 

M. le sénatcu r N aqueL alors député, a dôposé (session ~ 883 ) 
un intéressant rapport (:J) où se troU\ent rÔSllllH~CS tes opinions qui 
ont prévalu dans la commission. Mais la proposition de loi dont il 

(1) P[,ojJo;;ilion d(.pos[~e le () juin l K K '~ , ::" h:gis lallllC, !J O (1 1) . 

(2 ) Proposition déposée le 1 () l'év:iel' 1/) /):1 , ;J" législallll'c, n" l Oti:). 

(3) Happo,'l déposé 113 9 j uill 11)1):), :'i" Ipi)' islatlli'c , n ° 1 ()6g. 

II YG l bE. - XVI . 
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constitue la hase n'a pas été discutée à la Chambre par suite de la 
fin de ses pouvoirs. 

Le projet actuellement soumis à l'examen du Comité co nsul
tatif par M. le Ministre du commerce et de l'industrie a été pl'é
scnté (session extraordinaire de 1885) , flans la séance du :1 8 no
vembre, par MM. C. Duval (Haute-Savoie) , Ducroz, Folliet,Jul es 
Philippe , Ferrary, Pochon, Pierre Blanc, Pradon, Horteur, dé
putés. 

Sauf de très légères modifications, le nouveau texte reproduit 
toutes les dispositions adoptées par la commission dont M. Naquet 
était rapporteur. 

Au lieu de discuter l'ensemble de la proposition de loi , nous 
croyons plus simple de passer en revue chacun de ses articles, de 
chercher si tous sont conformes à l'intérêt public, si quelques-uns 
ne compromettent pas des intérêts professionnels qu'ils doivent sau
vegarder, si d'autres ne sont pas en contradiction avec le projet de 
loi sur l'exercice de la médecine, discuté et voté par le Comité con
sultatif dans sa séance du 15 février 1886 (J). 

ARTI CLE PREMIER. Nul Français ou étranger ne peul exercer la p,'ofes
sion de pharmacien, soit qu'il s'agisse de nu!decine humaine, soit qu'il 
s'agisse de médecine vétérinaire, s'il n'est pourvu d'un diplôme de phar
macien obtenu en France ou dans une des colonies française.~ ayant une 
école de médecine ou de pharmacie, et s'il n'a rempli les formalités pres
crites par la loi. 

L'article premier ne soulève qu'une objection, celle qui nait 
du rapprochement , absolument nouveau dans nos lois, de la mé
decine humaine el du tl'aitement des animaux (art vétérinaire). 

Il est incontestable que le pharmacien , qui a mission de choi
sir, de conserver et de préparer les médicaments destinés à 
l'homme, est, il fortiori, apte, par ses connaissa nces scientifiques 
et techniques, à satisfaire aux exige nces relatirement limitées de la 
thérapeutique des animaux. Jusqu'ici la pharmllcie vétéricllÎre a 
été pratiquée librement par tous les pharmaciens qui ont bien 
voulu en accepter la charge. On sait (lue la dernière édition du 
Codex (1884) comprend un formulaire spécial des préparations 
réservées à l'art vétérinaire. Il est donc admis qu'on ne saurait, 
sans blesser la logique ct l'équité , mettre en doute le droit que 

(1) Voir pages 86- 32 9. 
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possèdent les phal'maciens de pr('parel' et de vendre les deux 01'

tires de médicaments. 
La difIicnlté ù laqllelle nOlis faisons allusion plus lIaut naît de 

la l'édactioll de l'arlic:le 1", où il est dit implicitement "qu'au
cun autre que le pharmacien ne peut, sans se livrer ù l'exercice illé
gal de la pharmacie. préparer et fournir les médicaments destinés 
aux animaux". En efl'et, jusqu'au moment actuel, les vétérinaires 
ont posséùé Je droit d'exercer la médecine et la pharmacie affé
rentes à leur art. Il est permis de se demander si la suppl'ession de 
ce privilège, aussi ancien, croyons-nous, que la profession même, 
ne fera pas surgir de justes réclamations dans une corporation qui 
l'end Ù l'arrriculture d'importants services et qui a d'auiant plus be
soin d'Mre rémunérée que la considération dont elle jouit n'est pas 
toujours ù la hauteur de son utilité et du mérite de ses membres. 

Votre sous-commission n'a pas (TU pouvoir adopter cet article 
sans prendre l'avis de M. le Ministre de l'agriculture , spécialement 
chargé de défendre les intérêts de l'art vétérinaire. Dans une 
leUre adrr.ssée ,\ son collègue, M. le Ministre de l'agriculture de
mande le maintien du privilèc'e des vétérinaires comme nécessaire 
au recrutement de ceite profession, (\ dont les revenus, dit M. le 
Ministre, sont tellement faibles qu'ils cesseraient d'être rémunéra
teurs si le vétérinaire ne pourait délivrer un médicament (lue, 
dans la plupart des cas, il est obligé de faire prendre lui-même 
aux animaux qu'il doit soigner. " 

M. le Ministre de l'agriculture ajoute: "II est entendu que ce 
droit d'exercer la pharmacie vétérinaire s'applique à ccux-Ià Fcuis 
(lui ont le droit de prendre le titre de vétérinaire, c'est-à-dire 
aux possesseurs du diplôme rléIivré par nos écoles spéciales." 

Sans entrer dans de plus amples détails , nous croyons donc 
nous conformer ù l'illt(\rêt général en supprimant du projet de loi 
toute disposition interdisant l'exercice de la phat'macie des animaux 
aux vétérinaires reçus conformément à la loi. 

A"T. '.L Désoi'mais il ne sem Îilus drJlivn! de rllji/âme de pharmacien 
de 2 C classe. TOUl~/ois ce dijJ/ù1JI,c sera eucore délivré aux éleves qui li/(-
1'0111 pris ww ou plnsiew'sinscriplions de strige ott de scotarilé avant ia 
ptomulgalion de la présente loi, mais dans un dJlrti qui ne pot/tm excé
der huit a/lnées 1) partir de celle promulgation. 

L'article '! du projet de loi j'Ol'le que désormais il ne sera plus 
délivré de diplôme de pharmacien de :>." classe. Les arguments en 
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fuveur de cette suppression _e t de t'unification du titre de pharma
cien son t développés avec beaucoup d'étendue dalls le rapport de 
1883, présenté par M. Naquet. 

Certainement, au point de vue des principes, un seul diplôme 
devrait suffire poU\' certifier au public la capacité scientifique et 
technique de l'homme qui exerce la pharmacie. Déj;\ nous avons 
vu cet argument invoqué, avec non moins de force et de logique, 
en faveU\' de l'unification du titre exiUé pour l'exel'cice de la pro
fession médicale. Mais le côté pratique de ce délicat problème 
n'a peut-~tre pas frappé suffisamment le rapporteur. N'est-il pas à 
craindre, si l'on vient à supprimer le diplôme de pharmacien de 
2" classe, que l'exercice de la pharmacie sorte plus encore qu'il ne 
fait des mains du pharmacien poU\' s'étendre à une foule de per
sonnes ignorantes ou d'institutions n'offrant aucune sécurité au 
puhlic, et que la loi nouvelle n'aille précisément à l'en contre cl u 
but m~me qu'elle se propose d'atteindre: donner des garanties 
aux malades qui ont besoin d'un médicament r:hoisi et prc~paré en 
connaissance de cause. 

Depuis la réforme introduite pour la réception des pharmaciens 
de 2" classe par l'arrêté de 1875, touchant les conditions de 
stage, de scolarité, d'exercices pratiques, on peut dire flu' au poin t 
de vue de la technique professionnelle, ce titre fournit à la société 
des hommes dont la capacité est incontestable. Ce point essentiel 
étant admis, nous ferons valoir en faveur de la conservation du 
second diplôme une considération d'ordre social <fui nous semble 
avoir échappé au savant rapporteur: l'instruction pharmaceutique 
des deux classes difI'ère peu, mais leur recrutement ne se fait pas 
fjénéralerneut Jans les mêmes rangs Je la société. La famille qui 
désire pour son fils le diplôme de 1 Te classe possède des ressources 
financières assez grandes pour lui donner une éducation secon
daire complète, sanctionnée par le diplôme de bachelier ès sciences 
ou de bachelier ès lettres. Il nous parait certain qu'en étendant 
ces exigences d'instruction universi taire à tous les pharmaciens, on 
risque grandement de mettre un obstacle tel au recrutement de 
nouveaux élèves, que le nombre des pharmaciens devienne insuffi
sant pour toute l'étendue du territoire. Gr~ce à la période transi
toire, ce tte conséquence fâcheuse ne sera pas immédiate , mais 
elle doit être prévue pour l'époque où, dans un prochain avenir, 
la loi portera ses fruits. 

C'est une raison du même ordre qui, dans la loi sur l'exercice 



nEI'fSIO\' DE L.~ LOI DIJ 21 GEnl\I1.\fAL A~ \1. ::\41 

de la médecine, vous a décicL's, malgré la m(:tllfl ({uestion de prin
cipes, à co nserver les officiers de sanLô. Pour ces derniers, le droit 
d'excrci cl) il ét.~ limité, tant sous le rapport cle l'étendue que sous 
celui des localités (lans lesquelles ils sont obligés de s'établir. 

Si don e, d'accord alec Je Ministre de l'inslruction publique, 
M.le Ministre du commerce ct de l'industrie croit devoir maintenir 
le diplôme de pharmatien de :) ' classe , il est indispensable d'im
poser ù ce groupe de pharmaeiens des conditions spéciales d'exer
cice ct (le résidence correspondant aux exigences d'intér~t p"blic 
(l'tÎ militent seules en faveur de leur conservation. 

Lf>s pharmaciens de 1 ",. elasse seuls seront appelés à reIllplir 
les fon ctions d'exper ts pr(\s les tribunaux, et Gelles de pharma
eÎens des hôpitaux ct hospices. D'autre part , les pharmaciens de 
2 " classe ne pomront ouvrir leur officine ni dans les chefs-liellx 
lie département et d'arrondissement , (luel (Pi C soit ln Hombre des 
habitants, ni dans les villes dont la population dôpasse le chifrre 
de 10,000. 

On crée ainsi aux pharma(·iens de 1 rc classe un avantage pro
portionné à la sup ériorité de leur instruction générale, ct un juste 
privilùge en faveur de leur diplôme. On aSSUl'e aux populations 
des campagnes un service ex(;cuté par des pharrnaciens dont l' (~d u
cation technique donne toute sécurité. Si ce projet est mis à ex!;
CIltion , lIOUS croyons que les justes plaintes ex primées par les 
pharmaciens de 1 " elasse, eontre le droit illirnité que possèdent 
anjonrd'hui les pharmac iens de 2 " classe de s'établir partout où il 
leur rIait et particuliùt'ernent dans les grandes villes n'auront plus 
de prMex te pour :'C m:mifester. 

Pour cOllnaltre j'jnnuenee probable qu'exercerait la réforme 
proposée par l'al'tide 2 du projet de loi que nOlis discutons sur 
le recru tement du corpi' pharmaceutique, peut-être n'est-il pas 
inutile de jeter un co up d'œil rôtrospee tif sur \cs phases divers(~s 
pdr lesquelles ont passé les conditions imposées pour l'obtention 
de diplôme de pbarmacien. 

Depuis la loi de germinal an XI jusqu'en 1 Suu, il n'existe 
llu'une seule claSS1) de pharmacicn~, tous soumis au même nSr;lme 
d'(;tudcs et d'exmn C' llS. Les uns sont reç us par les écoles de phar
maci e et ont le (lroit d'exercice dans toule l'étendu e du territoire; 
les autres , reçus pnr les jurys départementaux, ne peuvent t('nir 
officine omerte que dans te département de réception. 

Si, par des eireonstances fortuites, ces del'l1iers passent d'un 
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département dans un autre, ils sont obligés, pOil\' obtenir adminis
trativement le droit d'exercice, de se présenter ù nouveau devant 
le jury d'examen de la région pour laquelle ils ont opté. 

Tant que les écoles de pharmacie sont restées en dehors de 
l'Université, autlln baccalauréat, aucun Grade universitaire même 
n'a été exigé des aspirants au diplôme. 

A partir de 18lt6, moment olt les écoles de pharmacie sont 
annexées à l'Université, un diplôme de baccalauréat est la première 
condition d'admission aux études techniqu es et aux examens: le 
baccalauréat ès lettres de 18116 ;\ 1852, le baccalauréat ès sciences 
de 1852 il j 8511. Cette condition du diplôme es t impérative pour 
tous les aspirants se présentant devant les écoles de pharmacie ou 
devant les jurys départementaux. 

A partir de 185 ll , un arrêté ministériel crée deux ordres de 
pharmaciens: les pharmaciens de 1

ro classe et ceux de 2
e classe. 

Les premiers ubiguistes) les seconds limités à un département; les 
premiers reçus par les écoles supérieures de pharmacie, les seconds 
admis par les m~mes écoles ct par les écoles préparatoires. D'ai l
leurs les conditiohs d'étude ct de scolarité sont très difl'éren(es 
pour les pharmaciens de 1 rc et de 2 e elasse. 

On peut clone reconnattre trois périodes : une première anté
rieure il 184ft, dans laquelle il n'y a qu'une classe de pharma
ciens, recrutée en dehors de tout concou 1's universitaire ; et une 
deuxième période de 1844 à 18 52, pendant laquelle il n'existe 
qu'une seule classe de pharmaciens soumis à l'exigence d'un grade 
universitaire: le baccalauréat. Pendant ces deux premières périodes 
les conditions d'études, de stage ct d'examen sont les mêmes pour 
tous les aspirants. Seulement les uns, reçus par les écoles de phar
macie , ont le droit J'exercice dans toute l'étendue du tel'l'itoire, 
tandis que les autres, admis par les jurys départementaux, ne pos
sèdent qu'un droit d'exercice limité. La troisième période s'est con
tinu ée à partir de 1856 jusflu'à l'époque actuelle; elle comprend 
les diplômés de 1 re cL de 2

e classe. Les conditions de stage ct cl' é
tudes techniques exigées pour l'obtention de ce second diplôme 
ont été rendues plus sévères, ainsi Clue nous l'avons dit, par un 
décret en date du 31 aoÜt 1878. 

Afin d'apprécier l'influence exercée par les régimes correspon
dant à ces trois périodes sur le nombre des pharmaciens reçus en 
France , nous utiliserons quelqu es documents qui nous ont été 
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fournis pM M.l'inspecteur général Gavuf['cL Pour chacune d'elles , 
nous prendrons les réceptions aCf'CHnplies pendant onze aml(Ses. 

PÉlIIODE S. 

\ Ed: n ; s 1\" 1) 1.: S 

, -~-

1 J <lIIS l'Ait LES JliUi .,; ·- ~ 
11-------------1 L'" l'COL", dépnl'lplllCnlaux. 

l,e pél'iode (dl 33-1 843) ....... . . 1 I,G;Î:l 

2' période (1Ilhh-185!1) .. , .. ... : 1,001 

3" périOllc (18(j(j· 18 ï G). 1 

1 re classe ... : ............. j .1 , 026 

" \ Eeole supériclli'c .. \ 
:>. classe'. 1 École pl'éparaLoire. 

1 1 7'~ 7 
1,1 D() 

1/ 

Gï G 
~~,:1 /J 0 

1 \IO\'E"':'\E 
TOTAL. 

D~UELI,E. 

1 

20 0 

:.l,35D 1 

" , 197 ' 

305 

LI moyenne annll(~lle de la première période, correspondant i\ 
un llll)de de réceptioil qui il fon clioflw: peudanl. cie longues années, 
pellt être considéré e' COlllme le chiffre approximatif Cl 0 0 nOllveaux 
(liplômes) du recmlement normal pOllt' une ann(ie. 

Pendant la deuxième période, œ ll e du bilccaiauréat pour tous 
les candidats au diplôme de pharmacien , le nombre des diplômes 
dé~e rnés dimin ue (l'un t.iers : 'l 00 récepl ions au lieu dl! 300 

(moyenne normale), nomhl'I~ insuffisant pOUl' satisfairc am: exi
gmlces de l'exercice dans toute l'étcndlle du territoire. 

Du rant la troisième p(\r;ode , le nombre (les ,~l è ves pourvus du 
baccalallréat eL aspirant ;\ la 1 J,' dasse reste le m\Îm e (lue dans la 
secoJl(le; mais cc t ui d(,~ non bacheliers suhil Ul! très notable ac
croissement. Sur un lot al de Il,of12 réce ptions pendant la troisième 
période , on tronve 1,o 2G pOlir la première d asse el 3,01G pOUl' 

la seconde. Si nOllS prenons la moyenne anlluelle des deux classes, 
nOllS trouvons le ehiH're 3(h au lieu de ;300, chiffre normal , suf
(isallt et nécessai l'e de la première fHiriodc. 

De cette comparaisoli il nous semble ](gitime de conclure : 

1° Que le retoU!" au 1'6gime de la 'l' période ne peut être opéré 
sans péril pOUl' le recru tement du corps phal'lnaceutlque; 

2° Que l'auGmentation exagérée des réceptions de 'l e classe 
dans la troisième période et le décroissement de la 1' C classe 
prouvent que les avmtaljes prôsentés à cette dernibl'e sont illsuf
fi ~il nts : 
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30 Que si, pour assu rel' le recrutement d'un nombre assez grand 
de pharmaciens pour le pays tout entier, il est imprudent de sup
primer le diplôme de 2 " classe, il nous semble sage de le remettre 
ù son rang par les conditions d'exercice limité antérieurement 
proposées, de lui assigner son véritable rôle en confinant les ofIi
cines de :}c classe dans les localités pour lesquelles elles ont ét4~ 
primitivement créées et uniquement conservées dans notre projet 
actuel. 

ART. :1. Tout pharmacien, m'ant de prendre possession d'une ~fftcine 
d(jri établie ou d'en établir ww nouvelle, devra en faire la déclaration ou 
}J1'orlll ire son diplôme (lU pl'éfet du département ou au sous~prifet de l'ar
l'ondissement. 

Cet article relatif ù la déclarntion ct tl la production du diplôme 
Il' e~t pas modifié; cependant nous avons substitué la déclnralion 
il la préfecture ct ù la sous-préfecture à celle aux préfets et sous
préfets. 

ART. Ir. Aucun pharmacien ne peut tenir plus d'une if.flcine; il 1/1' peut 
.ftire daus le {out! (~/Jecté d son if.flcine aucun autl'e commm'ce que celui 
d i'8 drogues et des médicammts, et en général de tous objets qui se ra t
{({citent ri l'art de gué,'ir. Il doit avoir son nom inscrit il l'extérieur de 
1'(:tabli.~seme1!t, sur ses étiquettes ct SI/1' ses factures; il doit Cil nutre indi
gner, sur' une lIiqueue spéciale, les médicaments destinés âl'us{(ge l'X terne. 
Il est tenu d'avoil' sa dsidence habituelle dans la localitr! où il e.xerce sa 
lw~!ession. 

Nous maintenons le texte de l'arlide ü, contenant les disposi
tions relatives fi j'installation des pharmacies, ù l'indication 4lu nom 
dn propriétaire sm l'établissement, sur les (\liqnettcs et sur les 
fn ctures. 

Mais nous croyons utile d'y ajouter une disposition relatire LIll 

cas où, par suite de mnlndie 011 d'empilchement grave, Je pharma
cien ne peut temporairement diriB'er lui-même son élabli"sement. 
Afin d'éviter toute difficulté ou contestation naissant de cc chef , 
nous proposons J'autoriser légalement un pharmacien qui se trouve 
(Ians ces conditions à se faire remplace!', pendant une période qui 
n'excédera pas trois mois , par un élève agréé par la Faculté ou 
l'école siégeant dans le ressort de l'Académie. Le pharmacien rem
placé devra adresser immédiatement une déclaration écrite il l'in
specteur du dépal'tpment créé par l'article 15 di' la présente loi. 
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AHT. 5. L'lIssor:/({lion filt nom collccq' avec des il/dil·idus non pourvu., 
du cb/dôme de JJlumnf/cien, en vue de l'exploit((lion d'une pharmacie, est 
interdite. SI: les associés sonl tous pO/lnnlS rll' CI! (lili/ôme, ils ne pourront 
pas jrlÎl-c grh-ci' lC!l1' élllblissemclIt par un Ilutre phar1llrlcien qui ne serait 
pliS '(,1/1' coassocirf. 

Awr. G. Apl'ès le déces d'un pharmacien, Sil ?'Cuve 011 ses hél'it/!?rs 
pourront, pendllilt un temps qui ne devm pas excéd('f' une année li pal'
tir du.four de drJcès.. maintenir son ?fficinc O1lVl!I'le, en la fai.~ant gérer 
soit pm- un pharmacien, soit par un éteve agréé de l'école de la circon
.~cnj)lion où se [1'0 ure la pharmacie. 

AnT. 7. Toute association cnlre un ph(/I'1narien et un médecin ou un 
vétérinaire dalls le bUI cl' exploiter ww ?/ficine ou de vendre un mMi
CI/ment ~u('lconljlle, toute cO/wention pm' laljuelll' un médecin ou un 
vrJlérinll1l'e retiremÎt ljuelqul? {filin ou jJ1'?{tt slIr le ln'ix des médicaments 
l'cndus par le pharmacien, toute cHtcnte cntre lesdites personnes sont for
mellement prohibées. 

Rsl rlgall!lI/ent proflib(: l'e:rercifl' simultlllll! dl' lit mMecil11? ct de la 
plull matie J même {/UX pcrsomws qui semienl pOU/Tues dit do uMe diplrÎml', 
sm~/I'I':r:ception jlnfl'ue ri !' article S fi Îvant. 

NOliS ar]optons l'esJlrlt: de l'article 5 touchant l'association dl' 

personnes en vue de l'exploitation d'une pl13rmacie; de l'article c: 
relatif au ternps pendant lequel une oflicinl' peut rester ouverle 
après le décès de son propriétaire, et enfin (le l'article 7, dont la 
l'I\dndion intcrdi, tout(: il~;s()('iation entre un médecin et un 1'h:ll'
macicn, prohibe ]'e\ercicc simullané de la médecine d de ln phnr
macie par l('s personnes pourvues du double diplôme. Il nous a 
semblé utilc J1!\anmoins (l'introduire dans leur rédaction plus (jp 

pnScisioli. i\ous demandons que l'élève désig'l1!\ ponr diriger rofJi-
cine d'un pharmnciell décédé soit agréé pal' la Faculté ou j'écul!' 
siégeant dans le ressort de 1'Académje et nOl1s supprimons le pas
sage de l'article 7 l'l'hl If aux yéLISrinaircs. 

AJ\'l'. 8. l~es médCI'/l1s élahlis dI/liS /fliC commwlC ai. il n'y ((w'ait pas 
de pharmacien ayant ?lficille ouvc/'lc, ]!OIlT'i'OI!l, l'II l'ilS rie péril llrgrmt, 
foufnir des mMicmnl'lIts (w:-e malades Iluprcs desquels ils seront appeh1s 
et dont III rhidl'lIcc sem élOI/l'liée de 8i'1: kilomCt/'ps ail m.oius rù~ Ioule 

IJ!IIl1'mllcie ,mais 811118 111'011' le droit d'fi 1'0 i/' ~lfic/Ill' O1wl'i'le. 

Ll'oS médecins Ijui f0111'n 11'0/1 1 !les lIIMicIIII!CI/ts Il leurs malades semot 
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soumis li ioules le.~ obligations résultant pour les pharmaciens des lois et 
règlements en vigueur, li l'exception de la patente. 

Les mêmes dispositions seront applicables aux vétérinaires. 

Bien Clue nous adoptions les dispositions générales de cet ar
ticle, nous avons jugé nécessaire de lui faire subir quelques chan
gements de détail. Nous pensons que les médecins établis dans les 
comIhunes où il n'existe pas de pharmacien peuvent fournir des 
médicaments aux malades, sans qu'il y ait pé,'il urgent. Et \ confor
mément à une disposition admise dans la loi sur l'exercice de 1 a 
médecine, nous réduisons de six à quatre kilomètres la distance (lui 
sépare la commune où se trouve le malade de celle olt existe uue 
pharmacie. 

En outre, nous faisons disparaître le dernier paragraphe, rela
tif aux vétérinaires. 

ART. 9. Toute substance constÙuant un médicament Simple ou com
posé, sous quelque forme que ce soit, peu t, Saty l'exception prévue pa)' 
t'arllcle sUivant, être librement délivrée par le pharmacien avec son éti
queLte et sous sa responsabilité, SUI' la demande expresse de l'acheteUl', 
et ce, sans qu'il puisse être dérogé aux lois sur ['exercice illégal de la 
médecine. 

Le médicament ainsi vendu devm portcr sur l'étiquette le nom de la 
substance ou des substances actives qui en forment la base. 

L'obligation relative à cette in(h'caIÎon ne s'applique pas aux médica
ments préparés pour un cas particulier sur une prescription médicale, 
pourvu que ceUe prescr~)tion soit rédigée de 11U/niere ri pouvoir être exé
cul/fe dons toutes les pharmacies. 

Elle ne s'applique pas non plus à ceux qui sontinscl'its dans le Codex, 
It la condition qu'ils soient vendus sous la même dénomination que celle 
du Codex. 

Votre sous-commission reconnaissant, comme les auteurs du 
projet de loi en discussion, qu'il est impossible d'astreindre, con
formément à la loi de l'an XI', le pharmacien à exiger de son 
client une ordonnance pour tout médicament, quel (IU'il soit , vous 
propose une rédaction qui, nous l'espérons, fera disparaître cette 
prohibition impraticable, tout en évitant l'abus résultant d'une 
liberté illimitée, laquelle rendrait illusoires les principes que 
vous avez sanctionnés dans le projet de loi sur l'exercice de la 
médecine. 

Le pharmacien pourra dorénavant délivrer librement le plus 
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gTand nombre des médicaments contenus dans son officine, à la 
seule condition de ne pas (\tendre cette délivrance an delà d'un 
groupe de suhstanres et de préparations dont {II. liste Si'ra inséde an 
liroehain Codex on mmc.rée Il t' Mition df' 1 88;' . 

Si le pharmacien fait ]'evi~tir à quelques-uns de ces médica
ments compris dans cette liste une forme spéciale destinée à la 
convertir en une sorte de propriété personnelle, il devra s'astrein
dre à certaines obligations telles que l'inscription de son nom, l'érm
mération et la dose de loutes les substances qui entrent dans la composi
tion de son remMe spl1e/alisé. 

Pour tous les m(idicaments non compris dans cette liste, le phar
macien est tenu d'exiuer de l'acheteur une prescription écrite par 
une personne flue la loi sur l'exercice de la médecine autorise à 
signer une ordonnance. 

Aller au deL'! de celte tolérance nous paraitrait lm acte d'im
prudence au point de vue de la santé publique. En restant dans 
cette limite nous croyons sauvegarder certains intérêts particuliers 
dont, au point de vue purement cOIllmercial des transactions exté
rieures, le Gouvernement a le devoir de se préoceuper. 

Si la rédaction (le cet article est sanctio!1w(e par le vote de la 
commission, nous pensons que, dans l'avenir, elle fe!'a cesser toutes 
les difficultés qui ont surgi dans les législations ant()l'ieures ;\ 
propos des llHidicaments de compositioll inconnue, compris sous 
la dénomination de remèdes secrets. 

Am'. 1 o. Sont exceptés des dispositions de l'article précédent, les 
,mbsl!lJtces simples, toxiques, et les médic((ments composés, doués de p,'o
priétés véuéneuses, qui sont nominativement désigllb dans le décret du 
8 juillet 185 a (1) ou qui le Sel"Ont, soit dans le règlement d'administrat/ol! 
publique prévu d l'article 21 de la présente loi, soit dans des décrets 
ultérieurs. 

Ces substances ne pourront être délivrées lJ!lI' des pharmaciens que sur 
la prescn}llion qui en sera jîtite par le médecin ou ceux qui ont le droit 
de sl~7ner une ordonnance. Ils devront porter une étiquet.te jaune orangé, 
portant le mot dangereux. 

Les changements que nous avons fait suhir à l'article 9 ont 
entrainé une l'l'vision complète de l'article 10, visant les substances 
simples toxiques et les médicaments doués ;\ faible dose de pro
priétés vénéneuses. Tous ces médicaments sont compris naturelle-
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ment. dans les remèdes (lui ne peuvent être vendus que sur une or
donnance. Nous pensons, en outre, avec les auteurs du projet de loi, 
que , pal' mesure de prudence, ces produits devront toujours porler 
une contre-étiquette spéciale. Une nomenclature particulière de 
ces matières éminemment dangereuses sera publiée dans la pro
chaine édition du Codex. 

En raison de certains accidents graves, dont la fréquence crois
sante devient un sujet de préoccupation pour le Gouvernement, 
nous avons cru devoir introduire dans ce même article 10 la né
cessité d'inscrire au Codex une troisième liste de médicaments 
dont chaque délivrance par le pharmacien ne peut être faite que 
sur une ordonnance nouvelle. 

ART. 1 1 . Nul aull'(J que les pharmaciclIs ou les personnes dûment 
autorisées par la pl'éscl1 le 101 ne peut tem:r un dépôt, vendre ou distribuet 
ml délail, pour l'usage de la médecine, aucune ptéparation, tanl sim}de 
lIfte composée, destinée cl l'homme ou aux animaux, et cl laquelle on 
attribue ries propriétés médicinales ou curatives, non plus qu'en annoncer 
la vente par la l'oie des journau,rc, brochures, prospectus ou autrement. 

La sous-commission vous propose d'adopter l'article Il du 
projet de loi, mais en supprimant de sa rédaction: 1° la partie 
relative à l'art vétérinaire; 2° le Lexte afférent aux réclames, 
annonces et prospectus. 

Ce genre de publications pharmaceutiques, n'étant pas défendu 
par la loi, reste autoris() ou au moins tulénl . Sortir de ce rôle si
lencieux prmt donner il penser qun le législateur encourage des 
procédés mercantiles qui, pour ne pas être illégaux , n'en sont 
pns moins regrettables et même blâmables toutes les fois qu'ils 
revÔlenL la formn décevante de consultations médicales. En ajou
tant (lue tenir en dépôt, vendre ou distribuer au détai.l pour l'usane 
dc ia médecine est interdit aux fabricants et marchands de pro
duits chimiques ainsi qu'aux droguistes, nous faisons disparaîtt'e 
certaines dispositions contradictoires du projet de loi et suppri
mons les articles 1 2 et 14, que nous remplaçons par l'article t 3 , 
qui, joint à l'article 1 1, précise les cas oÙ la vente de quelques 
substances est entièrement libre et conclut à la suppression du 
ce rtifica t d'herboriste. 

AnT. t 2. Peuvent être néanmoins librement vendus le .~ médicaments 
simples, d'un usage courant, d'une mam}JUlation et d'une administration 
qUI: sont sans dangel', dont la llomenclalul'e sem insérée an Code.cc. 
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AWI'. 1;3 . La./it{wicatiull et Le commerce en {j1'OS rlp-s drogues .~ illtples 
el des produits cllimi~ues de.~ÛnJs li l'usage de la médecine sont librp,s. 
,;l/ais il es t inlcï{iit rI toutt's lcs Jlel·.~oJlnes jilÎ.wlllt te CO I/WW1"CC uu sc 
lin'(tnt Il celle fàin'/cal ion. de débita ct de livrer directcmelll aux cUl/som-

,! ' 

mlltellrs aucunes drogues ou pl'épamtlons phar//wceutiques autres que 
cclles dont il est parlé tl/'arl/cle 1.'1, 

AnT. 1 ft. A l'avcnir il ne seri! plus délizwé de ci'tl~ficats d'lwrboT'lste, 
Celles des lil'nles médiCinales Ji'aîches ou seches dOIl t la veille libre scm 
/'l'cumme sans dongcr seront f'ompl'ises dllns la nOl/lcnd({lw'c qni doit 
eh'e dressée en ror~/onnité de l'm'tieZe 1:J de /a présente 101. 

Celte dispositiun ne porte en (/'/ICHIt (:fiS SUI' les hervorlstes existants, 
dunt les droits aC~tliii sont /'espectés. 

AH'!', J 5, Il '!J aura un inspecteur de lit plulI'macie fin moilll; }Ja/' 
dépal'!ement. Il SC/'({ nommé jilll' le llJin/stre du commel'ce, SUI' l'avis de 
la c()1i1.mls8/o1! dll Codex) et sera choisi I)(l/'m! les pl/({i'lIwcien~ ([yant 
e.1Jci'cd fil jilw1'I1!acie; il sem asse/'menlé. Il de/wu rdoùler' dans le 
départemellt, 

Un rrlglcmcnt cZ'lIdminÎslmlion pubb'que détermine/'a le modl! et le,~ 
cewlltiuns d'exel'cIce de ceUe institution, 

L'inspection ser{/. toujow's ./i,ite par deux inspecteurs jonctioununt 
cI/ semble, Dans les déj/ ll l'lc/1l f'l1 ts où un sl!1tl ill.~pecle'Ur aum été Iwlitm6 
GCI inlipcc/cw' liera ({CCOIn}/I'{J'l/é d'ult il/specteUl' d'un département VOiS /'II, 

J\UT, 1 (). Les éla(;{issements publics, jU)jJilfll'x ail ({uttCS, les com
II/wwulés laïques ou jOeligicuses, les soc/,Ités de seeoU/'s mnt :ds, les 
sociétés w/II1I1el'cia{es etiliduSll'ielles possédant Url personnel Jl.otnbrcu.x 
pal/n'ont (//'011' WlC pfutl'inacie, nu.tù; }Jour leur i!8({JC IH!J'j lndicl' Mule
ment, ct sous III condition cxn/'csse de III /(/il'e ,o'(Iru' 11(1/' lin j")/tal'macien , f J!. () i . 

diplômé qui cn (IW '{( la direction ~f!èctivc ct c,ulus/a.re pOU/TO/l t lesdits 
établissements ., hôpitaux , communautés, associations et sociétés vendre 
ct tlistribuer au dehors aucun mMicamcnt d'auc/wc ,~orle; leul's op/cine:; 

"" ne seront pas Olwerlcs flU public, 

l'l ous adoptons l'article 15 qui modifie le mode actuel d'inspec
tion des pharmar,ies dans toule l'étendue du territoire, et 1l0lU 

donnons notre enti(~re approbation, dans l'article 1 (), aux condi
tions limita lives imposées à tous les établissements publies ou pri
vés que la loi autorise à posséder une pharmacie pOUl' leut' li sage 
particulier ou pOUl' celui du personnel nombreux qu'il emploient. 
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Anr. 1 7. Il est publié tous les dix ans une édition d'un Jà1"lnulaire 
?!ficiel du Codex, rédigé en langue française et en langue latine. 

Le Codex renfermera: 

1
0 La Jonnule et le mode de préparation des médicaments composés 

les plus employés dans la médecine humaine et vétérinaire, dont la vente 
bénificiera de l'exception prévue au paragmphc 4 de l'article 9. 

2
0 La liste des substances toxiques désignées dans le décret du 8 juil

let 1 850 ou qui le seront dans le reglement prévu par l'article 21 de la 
présente loi et dans les décrets qui pourraient intervenir par la suite; 

3° La liste des plantes et préparations désignées aux articles 1 2 

et 14 dont la vente sera libre. 

Une commlssl:on permanente. instituée pr'es des Ministres de l'instl'llc
tion publique et du commerce sera chargée de la rédaction du Codex 
et, s'il y a lieu, de la publication de Jascicules annuels. Elle établira aussi 
les deux listes ci-dessus mentionnées qui doivent être inscrites au Codex. 

Cette commission sera composée, en n9mbre égal, de professeurs des 
Facultés de médecine, de professeurs des Ecoles supérieures de pharmacie 
et de pharmaciens tenant une rifflcine. Deux vétérinaires en feront égale
ment partie. 

Tout pharmaC1'en devra être pourvu de la plus récente édîtion du 
Codex et de ses suppléments. 

Une nouvelle édition du Codex sera publiée dans une période d'un an 
à partir de la promulgation de la lOI:. 

Cet article, consacré à la publication d'une pharmacopée 
légale ou Codex, est adopté par nous dans son ensemble, 
mais avec les modifications résultant des changements (lue nous 
avons fait subir à quelques-uns des articles soumis à nos déli
bérations. 

Nous n'avons pas cru devoir inscrire dans la loi la composition 
d'une commission permanente du Codex, institution entièrement 
nouvelle, dont le meilleur mode de fonctionnement, le recrutement 
ct l'utilité ne sc révéleront que par une expérience prolongée. 

En laissant au pouvoir le soin de régler et de modifier la com
position de cette commission, nous ouvrons largement la voie aux 
améliorations que les formes impératives d'un article de loi ren
draient difficiles, si des perfectionnements successifs étaient néces
saires à son plus parfait développement. 

Dans le projet de loi il est dit qu'une nouvelle édition du 
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Code" sem puhli(\e tl:ms IIne période d'un an .\ partir de la promul
gation de la nouvelle loi . Nolrc expérience llu passé nous rend plus 
circonspects et nOli s tl'uyons prudent, cn raiso n des difficultés spé
ciales que présente la rédaction de ce tle édition fondamentale, de 
ne rien llréciser sur la ,late. D'ailleurs le Gouvern ement est lié 
par un tl'ait<~ avec l'éditeur du Codex de 188 ü ct il ne peuL, sans 
des compensatiolls onéreuses, rompre cet engagement. Nous vous 
proposons, en eonséquence, de laisser indétel'minôe l'époque de 
la publication d'une nouvelle pharmacopée légale et de mettre à 
profît la Cl'(~ation d'une commission permanente, en la chargeant 
de rédiger les listes ci-dessus énoncées et de les annexer, à titre 
de supplément, à l'édition ac tuelle, qui ne pOlll'l'il plus être vendue 
par l'éditeur adjudicataire sans ôlre accompae-née dc ce texte im
portant. 

Anr. 1 8. Tonie infi'llctiol! aux dispositions de la présente loi 8errt 
punie d'nne amende de 16 francs a 3, a 0 0 .fioWICS, ct ce) sans pl'Q'udice 
des pénalités de droit commun cn cas de cl'ime Olt de délit. 

L' ({l'ticle 463 du Code pénal sem applicable dans lous les cas. 

AIl'l'. 19, LII présentc loi S()J'(l appl/calde ct l'Algérie et !lUX colonies . 

ART. 20 . Sont et demeurent abrogés: 

1° L'({rrêt dit Parlement de Paris du 23 juillet 1748 et tons lcs 
arrêts, édits, déclll1'atiolts et re{J'lements qui y sont mppelés; 

2
0 La déclaration du roi du 25 avril 1777; 

30 La loi du 14 IIvril 1791; 
4' La loi du 21 germinal al! XI; 

5° I/m'l'ât/ du 'J 5 tllCl'mir/l)1' an .u; 

6n La loi du ~ 9 pluviôse ail .lJll ; 

7" Le décret du 2 5 pra.irial an XJIl .: 

8" Le décret du 18 (loiit 1810 ; 
9') L'ordonnance du 8 aOlÎ t 1 8 l (j ; 

10° La loi rlu 28 juillet 1838; 
1 1 0 Lcs ({l'tic/es lit ct 1 5 et toul cc qui, dans les autl°cs articles, Il 

trall aux pharmaciens de 2' classe ct (lUX hel'boris/es, du décret du 
22 aotÎt 1854; 

12 " Le décrcl du 23 mars 1859; 
13" La loi du 5 décemb/'(! 1 866. 
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La majorité de la sous-commission n'a pas cru devoir conserver 
l'article 18. Conformément à l'opinion des membres du C(\mité, 
que leurs travaux rendent les plus aptes à jUffcr le~ questions de 
législation, elie a spécifié les pénalités applicables à chaque espèce. 

A l'unanimité, elle vous propose de faire entrer dans le texte 
de la nouvelle lui l'article 46;) du Code pénal relatif à l'admis
sion des circonstances attén uantes. 

L'article 20, sur les prescriptions légales et les arrêtôs ministé
riels, dont l'abrogation est la conséquence naturelle de la promul
gation de la loi nouvelle, n'est pas modifié. 

ART. 2 1. Dans les six mois qui suivront la promulgation de la pré
sente loi ,il Sel'(l rendu /lit règlemcnt d'administration publique portant 
revIsion de l'ordonnance du 29 octobre 1 846 (1) ct du décret du 8 juil-
kt1850. . 

Enfin nous eonservons intégralement l'article 21) qui édicte la 
nécessité de publier un règlement d'administration publique pOl'
tant revision de l'ordonnance du 29 octobre 1846 et du décret 
du 8 juillet 1850, dans l'année (lui suivra cette promulgation. 

PHOJIlT DE LOI. 

ARTICLE PRE'IJER. Nul Français ou étranger ne peut exercer la 
profession de pharmacien s'il n'est pourvu d'un diplôme de l'

c ou 
de 2

e classe, déliYl'é par)n Gouvernement français à la suite 
d'épreuves subies dans les Ecoles supérieures de pharmacie 'r dans 
les Facultés mixtes de médecil)e el de pharmacie, dans les Ecoles 
de plein exercice ou dans les Ecoles prép<Jratoires de médecine et 
de pharmacie. 

ART. 2. Les pbarmaciens de 1 re classe peuvent s'établir dans 
toute l'étendue du territoire de la République française. 

Les pharmaciens de 2' classe ne peuvent s'établir ni dans les 
chefs-lieux de Mpartement et d'arrondissement, ni dans les villes 
dont la population dépasse 10,000 habitants; ils ne peuvent 
exercer les fonctions d'expel'ls pres des tribunaux, ni celles de phar
maciens des hôpitaux et hospices. 

ART. ;). Tout pharmacien, avant de prendre possession d'une 
officine déjà établie ou d'en établir une nouvelle, doit en faire la 

(1) Tome Il, paGe 3 li 2. 
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déclaration cL produire son diplôllIe à la préfecture du département 
ou il la sous-préfecture de l'arrondissement. 

AIIT. El. Aueun phannacien ne peut tenir plus d'une officine: 
il doit la tenir personnellement; il ne peut faire dans le local 
afl'ec té à son officine aucun autre commerce que celui des drogues 
et des médicaments, et, en Général, de tous les objets se raUachall t 
à l'art de guérir. Il doit avoir son nom inscrit sur son établisse
ment, sur ses étiquettes et sur ses factures; il doit en outre indi
quer, par une étiquette spéciale, les médicaments destinés à l'usage 
externe. Il est tenu d'avoir sa résidence habituelle dans la localité 
Otl il exerce sa profession. 

En cas de maladie ou d'empéchement grave, le pharmacien 
peut sc faire remplacer, pendan t une période (lui n'excédera pas 
trois mois, pal' un élève agréé par la Faculté ou l'une des écoles 
siégeant dans le ressort de l'Académie. 

Le pharmacien doit faire immédiatement la déclaration de son 
l'emplacement il l'inspecteur du département créé par l'article 15 
de la présente loi. 

AnT. 5. Aucune ofiicine ne peut être exploitée en association 
que sous la forme de société en nom collectif entre pharmaciens 
diplômés . L'officine doit toujours être ten ue per~onnellcment par 
l'ull des membres de l'association. 

ART. 6. Après le décès d'un pharmacien, sa veuve ou ses héri
tiers peuvent, pendant un temps qui ne doit pas excéder une 
année tl partir du jour du décès , maintenir son otIicine ouverte, 
en la faisant gérer soit pal' un pharmacien, soit par un élève agréé 
par la Facult\; ou l'école siégeant dans le ressort de l'Académie où 
se trouve la pharmacie. 

ART . 7. L'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie 
est interdit même aux personnes pourvues du double diplôme, 
sauf l'exception prévue il l'article suivant. Toute entente entre un 
pharmacien et un médecin dans le but (l'exploiter une otricine ou 
de vendre un médicament quelconque, toute convention par ia
<lueHe un médecin I~etirerait quelque gain ou profit sur le prix des 
médicaments vendus par le pharmacien , sont formellement prohi
bées. 

ART. 8. Les médecins étahlis dans les communes où il n'y a pas 
de pharmacien peuvent fournir des médicaments a ux malades près 

HYGIÈNE. -- XV I. 
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desquels ils sont appelés et dont la résidence est éloignée de quatre 
kilomètres de toute pharmacie , mais sans avoir le droit d'avoir offi
cine ouverte. Dans ce cas ils sont soumis à toutes les obligatiolis 
résultant pour les pharmaciens des lois et règlements en vigueur, 
à l'exception de la patente. 

ART. 9. Le pharmacien peut déli vrer librement , sur la de
mande de l'acheteur, les substances simples ou les médicaments 
composés non dangereux à dose élevée , qui figurent sur une liste 
spéciale dressée au Codex. 

Les médicaments vendus ainsi sans ordonnance doivent porter sur 
l'étiquette l'énumémtion et la dose de toutes les substances qui 
entrent dans leur composition, si ce n'est dans le cas où leur for
mule est inscrite au Codex ct où ils sont vendus sous la même dé
nomination que celle du Codex. 

Pour tous autres médicaments, le pharmacien doit exiger une 
prescription écrite par une personne que la loi sur l'exercice de la 
médecine autorise à signer une ordonnance. 

ART. 10. Les substances simples toxiques et les médicaments 
vénéneux à faible dose doivent porter , lors de leur délivrance par 
le pharmacien, une étiquette spéciale jaune orangé. 

Sur cette étiquette est imprimé ou lisiblement écrit le mot 
dangereux. 

La liste de ces matières sera publiée au Codex. 
Provisoirement et jusqu'à la publication du nouveau Codex, la 

nomenclature inscrite dans l'ordonnance du 29 octobre 18 Li 6 et 
les décrets qui l'ont complétée continuera à l'ester en vigueur. 

En outre, il sera dressé dans le Codex une liste de médica
ments dont chaque délivrance ne pourra ~tre faite que SUl' une 
ordonnance nouvelle. 

ART. Il. Nul autre que les pharmaciens ne peut tenir en dépôt, 
vendre ou distribuer au détail, pour l'usage de la médecine, au
cune préparation à laquelle sont attribuées des propriétés médici~ 
nales ou curatives , sauf les exceptions inscrites à l'article 1!l. 

Cette prescription s'applique aux fabricants de produits chi
miques et aux droguistes. 

ART. 1 2 . Peuvent être librement vendues par des personnes 
dépourvues du diplôme de pharmacien certains médicaments 
simples, d'un usage courant, ainsi que les plantes médicinales 
fmiches ou sèches dont la liste sera insérée au Codex. 
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Il n'est plus délivré de certificat d'herboriste. 

AilT. 13. Il est créé un corps d'inspecteurs de la pharmacie. 
Les inspeclellI's seront nomm és p<1l' Je Ministre du commerce et 

de l'industrie SUI' la présentation du Comité cOlls/j,ltat~f d'hygirme pu
blique de France; ils seront c/wis/:s pm'mi lcs pharmaciens de premiere 
classe. 

Il y aura au moins un inspecteur par département. 
Les inspecteurs seront assermentés et devront résider dans le 

département dont l'inspection leur sera confiée. 
Un rè~glement d'administration publique déterminera le mode 

ct les conditions d'exercice de l'inspection. 

Am. 1 ~. Les associations commerciales et ind ustl'ielles, les so
ciét(~s de secours mutuels, les communautés, les établissements 
reconnus d'utilité publique possédant un personnel nombreux 
pel/vent avoir une pharmacie pour leur usage particulier seule
ment, et sous la condition expresse de la faire gérer par un phar
macien qui en aura la direction effective et exclusive. 

Ne peuvent lesdits établissements, associations et communautés 
vendre ni m~me distribuer gratuitement au dehors les médica
ments autres que ceux dont la vente est libre en vertu de l'ar
ticle 12. 

Les pharmacies des hôpitaux et hospices doivent être pourvucs 
d'un pharmacien de 1 le classe. Celui-ci es t autorisé à délivrer gra· 
tuÎ lement des médicaments , sur l'ordonnance d'un médecin oU 
chirurgien des hôpitaux , aux malades qui sc présentent à la con
sultation externe. 

AIIT. 15. Il est puhlié tous les dix ans une édition de la Phar-
macopée légale ou Codex. 

Le Codex est rédigé en langue fran~aise. 
Il renferme: 
1 " Pour tous les médicaments usuels, les formulcs et les modes 

de préparation qui doivent ~ tre rigoureusement suivis par les 
pharmaciens, afin d'assurer l'uniformité des produits dans toules 
les officines; 

2° La lis te des substances simples et des médicaments qui peu
vent être délil'rés par le pharmacien s;ms ordonnance (art. 9); 

:3° La liste des substances toxiques mentionnées à l'article 10. 

et ln nomenclature de celles dont la délivran ce ne pourra être ré
pétée 'lue SIII' une ordollnan ce nouvelle; 
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4° La liste des plantes, drogues simples et préparations dési
gnées à l'article 12 et dont la vente est entièrement libre. 

Une commission permanente, instituée près des Ministres de 
l'instruction publique et du commerce et de l'industrie, est chargée 
de la rédaction du Codex et, lorsqu'il y a lieu, de la publication 
de fascieules complémentaires. 

La composition de cette commission sera déterminée par un rè
glement d'administration publique. 

Tout pharmacien doit être pourvu de la plus récente édition 
du Codex et de ses compléments. 

Jusqu'à ce qu'une nouvelle édition du Codex soit publiée con
formément aux dispositions de la présente loi, les listes ci-dessus 
devront être annexées, à titre de supplément, à l'édition actueHe, 
qui ne pourra plus être vendue sans être accompagnée de ce sup
plément. 

Anr. 16. Quiconque, sans être pourvu d'un diplôme de phar
macien délivré en France conformément à la loi, aura exercé la 
profession de pharmacien ou se sera immiscé par coopération, as
sociation ou tout autre accord dans l'exercice de cette profession, 
en dehors des cas prévus aux articles 4, 6 et 8 ci-dessus, sera 
puni d'une amende de 500 à 3,000 francs. 

L'amende pourra être portée au double si le contrevenant est 
médecin. 

ART. 17. La peine de l'article précédent est applicable : 

1 ° A la veuve et aux héritiers d'un pharmacien décédé qui au
ront contrevenu à l'article 6; 

2° A l'élève autorisé par les articles u et 6 qui aura exercé en 
dehors des conditions desdits articles; 

3° Aux directeurs, chefs ou administrateurs des établissements 
autorisés à la gestion d'une officine intérieure qui auront contre
venu aux conditions de cette autorisation; 

ho Aux fabricants ou commerçants en gros qui auront, contrai~ 
rement à l'article 1 1, débité ou livré directement aux consomma
teurs des drogues ou préparations pharmaceutiques autres que 
celles dont la vente est libre aux termes de l'article 12. 

ART. 18. Quiconque, n'étant muni que d'un diplôme de 
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']' classe , aura con trevenu aux dispositions de l'article 2 sera puni 
d'une amende de 200 Ù 2 .000 francs. 

ART. 19, Quiconque , sans faire profession de pharmacien, aura , 
en contravention aux dispositions ct en dehors des exceptions de 
la p['ésente loi, vendu ou distribué , mis en distribution ou en vente 
des médicaments ou substances m(\dicamenteuses, sera puni d'une 
amende de 16 à 500 francs. 

L'amende pourra être portée au double si le contrevenant est 
médecin. 

ART. 2 0. Toutpharmacien qui sc sera associé soit avec un mé
decin, soit avec toute au tre personn e, en contravention avec les 
dispositions de la présente loi , pour l'exploitation soit d'une officine, 
soit d'un remède isolé, sera puni de 1 a même peine que le con
trevenant. 

ART. 21. Tout pharmacien qui, même pourvu d'un diplôme 
de docteur en médecine ou d'ollicier de santé, aura exercé eimulta
nément la m(Sdecine et la pharmacie sera puni d'une amende de 
200 Ù 2,000 francs. 

ABT. 22 . Serti puni d'unf' amende (le 500 à 2,000 francs tout 
pharmacien dans l'ofIicÎnc duquel auront été trouvés lIes médica
ments on des Sl1 bstances médi camenteuses reconnues dénaturées 
ou détériorées par suite de SD 111'!lilig'ence, sans préjudice des peines 
poflées pill' la loi en cas de falsiflcalion volontaire ct de mise en 
vente de substances fal sifil~(>s ou corrompues. 

Les substances saisies par application du précédent article se
ront confisqu(\es ct détruites aux frais dn contrevenant. 

ART. 23. Toule mItre inrraction aux dispositions de la présente 
loi ou des règlements d'administration publique rendus pour son 
application sera punie d'une amende de JO i\ 1,000 francs, sans 
préjudice des peines portées pnr la loi du 1 9 juillet 1845, en cas 
de contravention aux dispositions réglementaires relatives à la 
vente des substances vénéneuses. 

ART. :1 li. Les élèves autorisés par les articles li et 6 de la pré
sente loi à faire temporairem ent fon ctions de pharmaciens seront 
soumis à toules ces prescriptions ct assimilés aux pharmaciens titu
laires pour l'application des dispositions pénales. 

Ils seront égnlement assimilés aux philrmaciens titulaires pour 
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l'application des dispositions légales relatives au secret profes
sionnel. 

Les titulaires dans le cas de l'article h, la veuve ct [l'S héritiers 
dans le cas de l'article 6 sont civilement et solidairemüni rc~p o n
sables des condamnations que les gérants auraient encourues à 
raison de leur gestion. 

ART. 25. En cas de récidive, les peines portées par les articles 
ci-dessus seront élevées au double ct les contrevenants pourront 
êtr~ en outre condamnés à un emprisonnement de six jo~rs à un 
mOlS. 

Il y aura récidive dans toute nouvelle contravention constatée 
moins de douze mois révolus après une condamnation précédente. 

ART. 26. L'article h6 3 du Code pénal est applicable à toutes 
les condamnations prononcées en vertu de la présente loi. 

ART. 27' Dans tous les cas ci-dessus les tribunaux pourront or
donner l'affichage et la publication du jugement aux frais du con
trevenant et dans les conditions à déterminer par ledit jugement. 

Ils pourront, selon les cas, ordonner la fermeture temporaire 
ou définitive des officines ouvertes 011 fonctionnant en contraven
tion à la loi. 

ART. 28. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux 
colonies. 

ART. 29, Sont et demeurent abrogés: 
1 ° L'arrêt du Parlement de Paris du 23 juillet 1748 et tous 

les arrêts , édits, déclarations et règlements qui y sont rappelés; 
2 ° La déclaration du Roi du 25 avril 17 7 7 ; 
3° La loi du 14 avril 1791 ; 
4° Le titre IV (art. 2 1 à 38) de la loi du 2 1 germinal an XI; 

5° Les articles 41 à li 6 de l'arrêté du 25 thermidor an XI; 

6° La loi du 1.15 pluviôse, an lU j 

t Le décret du 25 prairial, an XIII ; 

8° Le décret du t 8 aoÜt 1810; 

9° L'ordonnance du 8 aoÜt 1816; 
iooLe décret du 23 mars 18 59; 

1 1 ° Généralement les dispositions des lois, ordonnances et dé
crets antérieurs qui seraient contraires à la présente loi. 
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AnT. 30. Dans ]'annén qui suivra la promulgation dn la prô
scntn loi, il sera r(~lldu un r(~IJI(,lllenl. d'a(lrni!iislration publiqw; 
portant revisioJl de J'ordonnance du 2~) octohre i8/d; et du dé
cret du 8 juillet 1850. 

Projet de lOI ({dopté J)(II' le COII/ÙII consul/a/if d'hygiene publi~w 
de France, dans sa séance du 5 juillet 1886. 
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Séance du 12 juillet 1886. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

PAINS DE ~OULEURS RE NFERMANT DES SUBSTANCES TOXIQUES: 

OXYDE DE ZINC. 

M. GRIMAUX, rappOI'teul'. 

Messieurs, M. A. G. P. ayant acheté, le 16 décembre 188 5 , 
une boHe de couleurs portant l'étiquette Couleurs sans dangers. du 
prix de 40 centimes, pour son fils âgé de six ans, le frère de eelui
ci, Âgé de dix-sept mois, s'empara d'un pain de couleur blanche 
ct en avala plus de la moitié. Cet enfant ne tarda pas à présenter 
ries symptômes d'empoisonnement. Le docteur Thorel, appelé, 
constata des vomissements répétés, de la diarrhée , des convulsions , 
(lu coma et un refroidissement glacial; il parvint à sauver son 
petit malade qui se rétablit parfaitement. 

Dans ces conditions , M. G . .. a porté plainte contre M. 1. .. , 
marchand de couleurs, qui a décla ré tenir les boîtes portant la 
mention: Couleurs sans dr/llgel's, de M. TI. .. , fabri cant, à Paris. 

M. B ... , interrogé par le commissaire de police, a répondu que 
la couleur blanche vendue par lui est lIn mélange de 9./5 (l'oxyde 
de zinc, de 2/5 de kaolin, et de 1/5 de gomme arabique. Il 
fait remarquer gue le Conseil d'hyg-iène de la Seine, le 26 no
vembre 18 57, lui a donné un témoignage de sa tisfaction pour ses 
couloms non vénéneuses, et déclaré , par l'organe de son rappor
teur, que MM. D ..• el B ... , en préparant poUr les enfants des cou
leurs salubres, ont fait faire un progrès à l'hygiène publique. 

M. B .. , ajoute, pour sa défense, que ces substances peuvent 
être indigestes, mais non toxiques; qu'il les dénomme avec raison: 
Couleurs sans dangers, parce qu'un enfant peut sans crainte em
ployer ces couleurs) comme il le fait habituellement, ou pinceau humecté 
de sa salive, mais non les mange!' aÙlsi que l'a fait l 'CI~frtnt du plaignant. 

M. Je Procureur de la République, avant de donner suite à la 
plainte du sieur G ... et de poursuivre M~l. L. .. et B ... , a 
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demandé à M. le Ministre du commerce de soumettre 
an Comité consultatif d'hygièn e. 

Tel est l'exposé des faits. 

3û1 

la question 

Hemarquons (l'abord que M. B ... , citant de mémoire le rap
port fait au Conseil d'hygiène en 1857 , a oublié que l'oxyde de 
zinc n'était pas signal(~ par M. Chevallier, rapporteur, comme une 
des couleurs employées par M. TI ... ; mais, depuis cette époque, 
les hygiénistes ont établi l'innocuité de l'oxyde lIe zinc , ({ui a été 
donné comme médicament ù des doses élevées sa ns (lue les thél'a
peutistes aient observé d'accidents i\ la suile de son emploi. 

Dans les différents rapports présentés au Comité sur la colora
tion des jouets d'enfants (Il , l'oxyde de zinc n'a jarnais été compris 
au nombre des substances v<'~néneuses; bien plus, dans un l'ap
port de M. Wurtz du 9.0 novemhre 18R2 (1. XII, p. 18 2), il est 
dit à propos de l'interdiction par l'Allemagne (l es jouets fran çais 
coloriés au moyen (le l'oxyde de zinc: ((Nous tolérons l'oxyde de 
7.inc, relativement inoffensif, et (lui n'affit ([n'à haute dose." 

Il ressort de ces consid érat ions que la honne foi de 1\1. R ... 
est évidente, ct que, s'il a introduit l'oxyde de zinc dans la prépa
ration de ses couleurs, dites slfns dangers, c'r'st d'après l'avis des 
hygiénistes qui cOllniraient ~a responsahilité. 

Maintenant il est hipl1 certain, comme le dit lI. B ... , que les 
b · 1 ·1 " " ~u stances non tOXH]UeS ne sont pas pour cc a (estmees a elre 

ingérées dans l'()stomac, quand elles ne sont pas des substances 
alimentaires, et pat' conséquent assimilables. Les phénofl}<"n es 
observés chez le jeune enfant qui a avalé la moitié (j'un pain de 
couleur blanche doivent-ils (~tre attribués à l'oxyde de zinc, qui, 
n'entrant dans la composition que pour deux cinquièmes, se révé
lCI'ait alors com me une matière très act ive, cc qui est contradic
toire avec les faits obscrvés?\'y aurait-il pas là simplement une 
indigestion pl'Ovoqtllle par l'action de suhstances non assimilables 
chez un très jeune enfant, dont l'eslomac prést:l1te une susceptibi
lité particulière, ct la responsabilité de l'accident n'incomberai t
elle pas plutôt aux parents qui n'ont pas surveillé suffisamment 
leur enfant {2l ? 

(1) Tome YIn, page 33 1 ; tom~ XI, p. V!fr; lomo XIl, p. 182, et tome XIV, p. il li. 
(2) Le reste on pain d'ox)'oe de zinc ne pesait que 7 cl.'nligl'ammes; ceUe faible 

quantité d'un mélange qui renlformait du kaolin et de la Ijomme adragante ne pou
vait pCl'mcttl'e IIne annlyse rigoureIlRI'. Néanmoins nous avons constaté qu'clio ne 
donne pas les réactions du plomb 011 celles de l'arsen ic; la solution dans l'acide chlo
rhydrique ne donne aucun précipité avee l'hydl'og.!ne sulfuré. 
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L'action toxique de l'oxyde de zinc, pas plus que celle du kaolin , 
n'étant démontrée dans le cas présent, et M. B ... sc conformanL 
aux indications données par les hygiénistes dans la fabri cation de 
ses couleurs destinées aux enfants , il y a lieu de répondre à M.le 
Ministre du commerce et par suite ù M. le Procureur de la Répu
blique que le marchand et le fabricant de couleurs doivent être 
mis hors de cause. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' Itygiene publique 
de France J dans sa sérl11CC du 1 2 juillet 1 886. 
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Séance du 12 juillet 1886. 

SALUBRITÉ PUBLIQ LHl. 

ŒrORTATION DES SUBSTANCES VÉ:\"ÉNEUSES : QUESTIO N 

DE RÉGLE~ŒNTATION. 

M. le D' A.-J. MARTIN, rapporteur. 

M. le Ministre du commerce et de l'industrie transmet au Co
mité consultatif d'hygiène publique de France, avec demande 
d'avis, une lettre de M. le Ministre des finances concernant 1 es 
dispositions qu'il désire prendre en vue de réglementer d'un e 
manière uniforme l'importation des produits ct remèdes véné
neux. 

Aux termes de l'ordonnance du 29 octobre 1846 (1) , toute per
sonne qui veut faire le commerce des substances vénéneuses est 
tenue d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de 
la commune où elle réside, en indiquant le lieu où est situé son 
établissement. A Paris et dans le ressort de la préfecture de po
lice, la déclaration doit être faite devant le préfet de police. Lors
qu'il s'agit de substances vénéneuses pow' l'usilge de la médecine, 
la vente ne peut être effcctuôe que par les pharmaciens et sm 
l'ordonnance d'un médecin, chirurgien, officier de santé ou d'u n 
vétérinaire hreveté. Cette onlonnance doit être signée et datée; 
elle doit énoncer les doses en Ioules lettres. Les substances véné
neuses auxquelles les dispositions de l'ordonnance de 18!16 sc 
trouvent aujourd'hui applicables, en vertu des décrets ultérieu
rement intervenus, sont les suivantes : 

Acide cyanhydrique (Décret du 8 jgiHct 18:>0) ('l . 
Alcaloïdes végétaux vénéneux ct leurs sels (DéCI't'_ dl1 8 juillet 1850). 
Arsenic ct ses préparations, p1Île arsenicale, cf,c . (Décrf't ,I II 8 jniild 1850). 
Extrait de teinture de belladone (Décret dn 8 juillet 1 KGI) ). 
Cau tlwridcs entières; poudre ct extrilit (Décret du :) juillet 1850) . 
Chloroforme (Décret dit Il juillet .8:10). 

(l i 'fouw il , p. 'l 4:) . 
('l Tome [[, p. ,lit 0 . 
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Exlrait et teinture de ciguë (Décret du 8 juillet 1850). 
Coque cl Il Levant (Décret du 1'" oelobre 18 (>l, ) (1). 

Cyanure de mercure (Décret du 8 juillet 1!l50). 
Cyanure de potassiu m (Décret du 8 juillet 1850) . 
.lj:xtrait et teinture de digitale (Décret du 8 juillet 1850). 
Emétique ( Décret du 8 juillet 1880). 
Extrait cl teinture de jusquiame (Décret du 8 juillet 1850). 
Nicotianc (Décret du 8 juillet 1850). 
îlitralc de mercure (Décret du 8 juillet 1850). 
Opium ct son extrait (laudanum) (Décret du 8 juillet 18 50). 
Phosphore et pâte phosphorée (Décret du 8 juillet 1850 et décision ministérielle 

du 9 uvri I185 9.) ('j. 
Seigle ergoté (Décret du 8 juillet 1850). 
Extrait ct teinture de stramonium (Décret du 8 juillet 1850 ). 
Sublimé corrosif (Décret du 8 juillet 1850). 

Les produits qui arrivent de l'étranger sont naturellement soumis 
aux dispositions dont il s'agit; et toutes les fois, en effet , que les 
quantités présentées à la douane ont quelque importance, l'entrée 
à la consommation n'en a lieu qu'avec l'assentiment de la police 
ou de l'autorité municipale. Mais la règle est moins strictement 
ohservée et des doutes existent même sur ce qu'il y a lieu de faire 
à l'éaard des petites quantités que des particuliers font venir pOUl' 

leur usage personnel ou qui sont destinées aux pharmaciens. Ces 
doutes se produisent surtout pour les remèdes dont l'iptroduction 
a été autorisée en conformité d'avis rendus par l'Ecole supé
rieure de pharmacie et qui ont pour hase certaines des matières 
vénéneuses mentionnées ci-dessus, notamment les préparations à 
l'acide cyanhydrique, les gouttes noires anglaises , l'émétique, etc. 

M. le Ministre des finances estime qu'une distinction est à faire 
en pareil cas, selon que les introductions sont effectuées pour le 
compte d'un pharmacien ou qu'elles ont lieu pour de simples par
ticuliers. Dans la première hypothèse, la qualité du destinataire 
lui semhle pouvoir être considérée comme présentant des garanties 
nécessaires an point de vue de la sécurité publique. Dans la se
cond e hypothèse, au contraire, les médicaments dans lesquels il 
entrerait des matières vénéneuses ne lui paraissent pouvoir êtt'e 
introduits qu'en vertu d'une ordonnance de médecin. 

Aussi M, le Ministre des finances propose-t-il d'adopter à 1'égard 
des matières réputées vénéneuses l es mesures suivantes: 

Aucune introduction de ces matières en quantité de quelque 
importance ne pounait avoir lieu, suivant ce qui sc pratique 

(1) Tome III, p. :l5!). 
(2) Tome IV, p. ;h6. 
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déjà, que sur l'autorisation de la police médicale , là où elle est 
organisée, et ailleurs, sur l'autorisation du maire ou de son dé
légué. Les petites quantités des tinées aux pharmaciens pourraient 
être livrées sur la déclaration du destinataire, à charge de 1(;gali
sation et sur signature s'il n'avait pas son domicile au lieu d'im
portation. 

Enfin, aucun médicament ayant pour base des substances véné
neuses ne pourrait être admis au profit d'un particulier qu'en 
vertu d'une ordonnance de médecin ou de vétérinaire, ct dans ce 
cas aussi à charge de légalisation de la signature, lorsque le signa
taire ne résiderait pas au lieu d'introduction. 

La question soulevée pal' M. le Minis(re des finances peut être 
examinée à deux points de vue: celui de nos échanges commer
ciaux avec les pays étrangers et l'intérêt de la santé publique. 

Sur le premier point, M. le Dirccteur du commerce extérieur, 
consulté, a fait observer que le Gouvernement s'est réservé, dans 
chacun des traités intervenus avec les pays étrangers, le droit de 
prononcer, à l'égard des marchandises spécifiées ou non dans les
di t8 traités, les prohibitions 0 u les restrictions d'entrée, de sortie 
ou de transit qu'il jugerait ll écessaire d'établir pour des motifs sa
nitaires. En outre, aucune disposition conventionnelle n'a jamais 
affranl:hi les étrangers des mesures de police ou règlements inté
rieurs auxquels sont soumis nos nationaux. Rien ne s'oppose en 
conséquence à ce que les mesures proposécs par M. le Miuistre 
des finances soient appliquées. On sait , du l'este, que l'introduc
tion d'un certain nombre de produits de ce genre fabriqués en 
France est ou interdite ou cntourée de formalités éq uivalant à 
une interdiction dans plusicurs pays étrangers. Certaines condi
tions de main-d'œuvre et dc falJl'i eation font an~si qu'une lrôs 
grande quantité (le produits toxiques provenant de maisons étran
gères arrivent aujourd'hui dans nos villes et dans nos cmnpagnes 
à des prix inférieurs à ceux auxquels nos fabricants peuvc/lt les 
fournir. 

En effet, les fabricants de produits chimiques empioient: 
1 0 L'alcool d(~nn lun':, pOUl' lequcll'illlpùt est, en chi ITres ronds, 

de Ù 0 centimes le litre; 
2° L'alcool, qui, hors Paris , pa~' e un droit de 1 fI'. !.lO cent. le 

litre. 
En demandant une autorisation et en étant astrein ls à certaines 

formalités, les fabricants ne sont imposés que sur l'alcool consommé 
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Par exemple, le 1 cr du mois un employé de la régie vient chez eux 
et constate qu'ils ont en magasin 1,200 litres d'alcool; le mois 
suivant l'employé constate qu'il manque lw 0 litres: le fabricant 
paye les droits sur ces b 0 0 litres. Quelle que soit donc la quantitlS 
d'alcool nécessaire pour l'extraction d'un alcaloïde, le fabricant ne 
payera aucun droit sur ce qu'il pourra retirer par distillation, mais 
seulement sur ce qui disparait. 

Avec l'alcool dénaturé, les fabricants ne sont soumis à aucune 
surveiHance, jls payent une taxe de bo centimes par litre en plus 

\ de la valeur de l'alcool, bien entendn. Il faut compter que chaque 
gramme d'alcaloïde exige en moyenne 1 litre d'alcool pour sa pré
paration. Il ne s'agit que des alcaloïdes tels que l'atropine, la co
caïne, l'aconitine, l'exrine, etc ... (le sulfate de quinine est hors de 
cause); chaque gramme est clone grevé de ba centimes. 

Pour certains produits, la fabrication est absolument impossihle 
en France: par exemple, la caféine, dont on consomme de grandes 
quanti tés. On la retire du thé, qui en contient environ 2 a gl'a mme.' 
par kilogramme. Le thé à caféine vaut sous vergues environ 
l franc le kilogramme; avec les droits de douane, etc., il revient 
de 3 fI'. 50 cent. à ü francs le kilogl'amme. 

La eaféine, avant son extraction, revient donc à 20 eentimes le 
gramme. 

Or les commissionnaires, en tirant ee produit de l'étranger, en 
acqui ttant les droits d'entrée, les frais de transport, en prélevant 
leur hénéfice, la vendent en France 17 centimes le {framme! 

Les droits sur l'aleool ne sont pas les seuls: il y a ceux sur le 
chloroforme et ['éther, qui sont imposés pour deux fois et demi 
leur volume d'alcool. Or l'alcool qui a servi à faire ces produits ne 
peut ~tre revivifié. 

Les fabricants français sont donc écrasés: 

1° Par les droits sur l'aleool, le ehloroforme et l'éther; 

2
0 Par les droits de douane sur eertaines matières premières; 

30 Par l'entré8 en fraude des produits similaires, fraude qui se 

pratique sur uni~ vaste échelle, à l'aide de moyens que nous indi
querons tout à l'heure. 

Des mesures prohibitives, telles Clue eelles qui sont proposées 
par M. le Ministre des finanees, présenlent donc un intérêt éeo
nomifJlIe eonsidérahle, à propos duquel nous n'avons pas à prendre 
parti, mais ,{u'il convenait de signaler. Aussi serait-II désirahl-e q ne 
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la liste des suhstances vénéneuses autorisées, telln que le décret 
de 1850 et les décrets ultérieurs l'ont établie, soit revisée dans le 
plus bref (Wai. Les découvertes si multiples (le la pharmacologie et 
de la chimie, i'extensiorl d onn(~e il lil mati(\re médicale rlujJuis 
q uel<Jucs années rendent en effet des plus urgentes la modification 
d'un état de choses qui date tle trente-six ans. 

L'intérêt de la santé publi(lue exige assurément que l'impor
tation et la vente par des pharmaciens ou tous autres des produits 
toxiques vell us de l'étranger soient soumis il certaines gal'auties. 
A l'égard des particuliers, cet intérêt est pius grand encore; ceux
ci ne doivent pouvoir ni posséder ni. user de ces suhstances sans 
J'ordonnance de l'homnlc de l'art. Les Garanties spécifiées par 
M. le Ministre des fin ances dans sa seconde proposition assureront
elles cel intérêt? No us avons le regret de croirc ({u'ellcs seront 
tout à fait inclficaces. En cll'et, les médinuJJen!s (lue les particu
licrs fout venir de l'étranger sans ordonnance de médecin sont 
presque toujours de ceux 'Illi ne sont administrés que sous un 
très petit yolurne, tels que les sels d'opium. Alors que le médecin 
traitant se refuse à laisser prendre à son malade un médicament 
dont ]';.!JUS pcut être funeste, alors que le phat'l11êlcien ou le dro
guiste sc refusent à leur tour ou font des ohjections ù la délil'l'ance 
du méclieament ou plutôt du poison favori, rien n'est plus fueile 
que (le reccvoir ce médicament en France soit par colis postal, 
soit comme paquct d'édwntillon sans valeur. L'un et l'autre procédé 
échappent, preS({lle sans exception, ù la douane, et nous sa l'ons 
des philrmaciens l'll.'(-lnêmus (Jui ne reçoivent jamais autremen t 
les suhstances vénéneuses qu'ils ont besoin de faire yenir Je 
l'étrange!' ; réciproquement, lcurs cxportatiolls ,'1 l'étrangcr se font 
le plus souvent par la même voie. Si même ils peuvent :; Llppo~er 
'lucl(lue difficulté à la frontière en raison de la provenance indi
quée ou soupçonnée, ils font d'abord C:lvoyer les coli, dans un 
autre pays et les reçoi.vent alors de ce demier sans aUeLUle di lIi
cuIté. No us prions :\1. le Ministre du commerce el de l'illllu sLrie 
de " OU loir hien allileler sur cet état de cho~cs l'attention de ses , - - -J i 

collè"ues, M. le Ministre des finances et lI. le Ministre des ·[JO stes o · 

et (ks téléuraphes. Tant. qu'il n'y sera apporté aueune modifica-
tion , les dispositions restrielives ù l'égard des particuliers seron t 
le plus SOllvent illnsoircs. 

S Oli:; ie hénéfice de ( : (~ S réserves, le Comité consultatif d'hy
gièJle publiquu de France est d'avi s <Jue Jes'jJ(;Slll'l ~ S l','o!)oséts p<ll' 
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M. le Ministre des finances en vue d'apporter certaines restric
tions à i'imeortation des produits et remèdes vénéneux offrent 
des garanties au point de vue de la santé publique. Toutefois il 
serait nécessaire de les compléter par une surveillance spéciale à 
l'égard des divers modes d'importation de ces substances. 

Conclusions appt0uvées pm' le Comité consultatif d'hygiène publique 
de France, dans sa séance du 1 2 juillet 1 886. 



CRÉATIO~ D' UN CIMETlf:RE À. BOULOGNE-S UR-SEINE. il69 

Séance du 19 juillet 1886. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

PROJET DE CRIlATIO'l' D'U:\' NOUVEAU CIlUETIÈRE À BOULOGNE- SUR-SEINE. 

M. le D' P. BROUARDEL, mpporteur. 

Messieurs, par une leUre en date du 26 juin, M, le Ministl'e du 
commerce et de l'industrie demande l'avis du Comité comultatif 
d'h~-gi ène sur un projet de création d'un nouveau cimetière il 
Boulogne-sur-Seine. 

La question principale que vous avez ù résoudre est indiquée 
dans le passage suivant de la lettre adressée à lI. le Ministre du 
cornl11crec par SOIl collègue (le l'int:~ri c ur : 

Paris, 19 juin 188 6. 
MonsÎcul' Ic Minislrf' cl chr[' CoJlèffur, 

M. le PI'Met de la Spinn propose d( ~ déclan'r d'utilité pnblif[lW l'étilblissr
ment d'un nouveau cinwti(>l'i' il BOllloffIH·. 

L'rmplacenlf'llt choisi pnl' l'admillisll'alÎoll lUuniripilIe (!l vue de l'pxéclltion 
du pl'ojPl parnÎt situé 1t In rlislm lcP PI', ôCl'il l' pal' 1<1 loi des habitations , I11nis 
il est 11 proximité dn la SeÎlw. Jn vow; srai o!Jligt; ('n eonséqlWl1 Ce do yonloit' 
bi (~n ap p!'!!'l' lp Conseil g('nél'a l (rhygiène ~I Sl~ pl'Oilon('('l' slIr 1,., point de savoir 
si dans crs conditiolls l'éLablissmIH'nt du nouveau eimdièl'i~ présente ou non des 
inconvénienls pOUl' ln santé publiqllP. 

Le dossier comprend le plan dn la ville de Boulogne , celui du 
nouvea u cimetière, l'enquête faite ù Boulogne, la délibération du 
conseil muni.cipal du G janvie r 188G , le nombre des décès pen
dant les cinq dernières années ct di vC' rses aulres pièces étrangères 
i't la question (l'h j[j ièllc sou lllise au CouIÏté. 

De la visite que j',l i faile sur les lieux, aceompagn(; tl'un des 
membres du conseil municipal , remplaçant 711. le Maire ern p(k hé, 
et de M. l'Arehitecte auteur dn projrt, ainsi que des doellments 
contenus au dossier, il résulte (lue le nouveau cimetière serait situé 
sur les bords de la Seine, cn {;lce de l'île de Billancourt 1I 11 S. S.- E. 
du gro upe principal des habitations. Celui-ci se trouve nu N. O. 
entre Longchatnps et ln route départementale n° 1 de Paris à Saint-
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Cloud. Le cimetière serait établi à une distance de ~ kilomètres 
de \' église; celle-ci se trouve à peu près au centre de l'agglomé
ration de la ville. 

La surface du terrain est de 60,873 mètres carrés, ceHe de 
l'ancien cimetière n'étant que de 20,406m ,30. Mais si la wmmune 
doit acquérir 60,873"',38 pour créer le cimetière nouveau, il faut 
remarquer que la surface utilisable pour les inhumations ne sera 
que de 36, 913 m'7 3 parce qu'il faut déduire de la surface totale 
23, 9 5 gffi, 65 pris par les zones d'isolement qui doivent entourer le 
cimetière. Dans le projet ces zones sont portées à 22 m,ÜO pour les 
parties latérales, à 15 mètres pour le côté qui borde l'avenue des 
:l\:1oulineaux. 

Cette surface ainsi réduite de plus du tiers nous semble encore 
très suffisante. En effet, la population actuelle de Boulogne-sur
Sei ne compte 25,825 habitants. Pendant les cinq dernières an
nées la commune a procédé à 3,731 inhumations, ce qui corres
pond à une moyenne de 750 décès annuels. On voit que le 
chiffre de la mortalité est assez élevé, il dépasse un peu 29 pour 
1,000. 

On admet que chaque inhumation utilise deux mètres ca rrés de 
surface: 750 corps emploieront donc t ,5 00 mètres carrés chaque 
année. Si on divise la surface utilisable 36 ,9 13mètres carrés par 
1,500, on voit que le cimetière ne serait complètement couvert 
qu'en vingt-quatre ans. On pourrait donc ne faire de rotation que 
tous les vingt ans environ. 

Le sol de cette partie de la commune est formé par du sahle et 
du gravier provenant des alluvions anciennes ou récentes de la 
Seine. II y a des exploitations de ces matériaux à la périphérie et 
dans l'intérieur m~me de l'emplacement où doit être établi le nou
veau cimetière. Le sol est donc perméable à l'air et à l'eau. 

Mais le cimetière projeté confine d'une part à "avenue des Mou
lineaux , de l'autre à la Seine, dont il n'est séparé que par le che
min de halage. C'est cette dernièi'e condition qui a soulevé des 
protestations. 

Voyons quels sont les inconvénients que 1'on pourrait redouter; 
nous dirons ensuite quels sont les moyens proposés et ceux que 
nous croyons utiles d'appliquer pour parer à tous les inconvé
nients. 

Les dangers imputés aux cimetières sont de deux ordres: d'une 
part, le transport par fair d'odeurs, de gaz méphitiques ou de 



CHltATLO\ rn: ~ CIMETIJ~RE À BOULOGNE-SUI1-SEINE. 371 

germes noci fs; d'autre l'art , la potiulion des eaux qui ont tl'aversé 
leur sol. 

L'orientation du nouyeau cimetière par rapport à la ville de 
lloulogne est, il est vrai, en sens inverse de celle qui est prescrite 
par les règlements, il sc trouye au S. S. E. de la ville; mais il est 
expli~ué d:ms le dossier que ces règlements sont inexéeutables 
dans l'espèce , puis(!u'au nord de la ville on ne rencontre que des 
telTains dont elle ne peut disposer: le bois de Boulogne et J'hip
podrome de Longchamps. Il faut remarquer de plus que ce cime
tière se trouvera à 2 kilomètres du centre de la ville. 

Les trayanx récents permettent d'uilJ eurs de ne plus ujollter foi 
aux récits recueillis par les auteurs anciens, qui ayant à observer 
des cimetières mal organis\:s, encombrés , formant de vérilables 
charniers, ont confomlu les accidents survenus chez les terrassiers, 
au moment où ils creusent le sol , uvec ceU'l qui pou rraient être la 
conséquen ce du transport par l'ail' des émanations prorenant des 
cimetières. M. BOllchal'llat rapporte un certain nombre d'exp er tises 
dont il fut cl,argé ('(/'aité tl'h!Jgienc, 2" édition , 1883, p. 826) et 
ne trome pas un seul fait confi rmatif, pour les cimetières actuels, 
de ceLte ancienne opinion. Il conclut ninsi: " Toujours est-il que 
nous n'avons jamais entendu {lire que les consenateurs cl les gar
diens des cimetières mourai ent plus tôt qu e le commun des 
hommes. " 

P OUl' résoudre cette qu estion de la nocuité on de l'innocuité de 
l'air des cimetières, l'un des membres de la co mmi ssion d'assainis
sement des cimetières de Paris (Rapport de .If. DuMesnil, Paris 
L8 81, p. 87)' ~L Schulzcnb cl'uel' a fait des analyses fort intéres
santes. Nous lui empruiltc;'ons lu passage SUiH\l1 L: 

Lu destruction IPll L, ~ d,'s t:aùuY!'\'s dans les condition!' nOl'mal: s th l'inhu
matioJl cst-rlle de lIatul'C à llév('lopp"l' (·t il répaud!'i' (1<1n8 l'atmosphèl'r d" 5 
fraz fIélétèrrs? Les s,ouls gaz rér·llcmnnt délétères ou gênants dont on ]l: 'ut 
~cü'nti(jfJll(,lll en l ndlll f'lll'f' ln production sont l'hydl'ogèlV sulruré ? l'allln10-
nin(j[l(', rosyd (~ dl' cm·boue. 

Nous avons puisé daus dcs conditions variées cl:; l<' ll1pél'aLul'c extél' iclll'8, 
ùepuis 1 0 d~grés jusfIn 'iI ,;5 el 30 (L'grés df' l'ai,!' tant il la surfac~ des c i lll'~
ti\' r,'s qu'à des pl'ofondlUl's flnus le. sol val'ü\Ilt (/p rIO il 80 c('nlunèl.l'pg au
dessus de fossps anci(!l1llf's dnlunt d,· plusieurs (lIUléc~ et de fosses j'Ills ré
centes, un Illois ct six mois après l'inlllllllnlillil. 

Daus aucun cas l\'xamen Ji: pllls atkntif ct le phlS minutieux n'a [l u révé
leI' lu moiwlt·(· tt'ace des gaz cÎ-dessLL; mentionnés. 

].pô pl'élèvrllwuls ont été fnits ,n .. (; lonl: 's \f'S jll'éCil Uliolls vou lll ":';, ail mOyf!ll 

Ir un aspiI'a[(:lll' il ('nn trTmiué pal' tHl tube ru plolllb , ploilg(~ dans Je sol et 

'lll . 
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portant à son extrémité inférieure une boule creuse percée de trous. A.près 
l'enfouissement du tube et de sa boule à la profondeur voulue, on tassaIt la 
terre autour et l'on attendait douze heures au moins afin de laisser aux gaz 
du sol le temps de se diffuser. 

L'expérience d'aspiration durait toujours plusieurs heures et était conduite 
lenLement bulle par bulle. L'hydrogène sulfuré a été recherché en faisant pas
ser l'air à travers une solution d'acétate de plomb acidulée à l'acide acétique; 
l'ammoniaque au moyen d'une solution titrée d'acide sulfurique; l'oxyde de 
carbone au moyen d'une solution de chlorure cuivreux, après ahsorption 
de l'acide carbonique et de l'oxygène, ou par combustion eudiométrique. 

Toutes ces expériences ayant donné des résultats complètr'mellt négatifs, 
nous n'entrerons pas dans plus de détails à ce sujet. 

M. Schutzenberger se pose une seconde question: 

Quelle est la composition de l'air puisé à diverses profondeurs au-dessus 
des fosses et à la surface du sol? 

Les expériences ont été faites: 1
0 dans une partie du cimetière Montpar

liasse qui avait servi à recevoir les débris humains provenant des ht\pitaux cL 
où les cadavres, accumulés en masse sur une certaine épaisseur, n'avaient pu 
disparaitre par combustion lente (on y trouvait en effet à une profondeur de 
2 on, 5 0 une couche très épaisse de débris. organiques); 2

0 au-dessus de diverses 
fosses du cimetière des Invalides contenant des cadavres plus ou moins récem
nient inhumés. 

Dans tous les cas, la composition qualitatiY8 de l'air était la suivante: azote, 
oxygène, acide carbonique. 

Sans reprodu ire toutes les anal Jses si habilement conduites par 
M. Schutzenherger, disons seulement qu'à la surface du sol la 
quantité d'acide carbonique n'a jamais dépassé 1. p. 1,000, qu'à 
une profondeur de 40 centimètres on a trouvé 32,48,31,66, 
55 pour 1,000 d'acide carbonique et qu'à une profondeur de 80 
centimètres on a trouvé 126 et 109 d'acide carbonique. 

En résumé, la quantité d'acide carbonique recueillie à la sur
face du sol est très faible. Elle augmente à mesure que l'on pé
nètre plus profondément; à un mètre, elle correspond au moins au 
dixième de la totalité du gaz. La quantité d'azote reste invariable, 
790 à 800 p. 1,000. L'oxygène diminue, c'est lui qui est rem
placé par l'acide carbonique. 

Nous utiliserons cc fait plus loin en étudiant la composition du 
sol ct ses altérations dans les cimetières. 

Rappelons d'ailleurs que depuis cinq ans nous pratiquons à la 
Morgue, dans une salle très exiguë, devant un auditoire de quatre
vingts élèves, MM. Descoust, Vibert et nous, toutes les autopsies 
des cadavres Ctwoyés par le parquet de la Seine; que nous avons 
fait devant ces élèves plus de 1. 00 exhumations de cadavres, les 
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uns inhumés dans des bières de chilne, les autres dans des bières 
étanches douhlées de plomh : jamais un seul d'entre eux n'a été 
atteint d'une maladie attribuabln ft la décomposition de ces corps. 
Il y a eu quelques diarrhées , des malaises dus à l'odeur infede, 
mais pas un accident sérieux. La putréfaction de ces cadavres 
donne naissance à une grande quantité de gaz; ce sont d'abord 
de l'acide carbonique et des hydrocarbures, qui, lorsqu'on pique 
la peau du cadavre, prennent feu à la flamme d'une bougie, émet
tent une flamme bleuâtre, et s'échappent en sifflant comme lors
que les gaz sortent du bec d'un chalumeau. A cette phase, qui dure, 
suivant la température extérieure, un ou plusieurs jours, succède 
une putréfactioll gazeuse lion inflammable, constituée par des am
moniaques et de l'acide carbonique. 

Or on sait par les études faites SUl' les asph:,xi es du es au Ipz 
d'éclairage, lorsque celui-ci pénètre dans les maisons après avoir 
circulé dans la terre, que les hydrogènes carbollés disparaissent 
Iltlrfois complètement; il en est de mŒme de l'arnmoniaque. Nos 
l'echerthes sont donc ab,olurnent concordantes avec celles de 
M. Schutzenherger, et il semble bien probable (lue si d'autres gaz 
se produisent pendant la putrMaetion des cadavres, ils sont dis
sous, (iXI'S et ahsorbés avant (l'avoir lIuitlé la terre. 

En même temps gue M. Sehutzenberger faisait ces reeherehes 
sur la composition chimi([lw de l'air des cimetières , NI. Miquel en 
pratiquait l'exa men microscopique et concluait (Rapport de la com
mission d'assainissement des cimctidl'cs, 1881 , p. 121): 

1 Q L'air dll cimetièl'p MOlllpal'llas~e pst chargé d'un nombre de spOl'rs 
dl' moisissllrns Irès \ oisin du nombl'c des SpOfl'S de même nature tenues en 
suspension dans rail' du parc Montsouris. 

'JO Pnl' les temps de pluie , les ntlllosphères du cimetière et df' Montsouris 
SOllt d' ulle égale riellf'sse e Tl germes de bactéries; PIl temps de sécheresse les 
bactéries sont plus fréquentes au cimetièrc, ce qui IJandt dù au roulage pt aux 
autres cnusrs qui trnd(,Ilt il rcstituel' il l'ail' des {~rand('s vi lles les poussièrrs 
(iuPuH'nt pulvérisées qui recouvrent les voif'S publiques. Quoi qu'il en soiL, 
quand h· temps est beau et sec, j'atmosphère du cirnelièl'c est encore plus 
pallVl'(~ (' Il hactc:ries flue l'ail' en mouvement dans les rues du centre de 
Paris. 

3° Parmi Ips bactériells récoltés au cimeLière du slld, il n'en l'st pas un qlli, 
injecté par milliards dans Je sallg' des animaux vivants, se soit montré capable 
(le pl'odnir(· des désol'd'l'PS pathologi![ues même légers. 

Ces analyses ct ces recherches semblent montrer qu'il n'y a pas 
à craindre que l'air qui s'élèvera du nouveau cimetière soit de na-
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ture à provoquer des accidents quelconques chez les habitants de 
Boulogne. 

Si l'air que l'on respire dans un cimetière établi dans de bonnes 
conditions n'est pas nuisible, lus eaux qui en ont parcouru lu 
sol possèdent-elles des propriétés dangereuses? Certaines condi
tions propres au voisinage du cimetière projeté nous obligent à 
entrer dans quelques détails. 

Dans les exhumations que nous avons pratiquées, soit comme 
médecin légiste, soit comme membre de la commission d'assainis
sement des cimetières de Paris, nous avons vu que, en dix-huit 
mois ou deux ans, lorqu'un cadavre est simplement inhumé dans 
une bière en voliges de sapin, sans sciure de hois, sans mixture 
spéciale, la décomposition est complète, il ne reste que le squelette. 
Ajoutons, mais sans insister sur ce point qui n'est pas actuellement 
soumis au Comité, qu'il n'en est plus de m~me quand la bière est 
remplie de mixture, de sciure de bois phéniquée et d'essence de 
mirbane: la décomposition ne se fait plus, le cadavre est comme 
momifié, et nul doute que si on doit l'exhumer au bout de cinq ans, 
on le retrouvera desséché, saponifié, mais non détruit. Dans les 
hi ères nouvellement préconisées, doublées en toile caoutchouquée, 
la décomposition se fait, mais les liquides retenus dans la bière 
forment un bain demi liquide, horrihlement infect, dépassant 
en volume plusieurs litres; dans les bières enfermées dans des ca
veaux, l'absence de terre pour recueillir les liquides et les gaz qui 
sortent entre les planches crée des conditions dangereuses spé
ciales; dans les bières doublées de plomb, le mode de décomposi
tion est aussi ahsolument différent. Nous aurons un jour l'occasion 
d'appeler l'attention des autorités sur ces points, nous voulions 
seulement les signaler au Comité. Nous pouvons négliger en ce 
moment les dangers résultant de l'inhumation en caveau parce 
qu'une résolution votée par le conseil municipal de Boulogl'\C éta
blit qu'il n'y aura pas de caveau dans le nouveau cimetière. 

Quelles seront les conditions de pollution du sol du cimetière 
de Boulogne et par suite des eaux qui en sortiront '? 

Le cimetière nouveau doit recevoir chaque année 750 cadavres. 
Si on accepte les ca.lculs contenus dans les tables dressées par 
Tenon, on voit que le cadavre d'nn homme adulte pèse en moyenne 
6 ~ kilogrammes, celui d'une femme 5 ft kilogrammes. Admettons 
cn moyenne 60 kilugrammes, admettons même pour la facilité du 
calcul que tous ces cadavres seront des cadavres d'adultes et qu'il 
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n'y nurn pas d'enfants. On sait, depuis les tra vaux de M. Chevreul, 
que Je corps humain contient 66 p. 100 d'c<tu. De plus, les re
cherches l'nifes pnr M. Carlel. délllOntrcnt qlle il~ squelette sec d'un 
adultn pèse 5 kiloGrammes. 

Chaque t'm'IlS d'adulte, si on en distrait le poids de l'eau ct 
celui du squelette, repri;sente donc 15 kilogrammes de matière 
orgnnique. A BouloGne, le IHmllm~ moyen ([ps inhumations étant 
de 750, il Y allra en dl~coll1position chaque année dnns la terre du 
cillletière 11 ,'l 50 kilogrammes de matiôl'e organique répartis sur 
une surface de 1,500 mètres carrés. 

Ii faut remarquer, et c'est la suivant nous un point important. 
(lue Je sol ne recevra pas incessamment rIe nouvelles clunntités de 
matii\res orgnni(lues, venant ajouter de nouvelles proportions il 
celles qui n'ét;lil~llt pas encore détruites dans le sol, aillsi <[ne cela 
se pratique dans ]('s champs d'épuration desti!}(~s aux: eaux d\~

gout, mais que, une fois le corps inhumé, il l'estera pendant plu
sieurs années livré à l'action du sol, sallS que d'autres produits 
organil[ltes viennent imposer à celui-ci lm sUl'crolt d'activité. 

Pour apprécier la pollutioll du sol, nous n'avons pas en ce mo
ment à entrer dans tous les détails des transformations aUx:f(llelles 
est soumis le corps humain, ni des rauses aeeessoires q IIi hùtent 
ou l'alentissent sa destrlldion. Rappelons seulement un fait SUl' 

lequel tous les observateurs sont d'accord depuis lin sii'.cle. Lors
que le ('orps est placô dans tlne terre perm(~abk à l'air, à une 
profondeur de 1 il 'l mètres. il disparalt rapidement par l'oxyda
tion de ses divers ôlémenL:;; il n'y il dans cetU~ actioll (pl'Une 
comhustion plus Otl moins lente. 

Quand l'accès de l'oxygène est retardé soit parce Clue le sol est 
peu perméahle, soit parce que le corps est ù une trop Grande pro
fondeur, soit parce que celui-ci est placé dans un sol très humide 
ou habituellement imnlerfjl~, les oxydations se ralentissent, la dé
composition n'obéit plus aux m(1 nll'S lois. le corps suhit une trans
formation connue sous le nom de saponifîeation. Alors la dispa
rition du corps ne se fait plus et on peut le retrouver presque 
intact après de longues années. 

C'est pour rer)}(~dier Ù ces inconvénients que M. de Freycinet, 
en 1870, dans son livre sur les princi:,es d'nssainissell1ent des 
villes, a pri~collis(~ le dl'üinnw~ des cimefièl'es. Le hut serait Je 
pnlservl'l' li's fossrs (Ii! l'hnmiditl' et de liMer la décOIuposition des 
rndanes. 
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Cette déduction de M. de Freycinet se trouve confirmée pal' les 
expériences de la commission chargée de rechercher les moyens 
pratiques les plus propres il améliorer le terrain du cimetière de 
Chatelaine (Genève, 1879). Dix moutons enterrés dans les condi
tionsusitées pourlesbières furent déterrés le 30 septembre 1878. 
Dans les fosses sous lesquelles se trouvaient des drains de poterie 
la décomposition était plus avancée que dans celles au-dessous des
quelles passaient des drains de gravier et surtout que dans les 
fosses non drainées. 

La comrnission tle l'assainissement des cimetières pat·isiens 
poursuit en ce moment des recherches dans le même sens; bien 
qu'elles soient encore incomplètes, on peut dès maintenant pré
voir d'après les premiers résultats que les conclusions seront ana
logues. 

Nous verrons plus loin quelles conséquences nous pouvons tirer 
de ces études pour l'établissement du cimetière de Boulogne. 

Étant établies les conditions générales auxquelles obéit la dé
corn position des corps, voyons quel est l'état du sol pendant celle-ci 
et cherchons s'il peut contaminer les eaux qui le traversent. 

Nous avons dit plus haut que si la quantité d'acide carbonique 
recueillie pal' M. Schufzenberger à la surface du sol du cimetière 
de Montparnasse était insignifiante, il avait trouvé au contraire le 
sol de plus en plus imprégné de ce gaz à meSUl"e qu'il opérait dans 
des co nches de plus en plus profondes. L'expérience prouve que 
cette saturation crée un danger pour les hommes qui, SDns prendre 
d(~ précautions suffisantes, deseendent, sans les ventiler, dans des 
fosses creusées depuis plusieurs jours. Le '27 février 188 li, M. Du 
Mesnil cOlllmuniquait la relation d'un cas de mort sunenu dans 
ces conditions chez un fossoyeur au cimetière Montparnasse. POUl' 

savoir avec quelle rapidité se faisait dans les fosses l'invasion de 
l'acide carbonique , M. Du Mesnil en fit creuser deux, ayant près 
de 1 mètre de profondeur, après s'être assuré par des expériences 
préalables que les bougies s'éteignaient quand l'atmosphère con
tenait 3 p. 100 d'acide carbonique. M. Du Mesnil fixa à un 
mat des bougies horaires allumées, Ci ui étaient séparées par un 
intervalle d'un mètre. Il Nous avons constaté, ajoute -t-il, que si dans 
le caveau n° 1 la bougie placée au fond du caveau avait brûlé un 
quart d'heure, la seconde placée à 2 mètres avait brûlé une heure, 
celle à 3 mètres une heure un quart, celle à !! mètres une heure 
et demie; dans le caveau n° 2, au contraire, la bougie placée au 
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rond du caven u avait. hrù]é deux minutr~s emiroll, celle placon ù. 
~1 mèt.res une demi-heure, ("c,lIe ù :3 ntètre~ une heure, cell e il 
h mètres une heure ut f]Uart. Il nous il été donné dans ie caveau 
n° :J de voir, le caveau restant ouvert , une bougie allumée placée 
au fond s'ét.eindre en quelques instant.s. Il faut remarquer que ces 
caveaux étaient bieu Ula~:()1lnés, mais (lue dans le caveau n° 2 ia 
l'ouche de débris organiques qui formait la paroi était beaucoup 
plus épaisse que dans la fosse na J." 

Il ne faudrait pas croi re que celte imprégnation du sol par l'a
cide ca l'honiclue so i! spéciale au x cimeti(!res, Il en est de même 
chaque fois que le sol contient une grande (lu,m tit(~ de matières 
organiques en décOJllpo~itioll. J'ai eu l'occasion dans une aJl'aire 
médico-légale de constakr que le sous-sol du terrain parisien, en 
dehors de toute inhumation préalahle , pouvait dégager de l'acide 
carbonique en cluantité :m fTisnn te pour tuer les puisatiers occu
ilés ù r creuser une fosse. ~L\l. DeScollst et Yvou ont puhlié deux 
faits semblables surven us ;\ AuhcniJ 1 iers le :l3 aoù t 1882 et le 
10 août 1883 : ils ont dé l'ohj et de leur part d'une cl1(IuèLe mé
dico-légale communil]uée à la Société de médecine publique. 
M. Riche en a ObSC i' vé Il ll se rnblahle ù hsy. 

e ntLe production d'acide carhOUl(jUC en propor tion dangereuse 
pour les fossoyeurs eL les puj~ali el's n'est donc pas [la rtieuli,!re aux 
terres des cimetil\res ; elle ne crée pas pour les (',U1\ qui parcourent 
te sol une condition dangereuse. EUe témoi gni' seule ment de l'ac
tivit;' des comhuslions (,t de l'insuffisance du ;'clloLl\ellement de 
l'air. Quels sont les autres iJ]'ot!uits de décolllposi tion coutenus dans 
les terrains (l'i nll:l III a 1 iOIl '! La lllat l('.l'C oq;-ani<Jue pc ut s'y tt'ouver 
à deuy élats diJl'érents, sous fOI 'll le dl ~ subslanl'e organi,[uc ([ue 
j'appellerai Ill i/rte , pal' ojljlosilion i\ l'elle (les llli ri'oo rga nisJlws clui 
peu\ enL eo l1SerVCI' plus ou moins Iongteillps 110 (: , ic peu aetivc, 
mais réelle. 

Occupons-nous d'ahord de la première. On sait aujourcl'hni que 
les eadaVt'es en décomposition prod uisent des abdoïdes, des pto
maïnes dont c]ucl<fues- uns sont exLn}mc!llenl toxiques. _\lais on 
silit (i(Ial clIlent <[ue ees alcaloïdes sont excessivement avides d'oxy
g'ùne: aussitôt (Jlt'ils se trouvent fin con tad al cc: te Uaz, ils se (lé
tl'nisent, et tous ceux (I"i ont cherché ;\ les isoler onl éprouvé les 
pl us rrrandes difficultés p OUl' tes prépun'l' et n'ont l'('llssi Ù. ll's Gar
der pendant un certain temps qu'en les plaraut ;\ l'abri de l'air. 
On peu L donc considérer ces corps conllue incapahles de suhsister 
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en présence des quantités d'oxygène que contient un sol per
méable, Ils ne pourraient se produire en quantité nuisible qne 
dans les caveaux hermétiquement clos; nous avons dit plus hnut 
que dans le cimetière de Boulogne on n'en établira pas, 

Nous pouyons donc négliger cette formation oes ptomaïnes , Il ni 
ne saurnlent survivre assez pour créer un danger. Mais en quelle 
proportion se rel l'ouve dans la terre Iél matière organique duc à 
la décomposition des cadavres? Nous empruntons à M, Schutzen
herg'er la réponse li cette question, Il s'exprime dans les termes 
suivants: 

La tel'J'Û des cimetières sc sature-t-elle, au bout d'lm certain temps d'lIsaITe, 
de matières organiques susceptibles de lu rendre impropre 11 la dispftrition 
ultérieure de nouveaux cadavres? 

POUl' résoudre celle question, nous avons prélevé, au cimetière d'Ivry, de 
la 1ol're p['ise dans Ulle fosse commune ayant sel'vi deux fois; les dernières 
inhumatitills dataient de 187 3, la fosse avait été remaniée en 1879, et c'est 
au printemps de la même année que les prélèvements ont eu lieu, On a pris 
trois échantillons: 

Le premier de terre vierge, n'ayant jamais seni aux inhumations (n" 1); 
- le second, immédiatement au-dessus de la couche des cercueils (n° 2); -
le troisièllle, immédiatement au-dessous de la couche des cerclteils (n° 3), 

La terre en question est jaune, de nature argilo-sahlonneuse avec un pen 
de calcait'e (5 ,5 oe carbonate de chaux p, 100 de tene sèche). Elle est pP\'

ménble à l'cau et à l'ail' et peut être considérée comme moyenne au point de 
\ ue de la pel'ménbilité et de l'accès de l'ail', Dans ces trois échantillons de tene 
nous avons dosé la matière organique pal' combustion, le cilrbone, l'hydl'o
g·ène et l'azote, ce dernip.l' étant tnnt à l'élat de composé azoté (ln'à l'élal dc 
nitrate, 

Les nombres ramenés à 100 donnent: 

N' 1. Terre viers·e : 
GRAlIMf.S, 

Carbone pOUl' 100 grammrs de terre, , , , , ,. 0;', 8 ~ à og'·, 8 5 
Hydrogène pOUl' 100 r:rammes dc terre, , , , . 0 :12 il 0 39 
Azote pOUf 1 00 Grammes de trrTe ..... , , '. 0 01 à 0 1/ 

N° 2, Tene de la fosse commune prise au-dessus de la couche ùes cercuril,,: 

GnAliMES, 

Carbone pour 100 r:rammes de ierl'e , .. , . ,. 1 g'·,67 Ù 1 g'., 1 0 

Hydrogène pour 1 00 I~rammcs de t.e l' ,'e" . , .. 0 fl7 à 0 37 
Azote pour 100 grammes de terre , . , . . . . .. 0 1 l, Ù 0 

N 3°; Terre de la fosse commune prise au-dessous de la couche des r"J'(~lI('ils : 

GR.\l,Dn:s , 

Carbone pour 100 grammes de lerJ'c , , , , . ,. 1 g',2!1 ~ og'·,?5 
Hydrogène pour 100 g,'ammes de terre, , , ., 0 33 a 0 3'1 
Azote pour 100 grammes de terre , , .... , ., IJ 16 à 0 
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La petite quantité (le matières ol'galliques contellue dnns la terl'e des fossl'S 
(·;.IlUIlUneS établit nettement que la corubuslioll est complète nprès cin'l ans, 
dnlls nue [(' l' l'(' moyennement pC/'lllén b!, · il l'air, ct (1111' pal' ('(1I 1séqlwnt il n'y 

,. , . , ' 1" ·1' l' ·t ,· .! 1 J " H p i h . IeH '-1(' ~ i11Tc l.f' r il \t te ( I Ut (~ ~ i i t uni HUI te -il l el' l'( ~ p lll' f~S .IIwhercs 
ol'g<lmqucs. 

Ces exp(;riellccs de M. Schutzenherger r(~solvnnt un des points 
Irs plus controversés de la ques tion. Quand les inhumations sont 
faites conformément aux rèu1()llwnls en vigueur, quant! une couche 
suHisante de terre est interposée entre les cercueils, le sol ne s'im
prèBne pas de matière organique morte. 

En es t-il autrement cl!! l'autre (l'Les tioa ? Quand la lerre reçoit 
eil lIlème temps les microorGanismes, germes de certain es mala
di(,s inrectieuses, (l'le (leviennent ceux-ci? Ici nos renseignemeni s 
d(!viennent moins certains. On adme ttait autrefois que le sol (lé
truit toutes les matières Ot'B'aniques qu'on lui confie. Cela est \'l'ai 
pour la matière oraanic[ue morte, mais pour les microorganismes 
virants on ne peut dire que cette destruction soit constante. Sans 
nOlls arr~ter Cil ce moment dans la détermination de ceux qui sont 
uliles, nuisihles ou indifréj'(~nts, voyons ce Llue nous savons de 
(!ue!clucs-uns d'enlre ellX. Ceux qu e nous connnissons le mieux 
consenent dans la terre une sun ie très prolonaée . 

Ces micl'oorguilismes SOllt : 1 0 le ferment , Jont Je rôle a (ité si 
hien étudié pal' MM. Schlœsin fl et Muntz (C. n. dl' l'A Clid. des sc., 
fév. et nov. 1877)' C'est lui ([ui es t l'agent de la nitrification, et s'il 
n'a pas encore été isolé, ses conditions de vie, de sOlnmeil pal' le 
cbloroforme, dl) mort lorsqu'il es t soumis il une lon(Iu c submer
sion sont si bien spécifiés qu'aucun doute n'est possible sur son 
existence et sa vie dans le sol; 

2° Le ferment décrit par Déhérain et Maquenne Cil 1882, 
analogue au ferment hutyrique. Il existe et se reproduit dans 
toutes les terres examinées par eux ; 

3" Le vibrion de la septicémie , l'etr'ouvé pal' M. Pasteur dans 
la terre prise en dehors d;ensemencement possible par les proye
nances cles hôpitaux; 

ft" Les spores du charbon, don t je n'ai pas à l'appeler ici la 
I0l18ue survie. Les expériences qui en font foi sont familières à 
clwcun de nous. 

On ne peut donc pius dire actuellement que le sol détruit tou tes 
les mati (\ rcs organiques qu'on lui confie. Quelques microorga
nismes y trouvent les conditions de leur développemellt , s'y repro-
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duisent , s'y développent. Nous ne pouvons évidemment généra
liser celte formule. Pour les germes des maladies que nous avons 
particulièrement à redouter, la fièvre typhoïde, la tuberculose, 
le choléra , t'expérimentation direc te ne nous a encore fourni 
aucune démonstration définitive. Mais l'observation nous a appris 
'\ ue pour deux de ces maladies, la fièvre typhoïde et le cholôra, 
l'cau sortie d'un sol sur lequ(~l on avait ôpandll les déj ections des 
malades avait pu servir de véhicule aux germes morbides. POUl' la 
!uherculose, nous ne savons qu'une chose, c'est que son hacille 
possède une résis tance considérable à tous les antiseptiques 
co nnus. 

Mais l'observation nous a montré en même temps que les épi
démies nées de la dissémination des déjections infectées avaient 
succédé rapidement à leur épandage. M. Grancher, dans une des 
exhumations que nous avons faites à Ivry, sur un cadavre inhumé 
depuis deux ans, a bien voulu recueillir de la matière tubercu
leuse dans une caverne pulmonaire encore visible. Les tentatives 
d'inoculation sonL restées infructueuses. 

Il faut d'ailleurs remarquer qu'il existe une di!Tôrence considé
rahle ent re l'apport journalier de matières excrémentitielles, pro
venant de typhoïdiques ou de cholériques, répandues sur le sol , 
lavées et emportées par les caux météoriques ou celles de l'épan
dage lui-même, et l'enfouissement d'un cadavre à 1 fil, 5 0 au-des
sous de la surface de la terre, y étant immobilisé pendant des 
années, sans que de nouvelles matières excrémenlitielles y soien t 
apportées ou s'y développent. Si le cadavre est en contact avec de 
l'eau . si celle-ci se tamise lentement dans un sol plus ou moi fiS 

perméable, elle se filtrera de façon à sc débarrasser très proba
blement de toutes ses impuretés. Il en serait peut-être diffét'emment 
si il un moment donné un grand courant d'eau inondait le cimetière 
ct fluÎttaÎt le terrain en se creusant des sortes de galeries permet
tant ù l'eau de sortir du sol de ce cimetière sans se filtrer à travers 
des obstacles successifs, mais en quelcfue sorte à travers des con
duits tout préparés pour faciliter son écoulement. C'est justement 
l'objection que l'on peut adresser au projet que nous éludions, 
car en ce momen t, tel qu'il est, le terrain destiné au cimeti ère 
de Boulogne est souvent inondé. Que vaut celte objection? 

Les anal }'Ses des eaux provenant des cimetières, faites da ns 
ces dernières années, ne justifient pas les craintes que l'on avait 
conçues a priori. M. Du Mesnil a réuni toutes ces analyses dans le 
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rapport que nous avons d(~jà cité slir J'assainissement des cimetières 
parisiens, notamment le rapport de M. Faure sur les eailX provenant 
(lu dl'Uinage du cimetière des catholiques il BOI'de<lux; ces eaux 
ne co ntenaient que des traces de matières organiques , mai s une 
assez notable propo1'lion d'azotates. Un des memhres de la com
mission des cimetières parisiens . . \1. Carnot, a fait des rech erches 
directes sur les cam des cimetières de la capi talc. La commission 
avait fait drainer il t ''', 60 une partie du cimetière dusud , le long de 
deux ran w~e s de dix-huit fosses chacune. On nivela , on planta de 
la luzerne , on procéda il des arrosages journaliers ct abondants , 
on altendait l'cau il la sortie de ces drains. JJalgré la fréquence 
et l'abondancc des arrosages, il ne parvint pas d'eau dans le drain 
collecteur. 

Il semble donc (lue si la terre du cimetière ne reçoit que l'eau 
météorique, il en arrive très peu au contact des bières. Les recher
ches de Charnock, Delacroix, Dalton sur la quantité ahsorbée dans 
le sol ont montré que celui-ci n'absorbe à [leu près fi lIe le tiers de 
la totalité des CHUX: tombées. Or, il Paris, la quantÏl é moyenne 
étant de 0''',577 d'eau par mètre carré et par an, le sol n'en absor
berait que 200 1 itres par mètre carré, en admettant que les plan
tations, les dalles des tombeaux, etc., ne Yiennent pas réduire ce 
chiffre dans une forte proportion. 

Si le terrain du futur cimetière de Boulogne ne dcyait recevoir 
que les eaux: de pluie, il est donc bien probable (lue bien peu d'eau 
sortirait de ses couches souterraines. 

La cormnissioll des cimeLiôres de Paris, ne pourant analyser les 
eaux des drains , procéda alors il l'examen de l'eau des puits des 
cimetières de Paris; yoiei les résultats con sigl1l~s dans le rapport 
dc M. Carnot: 

L'[tfwl yse montra que ces eaux renfermaient généralement une forte pro
portion de sels minéraux en diRsolution et que ces sels sc composaient princi
palement de sulfnte ct de carbonate de ehaux avec un pen de sel s de magnésie 
et de chlorures alca lins. Quant llUX matiè.>es organiqnes, on put constater 
qu'e ll e~ n'existaient qu'il l'rtal ue simples indices, soit (In'on les cherchât dans 
le dépôt f(H'llIé au bout de quelques jours da liS les bouteilles, so it qu'on exa
mioùt l'eau après filtratiull. Une seule cxeepLioll se pré~enta pour un puits du 
cimetière du Nord qlli renfermait une 'juanlité très notable de matières OI>ga
niques en suspension. En cherchant l'explication de t e fait unique , nous ap
prîmes que le puits était depuis longtemps abandonné et sans usage. Dès lors 
il n 'était pas étonnant que des matières organiques d'origines diverses s'y fussent 
accumulées. 
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A cette exception près, dans toutes les caux des cimetières de Paris on ne 
trouva que de simples traces (le substances organiques; on constata en même 
temps qu'elles ne l'enfermaient pas une proportion appréciable d'ammoniaque 
ou de sels ammoniacaux, mais qu'elles contenaient au contraire des azotates 
en quantité !t'ès notable. 

Ces analyses sont de nature à rassurer sur la nocuité des caux 
souterraines qui sortent des cimetières. L'analyse microbiologique 
n'a malheureusement pas encore été faite dans des conditions qui 
permettent de conclure sans réserve. La commission des cimetières 
pal'isiens se préoccupe de cette question; elle espère apporter dans 
quelques mois des résultats plus précis. 

Nous avons dû reproduire ces diverses considérations parce que 
les conditions spéciales dans lesquelles doit ~tre établi le cimetière 
de Boulogne soulèvent tous ces problèmes. 

Le nouveau cimetière de Boulogne, avons-nous dit en commen
çant , confine par un de ses côtés à la Seine, dont il n'est séparé 
que par un chemin de halage de 12 à 15 mètres. La retenue du 
plan d'eau de la Seine est à la cote 27 1ll,'20. Le terrain du futm 
cimetière est à la cote 3'2 m ,05 du côté de l'avenue des Mouli
neaux, mais s'abaisse progressivement en s'approchant de la Seine, 
de façon à ne plus ~tre sur la rive qu'à la cote 2 8m ,7 5 et '29 111,20; 
c'est-à-dire qu'en ce point le terrain n'a qu'un relief de 1 m,50 
à '), mètres au - dessus du niveau ordinaire de l'eau; aussi est-il 
fréquemment submergé par les crues de la Seine qui relèvent le 
niveau de la retenue de 2 ou 3 mètres. En 1876, ce niveau a 
même atteint la cote 3 0"" 75. Aussi quelques habitants ont pro
testé contre le projet, et l'écho des protestations est arrivé il y a 
quelques jours au conseil général de la Seine. 

Cette situation a été soigneusement étudiée par le conseil mu
nicipal de Boulogne, et pour remédier aux inconvénients de ces 
submersions répétées, les auteurs du projet ont demandé et le con
seil municipal a voté que le plan du cimetière serait relevé à la 
cote 32 ID ,05 pour la totalité du terrain, celui du chemin de ha
lage serait porté à 3 1 m, 05. 

En prenant le maximum de la crue de 1876 qui a été de 30111
, 75 , 

on trouve avec le plan supérieur du cimetière (32"',05) une diffé
rence de 1"',30. Or, comme les inhumations se feront à 1",, 50 , 
les infiltrations atteindront encore le plan des bières. Mais nous 
devons faire remarquer que la crue de 1876 a été exceptionnelle
ment élevée, que les crues ordinaires ne dépassent pas la cote de 
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30 mètres , laissant au moins rIo centimètres entre leur niveau el 
le plan des ccrcueils. 

1\ous pensons que ces alternatives d'<'·!é,-ation et d'abaissement 
présentent des incoménienls: le séjour des cadavres dnns l'eau ou 
dans un sol trop humide anGte leur décoll1llosition, les saponifie; 
d'autL'e part, un soi submergé peut laisser sortir au moment où 
l'cau se retire une plus grande quantité de matières orB'aniques 
que celle que l'on a retrouvé dans les analyses citées plus haut; 
enfin, sous l'influence de ces arrivées abondantes d'eau, il pourrait 
sc creuser dans le soi des galeries qui permettraient aux eaux qui 
ont louché les cadavres de nag-ner la rl,ière. non plus en filtrant 
lentement à travers le sol , mais en coulant dans des canaux relati
vement assez larges. Il est vl4li que le sol actuel est constitué l'al' 
du uravi el' et du snble; dans ces conditiolls les gnleries ne sc 
creusent pas facilem ent ou du moins se comblent rapid ement par 
la mobilité du sol, mais on rehaussera le Ili,ceau du cimetière ;\ 
l'aide de terres rallIJOrtée,: évidemment ces terres seront perméables 
mai s ne seront pas composées exclusivement de sable , ct il faut 
prévoir la possibilité de ces creusements de canaux souterrains. 
établissant des eomnmnications faciles avec l'eau de la Seiue. 

J'ai pensé <Iu'on pouvail mettre la Seine il l'abri de toute souil
lure en drainant le cimetière de façon que l'eau qui pourrait pro
venir des drains fût recueillie à l'extrémité opposée du cimetière, 
e'est-à-dire dans l'égout qui existe aetuellement dans l'avenue des 
Moulineaux. 

L'architeeLe qui a dressé le plan ct à (lui j'ai fait cette proposi
tion m'a déclaré (lue ce projet ne présentait aucune difliculté d'exé
caLi on; qlW d(;jà dans les cartes soumises il notre exa men, des 
lignes de drainage étaient indiquées pour toules les allées du 
cimetière; <{u'il n'y aurai t ([one qu'à. généraliser le système pro
jeté. 

De cette façon , suiranL nous, le sol inféricur aux bières ne 
serait pas exposé à rester clans un état d'humidité trop prolongé, 
lil sa ponification des cadavl'e~ serait moins à redouter, leur décom
position serait plus rapide, les oxydations des matières organiques 
~el'aient plus complètes, l'imprégnation du sol par l'acide ca1'bo
niqlle serait moins faeile. Enflll BOUS devons rapl)c!er les expé
riences citées el-dessus. Elles pl'oll\ent que lorsque le sol ne reçoit 
qlW 1eB eaux métôoriques, les drains donnent jleu ou pas d'cau; 
ce serait donc seulement dans le cas 011 il Y aurait une cruc de la 
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Seine que l'eau trouverait un écoulement facile et irait se déverser 
dans l'égout des Moulineaux. 

Celui-ci va rejoindre l'égout latéral à la Seine qui s'arrête à 
l'extrémité du pont de Billancourt, au débouché de l'avenue des 
Moulineaux. Actuellement, il est vrai, cet égout se déverse dans 
la Seine, après un trajet assez IonS'. Mais nous ne pouvons étudier 
incidemment la question de l'épuration des eaux de la Seine 
et celle des égouts de Paris, qui soulèvent depuis tant d'années un 
si grand nombre de problèmes non résolus. Nous devons simple
ment empêcher la pollution directe des eaux de la Seine par le 
cimetière projeté. 

Pour rendre la protection encore plus efficace, M. Faure-Du
jarric propose d'établir le mur de çlôture faisant face à la Seine 
sur une fondation en béton hydraulique, et de procéder de même 
sur une longueur de 50 mètres pour chacun des murs latéraux du 
cimetière. Cette fondation serait descendue à 50 centimètres en 
contre-bas du fond des fosses, c'est-à-dire à 2 mètres. 

Le drainage du sol du cimetière ct l'établissement de ~e mur 
• imperméable nous semblent devoir donner satisfaction aux préoc

cupations des hygiénistes. 

En conséquence, nous proposons de répondre à M. le Mi
nistre : 

1
0 Le nouveau cimetière projeté à Boulogne-sur-Seine ne pré

sente aucun danffer résultant de l'infection de l'air ou du sol; 

2° Pour éviter toute possibilité de pollution des eaux de la Seine, 
il Y a lieu: 

a. De drainer le sol du cimetière de façon que l'écoulement 
des eaux soit assuré clans l'égout cIe l'avenue des Moulineaux; 

b. D'élever le mur clu cimetière faisant face il la Seine et les 
murs latéraux, dans une longueur de 50 mètres, sur une fonda
tion en héton hydraulique descendiJnt ~ 50 centimètres au-dessous 
du plan des fosses. 

Conclu,sÎor,.s appl'Olwées pal' le Comité consultatif d'hygiène publique 
de France, darw sa sérll1ce du 1 D jui1!ct 1 886. 
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Séance du 2 août 1886. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

PUISARDS COMMUNAUX ABSORBANTS ÉTABLIS SUR LE TERRITOIRE DE 

LA COMMUNE DE SAINT-lIAUR (SEINE). - RÉCLAMATION D'HABI

TANTS DU QUARTIER DE LA VARENNE-SAINT-HILAIRE CONTRE L'IN

SALUBRITÉ DE CES PUISARDS. 

M. le D' RICIIARD, rapporteur. 

Le 6 septembre 1885, M. le Ministre du commerce recevait 
une réclamation signée de 187 habitants de la Varenne-Saint
Hilaire (Seine) au sujet de puisards absol"b,mts créés ou à créer 
dans leur quarti.er par la municipalité de Saint-Maur: cette ré
clamation fut transmise pal' M. le Ministre à :VI. le Préfet de police 
et soumise au Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine où elle 
fit l'objet d'un rapport lu et adopté dnns la séance du 20 mai 1886. 
Ce rapport et la réclamation des habitants nous sont transmis au
jourd'hui par M. le Ministre du commerce et de l'industrie qui 
désire connaltre vos oLsel'vaLions et volre avis sur la Cjuestion. 

Les signataires de la réclamation exposent que le quartier de la 
Varenne possède plus de 1,000 maisons d'habitation, construites 
depuis une vingtaine d'années; que ce nombre augmente de 60 
à 80 par an; que, malgré les protestations des habitants, de nom
breux puisards ont été installés dans ce quartier par la commune 
de Saint-Maur dont la Varenne fait partie; gue cette commune 
vient encore d'acquérir un terrain en bordure sur le boulevard de 
la Marne, situé enü'e deux propriétés à 700 mètres de la Marne, 
où elle fait construire actuellement un puisard collecteur destiné 
à recevoir les eaux de toute nature qui y seront amenées par des 
caniveaux à découvert. Les réclamants objectent que ces puisards 
souilleront la nappe d'eau souterraine; que les eaux croupiront 
dans ces puisards; que, lors des fortes pluies, ceux-ci seront in
suffisants et déborderont sur la voie publique, ce qui a déjà lieu 
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actuellement pour les quatre petits puisards construits sur l'avenue 
du Bois-des-Moines, et ils demandent la suppression de tous les 
pUIsards communaux existants ou en voie d'exécution. 

La Commission d'hygiène de l'arrondissement de Sceaux et le 
Conseil d'hygiène de la Seine, successivement consultés, ont ré
pondu que ces puisards communaux ne présenteraient aucun 
danger sous la condition de ne recevoir gue des eaux pluviales et 
qu'en conséquence il n'y avait qu'à interdire absolument aux ha
bitants de Saint-Maur l'évacuation de leurs eaux ménagères par 
les voies publiques. Cependant le Conseil d'hygiène de la Seine 
ajoute : ~ Il Y aurait lieu de recommander à la sollicitude de l'ad
ministration municipale l'étude de la question de la création d'une 
nouvelle canalisation d'égouts et, en attendant l'exécution des 
projets qu'on serait conduit à adopter, un entretien soigné des 
puisards communaux conservés, de manière à prévenir toute ob
struction." Nous considérons cette recommandation comme fort 
sage et nous pensons qu'elle contient en substance la réponse qu'il 
convient d'adresser à M. le Ministre. 

Les puisards, quels qu'ils soient, doivent être considérés comme 
des établissements simplement tolérés et il est indiqué de les sup
primer dès que la possibilité s'en présente. L'eau qu'ils reçoivent, 
dtlt-elle y tomber directement du ciel, aurait encore l'inconvénient 
d'augmenter l'humidité du sol environnant: or, il est un principe 
universellement admis en hygiène, c'est que la salubrité du sol 
sur lequel reposent nos habitations est en raison inverse de son 
humidité. Mais, dans les centres habités, l'eau pluviale n'arrive 
dans les puisards qu'après avoir lavé les toits, les caniveaux, les 
chaussées, les rigoles, les cours, c'est-à-dire après s'être chargée 
des boues, des urines et excréments des animaux et des débris or
ganiques de toute sorte jetés, tombés ou abandonnés sur les voies 
publiques, sans compter les eaux ménagères qu'aucune surveil
lance ne parviendra jamais à exclure complètement des rigoles 
bordant les chaussées. Il en résulte que les eaux qui tomberont 
dans les puisards communaux de la Varenne seront des eaux souillées 
et qu'elles contamÎneront infailliblement la nappe d'eau souter
raine et le sous-sol, double danger également grave au point de 
ue de la santé publique. , 

La solution proposée par le Conseil d'hygiène de la Seine aurait 
encore, si elle prévalait, un autre inconvénient tout aussi sérieux. 
celui d'imposer aux habitants l'obligation rirrollrpp~p d'emmaP" 
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siner dans le sol de leurs propriétés toutes leurs eaux ménagères; 
pour préserver de l'infection un quartier de Saint-Maur, celui de 
la Varenne, on se verrait forcé de condamner la portion princi
pale de cette commune à une infection générale inévitable, attend u 
que les puisards actuels ne sont nullement étanches; on peut, il 
est vrai, les rendre tels dans l'avenir, mais au prix de fortes dé
penses pour les propriétaires, et chacun sait quelles peines et 
quels soins seront nécessaires pour maintenir cette étanchéité: de 
plus les vidanges seront fréquentes, incommodes et codteuses. Les 
puisards, même étanches, ne sont donc jamais qu'un pis-aUer, et 
c'est ainsi que vous l'avez compris en votant l'année dernière le 
projet de réglementation sur les puisards absorbants (1). 

Nous pensons donc qu'il y a mieux à faire dans l'intérêt de 
toute la commune de Saint-Maur: c'est de mettre d'urgence à 
l'étude un plan complet d'une canalisation pouvant recevoir à la 
fois les eaux pluviales et ménagères. 

On allègue en vain que les ressources de la commune ne pel'
mettent pas cette dépense; il ne nous serait pas difficile de dé
montrer que l'économie réelle est du côté du projet que nous 
conseillons. Sans doute si l'on voulait établir dans la boucle de la 
Marne un système d'égouts à grande section tels que ceux de 
Paris, on se heurterait à des difficultés budgétai l'es insurmontables 
et nous avons lieu de penser que c'est de cette façon que le projet 
a été envisagé et déclaré irréalisable. Mais si l'on sc contente d'une 
canalisation avec des tuyaux de grès qui suffira amplement aux 
besoins de la localité, il est certain qu'on pourra, avec une petite 
mise de fonds, débarrasser tout le territoire de Saint-Maur de ses 
eaux pluviales et ménagères. La commune fera d'autant plus sage
ment de consentir cette dépense modérée, qu'elle lui évitera, à 
elle et aux particuliers, la construction, l'entretien et la vidange 
indéfinie des puisards. Nous n'avons ni les documents, ni la qua· 
lité voulue pour entrer dans des détails techniques. Quoi qu'il en 
soit, le collecteur pourrait aboutir provisoil'ement à la Marne jus
qu'au jour peu éloigné, selon toute apparence, où toutes les eaux 
vannes de la Varenne et de Saint-Maur pourront être reçues dans 
le collecteur général projeté sur la rive droite de la Marne, pour 
Mre de là jetées sur des champs d'épuration. 

Le projet qui vient d'être esquissé est rationnel , économique, 

(1) Tome XV, p. 21111. 
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réalisable; il résout la question d'une manière définitive, confor
mément am exigences de l'hygiène, à la satisfaction et au mieux 
des intérêts de tous: en conséquence nous vous proposons de ré
pondre ~ M. le Ministre qu'il y a lieu d'inviter la municipalité de 
Saint-MüU\' à faire étudier d'urgence, par un ingénieur compétent, 
le plan d'une canalisation à petite section qui lui permettrait de 
supprimer dans un avenir prochain les puisards absorbants, com
munaux et particuliers, dont le maintien serait un danger pour la 
santé publique. 

Concbts;ons approuvies par le Comité consultatif d'hygiene publique 
de France, dans sa séance dn !l août 1 886. 
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Séance du 23 août 1886. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

TRANSPORT DE L'ACIDE ARSÉNIEUX ET AUTRES SUBSTANCES TOXIQUES: 

RÉGLEMENTATION. 

M. le D' GALLARD, mpp01'leur. 

Messieurs, sur l'invitation de ses deux Collègues de l'intérieur 
et des finances, M. le Ministre du commerce et de l'industrie a si
gnalé au Comité l'insuffisance des précautions prises en ce qui 
eoncerne le transport de l'acide arsénieux, en lui demandant quelles 
mesures il croi t devoir conseiller pour éviter les dangers résultant 
soit du transport, soit du stationnement, dans les gares ou autres 
li eux de débarquement, de fMs ou de caisses en mauvais état, per
mettant à un poison aussi actif de se répandre sur la voie publique. 

La sollicitude de l'Administration a été éveillée par le fait sui
vant datant de quelques années déjà: Un fût d'acide orsénieux, 
arrivé par cau, au port Saint-Nicolas, avait été éventré au moment 
du débarquement. Il fut cependant déposé sur le quoi et unc partie 
de la poudre (JI l'il renfermait se répandit sur le sol. Deux enfants, 
trompés par l'aspect de celte poudre blanche qu'ils ont prise pour 
du sucre, en ont llHlOgé et sont morts en quelqu es heures. 

Plus récemment, le 2 G janvier dernier, 27 fûts renfermant de 
l'acide arsénieux furent déposés sur le quai de la Villette, où ils 
sera ien t restés cerlainement plusieurs jours si, après vingt-quatre 
heure~ , le sous-inspecteur dc l'cntrep6t n'avait pris sur lui de les 
fairc enlever, pour les placer provisoirement dans un magasin; le 
r.ommissaire de police, dont on attendait l'autorisation pour les livrer 
uu destinataire, lui ayant exposé qu'en l'absence d'instructions pré
cises , et aussi à défaut d'instruments de vérification, il s'était tou
jours borné, en pnreil cas, à constater le nombre et le bon état 
des fMs, sans se préoccuper ni de leur poids ni de la nature de 
leul' contenu. Heureusement tous ces fûts étaient en bon état et 
anc:! 11 d'l'Ill: n'avait l"is~é rérandrr> ~ (\n ('onlcnu, ~omme dans le 
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fait Ju port Saint-Nicolas. On comprend sans peine tous les dangers 
pouvant résulter nOI1 seulement d'un semblable accident , puis
qu'il s'est déjà produit, mais aussi de la facilité avec laquelle des 
individus mal intentionnés pourraient sc procurer des quantités re
lativement considérables de poisons abandonnés, sans ~urveillance, 
jusque sur la voie publique, dans des emballages défectueux ou à 
Pèine clos. 

C'est ce dernier point de vue qui a surtout attiré l'attention du 
Ministère de l'intérieur, représenté par M. le directeur de la sû
reté générale. Ses préoccupations sont parfaitement fondées, et 
il faut bien reconnaitre que les mesures actuellement en vigueur 
n'offrent pas la moindre garantie pour la sécurité puhlique. Tout ce 
qu'on exige des transporteurs d'acide arsénieux, c' est l'acquittement 
.de certains droits fiscaux, pour assurer la perception desquels a 
été édicté le décret du 5 mars 1852 (l) dont voici le texte: 

LOUIS-NAPOLÉON, Président de la République française, 
Sur le rapport du Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce; 
Vu l'article 10 de l'ordonnance du 29 octobre 1846('); 
Vu l'avis du Comité d'hygiène, 

DÉCRÈTE: 

• ARTICLt: PREnnER. Les importateurs d'acide arsénieux seront tenus de prendre, 
au bureau de douane par lequel aura lieu l'introduction, un acquit-à-caution 
indiquant les quantités importées, ainsi que le nom et le lieu de résidence du 
ou des destinataires. Cet acquit-à-caution devra être rapporté dans un délai 
de trois mois, revêtu d'un certificat de décharge de l'autorité municipale du 
lieu de résidence du ou des destinataires, sou,; peine de saisie ou de confiscation 
de la marchandise, ou du payement de sa valeur, et d'une amende de cinq 
cents francs. 

ART. 2. Le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce et le 
Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de J'exé
cution du présent décret. 

Fait au palais des Tuileries, le 5 mars 1852. 

Signé : LOUIS-NAPOLÉO.~. 

Le Ministre de l'in/érie/t!", de l'agriculture et dl! commerce, 

Signé: F. DE PERSIGNY. 

On conçoit facilement que, toutes ces formalités une fois rem
plies, hien des grammes d'acide arsénieux auront pu accidentelle-

(1) Inséré ail Bulle/in des lois du 26 mars 1852, n° 505. 
(2) lomc 1I , p. 3112. 
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ment s'échapper ou être volontairement soustraits d'un fût en ren
fermant d'habitude au moins 100 kilogrammes et même plus, sans 
que personne s'aperçoive de leur disparition. 

Sur de semblables quantités le pesage à l'arrivée ne peut fournir 
aucun renseignement utile, et toutes les précautions à prendre 
doivent consister à constater que les colis n'ont subi aucune effrac· 
tion, accidentelle ou volontaire. Les dernières seront plus faciles à 
dissimuler; quant aux premières, le moyen le plus simple qui se 
présente à l'esprit est celui de l'emploi de doubles caisses ou de 
doubles fûts. Il a été adopté, avec avantage, dans les tarifs interna
tionaux et il suflirait d'une simple décision ministérielle pour le 
rendre applicable ù la circulation en France, comme il l'est pour 
l'importation. Cette mesure de l'obligation d'un double emballage 
est complétée par celle de placer sur le récipien t extérieur une 
inscription, très apparente, portant en grosses lettres le mot poison 
et au-dessous, ou il côté, l'indication de la nature du poison qui 
peut être ou de l'arsenic , ou un sel de mercure ou d'antimoine, 
ou un cyanure, ou même un sel de cuivre, etc. 

Cette indication aurait surtout pour avantage d'empêcher que 
ces substances nuisihles ne soient mises dans le même wagon que 
des marchandises comestibles, sur lesquelles, en cas d'avaries ou 
d'accidents, elles pourraient sc répandre. 

Voilà pour les précautions à prendre en cours de route, et elles 
n'imposent pas à la marchandise des frais tels qu'elle ne puisse 
les supporter. 

Resle maintenant à déterminer ce qui doit être fait à l'arrivée. 
Exiger l'enlèvement le plus rapide de la substance toxique pour 
que son séjour sur les quais de débarquement ne puisse devenir 
une cause de danger, et pour cela il n' y a rien Je plus ni de mieux 
(lue ce qui, d'après les conseils du Comité, a été prescrit pour 
l'enlèvement des gadoues, qui doit être opéré dans un déJai de six 
heures. 

Allongez un peu ce délai, doublez-le même, et prescrivez que si 
l'enlèvement de la marchandise n'est pas opéré par le destinataire 
à l'expi ration du délai fixé, la livraison sera faite d'oflice, à se!" 
frais , par les soins du transporteur. 

Pour prévenir les dangers qui ont été signalés, la commlSSlOfl 
a l'honnenr de proposer au Comité consultatif d'hygiène de Fraurp. 
de répondre à M. Je Ministre du commerce et de ]'indust'ie: 
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Il convient de soumettre le transport des substances toxiques 
aux règles suivantes: 

1 ° Les enfermer dans un double emballage, parfaitement 
étanche, à l'extérieur duquel serait inscrite en grosses lettres cette 
mention: poison, avec indication du nom de la substance toxique; 

2° Défendre de les placer dans le même véhicule, ou tout au 
moins dans le même compartiment que des comestibles; 

3° Ordonner qu'à l'arrivée les colis soient enlevés, dans un délai 
de douze heures, par le destinataire, faute de quoi livraison en serait 
faite d' ofIice, à son domicile et à ses frais, par les soins du trans
porteur. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiene publique 
de France ,. dans sa séance du 23 I!oât 1 886. 
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Séance du 30 août 1886. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

ALIMENTATION EN EAU DE LA C01\ŒUNE DE SAINT-PlERRE-DE-CHÉ

RENNES (ISÈRE) : PROJET D'AMENÉE D'EAU PROVENANT DE LA SOURCE 

DE LA MOUTARDIÈRE OU DE NACON. 

M. le D' VALLIN, rapporteur. 

Le village de Saint-Pierre-de-Chérennes (Isère) n'est alimenté 
que par des citernes contenant une quantité insuffisante d'une eau 
de qualité suspecte. La commune veut faire de grands sacrifices 
pOUl' amener une source dite Fontaine de la l~Joutardiere ou· de 
Nacon, qui fournit 100 litres à la minute. soit 14 li mètres cubes 
en vingt-quatre heures ; bien qu'on ne dise pas le chiffre de la 
population, la quantité d'eau est considérable. eu égard au petit 
nombre de maisons figurées sur le plan. La source est captée au 
bord d'un ruisseau important dit Ruisseau des CIlI'mes, ct le pro
jet n'indique pas quelle relation il pcut exister entre le ruisseau et 
la source; mais ceUe-ci sort du rocher, dans un pays 011 il n' existe 
aucune habitation. La conduite aurait 1,788 mètres de longueur, 
avee une pente de 1 fi Ü mètres; elle traverse en un tunnel de 
Ml mètres le rocher de la Ginèvre; la dépense projetée est de 
8,3 28 francs. 

L'analyse de l'eau paraît avoir été faite avec un très grand ~oin, 
et en suivant exactement les instructions du Comité, par M. Didier, 
pharmacien de pI'cmièrr. classe à Saint-Marcellin; elle a donné le 
résultat suivant: 

Degré hydrotimétrique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24' 
Perte de produits volatils au rouge.. . . . . . . . . . . .. Og',01 2 0 

Chlore.............................. . ... 0 ,01~2 
Sulfate de chaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,0310 

OXYll'ène enlevé au permanganate. . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0022 

L'expert conclut en disant (lue (tcette eau rentre absolument 
clans la catégorie des callx potables)). C\,~ t heaucoup dire: au 
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point de vue des matières organiques, elle est sur la limite, et 
même du mauvais côté de la limite, puisque le Comité a déclaré, 
clans l'instl'Uction du 10 aoùt 1885 (1), qu'une eau potable devait 
enlever moins de 2 milligrammes d'oxygène au permanganate. Mais 
il s'agit d'une eau de source, la quantité de chlore est très faible, 
et la petite quantité de matière organique tient sans doute à des 
matières en suspension par un mauvais captage auquel les travaux 
à venir remédieront probablement. 

L'eau doit être un peu trouble, et il est regrettable que le Con
seil d'hygiène de l'arrondissement de Saint-Marcellin, réuni le 
12 juin 1886 à l'effet de donner son avis sur la valeur de cette 
eau, se soit borné à enregistrer l'analyse d'ailleurs très bien faite 
de l'expert chimiste; s'il faut en croire le procès-verbal de la séance, 
aucune observation n'aurait été échangée; il eftt été bon de savoir 
cependant si l'eau était limpide, sans mauvais goût ni mauvaise 
odeur, etc. Ce qui nous fait supposer que la limpidité de l'eau 
laisse à désirer, c'est que l'architecte, auteur du projet, a cru de
voit' établir des bassins-filtres sur le trajet de la conduite. Ce bassin 
est à trois étages ou compartiments formés par des cloisons hori
zontales. (( Le tuyau d'arrivée donnera dans le compartiment su
périeur ou sur la première cloison, qui aura à son centre deux 
têtes d'arrosoir en tôle ou en zinc de 1 5 centimètres de rayon 
chacune, entourées d'une éponge de première qualité. Le second 
compartiment sera formé par un deuxième plateau en chêne de 
15 centimètres d'épaisseur, percé d'une infinité de petits trous. 
Le deuxième compartiment sera rempli par des couches alterna
tives de gros sable de rivière ou des carrières d'Auberives-en
Royans et de charbon. " Le troisième compartiment recevra les 
eaux filtrées qui se réuniront dans un puisard latéral. 

Un pareil filtre est au moins inutile si l'eau est vraiment de 
l'eau de source; les éponges, qui ne seront jamais renouvelées, 
ne peuvent que souiller l'eau des produits de leur décomposition; 
un filtre en charbon est illusoire quand une couche de 20 centi
mètres doit être traversée chaque jour par 1l! l! mètres cubes 
d'eau; comme ni le charbon ni les éponges ne seront jamais renou
velés, il vaut mieux les supprimer. Une couche épaisse de sable 
bien lavé suffira pour retenir quelques matières en suspension qui 
ne peuvent guère provenir que d'un mauvais captage. En outre, 
la disposition du bassin-filtre est mal comprise: eUe est teBe qu'il 

[1) Tome XV, p. 328. 
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f~~t absolument impossible de changer le sable el le charbon, ,1 
eause de l'étroitesse (::>. ° centimètres) des orifices munis de tètes 
d'arrosoir. Il serait très préférable de supprimer ces têtes métal
liques et la cloison formant clôture supérieure, où elles sont en
gagées: on aura alors un bassin de 90 centimètres de profondeur, 
largement ouvert par en haut, où les couches de cailloux et de 
sable pourront être facilement renouvelées ou lavées. La disposi
tion des bassins nous paraît d'ailleurs laisser à désirer; l'un d'eux 
pour~ait sans doute être supprimé sans inconvénient et avec éco
nomIe. 

Malgré ces imperfections, le projet ne nous paraît pas devoir 
ôtre rejeté, mais nous proposons au Comité d'approuver la conclu
sion suivante: 

Le COlllité consultatif d'hygiène ne s'oppose pas à l'exécution 
du projet d'umenée d'eau destiné à l'alimentation de la commune 
de Saint-Picrre-de-Chérennes par la source dite Fontaine de la 
ivloutardierc ou de Nacon, mais à la condition que les têtes d'arro
soir, les éponges et la couche de charbon disparaissent du bassin
filtre, et que celui-ci soit disposé de telle sOlte que les galets et 
le sable qu'il contiendra puissent être facilement renouvelés ou 
lavés. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatij' d'hYfJicne publique 
de France, dans sa séance du 30 août 1 886. 
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Séance du 6 septembre 1886. 

HYGIÈNE ALIMENTAIRE. 

INSPECTION DES SUBSTANCES ALŒENTAIRES AU CANADA: RAPPORT 

PRÉSENTÉ AU MINISTRE DU REVENU DE L'INTÉRIEUR SUR LE FONC

TIONN~:MENT DE CE SERVICE EN 1885, PAR M. SUGDEN EVANS, 

ANALYSTE EN CHEF DU CANADA. (OTTAWA, LE 30 DÉCEMBRE 

1885. ) 
M. le Dr DUBRISAY, rapportew', 

1\'1 essieurs, dans la séance du 23 novembre 1885 (l), je vous ai 
fait connaître l'organisation du service d'inspection des substances 
alimentaires au Canada et les résultats obtenus après neuf années 
d'exercice. Le nombre des analyses avait été sans cesse en aug
mentant, et celui des fraudes avait subi une décroissance régu
lière, sauf pour la dernière année. L'Administration avait été peu 
émue de cet échec relatif, et le rapporteur l'avait considéré comme 
a ccidentel. Les faits lui on t donné raison pour l'année 1885 : le 
chiffre des fraudes est revenu à ce qu'il avait été en 1883, c'est
à-dire 24 p. 010 au lieu de 32 p. 010 en188lJ. 

Le rapport dont j'ai à vous donner l'analyse a été rédigé par 
M. Sugden Evans, récemment promu au grade d'analyste en chef 
du Canada. Je pense qu'il vous paraîtra, comme à moi, un docu
ment intéressant. 

Avant de se rendre à son poste, M. Sugden Evans a voulu se 
rendre compte du fonctionnement des laboratoires d'analyses éta
blis en Angleterre. 

En Angleterre, les analystes publics sont nommés par les admi
nistrations locales ou par les municipalités, et ils adressent leurs 
rapports à ces administrations et non au Gouvernement. A So
merset-House, les autorités occupent une position entièrement 
neutre entre le public et les analystes: elles ne sont que des ar
bitres. 

'li Tome XV, p. {'Oh. 
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Malheureusement les administrations locales et les municipa
lités se désintéressent de la question: très souvent ce ne sont pas 
elles qui choisissent les analystes parmi lesquels se glissent des 
hommes pel! compétents et j nSllffisamment recommandables. Tels 
sont, du moins, les renseignements donnés par M. Sugden Evans, 
renseignements dont nous n'avons pas ôtô il même de contrôler 
l'exactitude. Rôcemment cependant, ajoute-t-il, les chimistes an
glais ont formô une association qui a reçu la sanction royale et 
s'appelle The Inslitute oJ Chimistry, et le titre de membre de cet 
Institut donne au public une garantie eonlre la concurrence des 
ignorants. 

A Paris, au contraire, le service de l'inspection des substances 
alimentaires et de;; médicaments, LeI (IU'il est organisé au Labora
toire municipal, a paru à M. Sugden Evans jJl'esque parfait, et il 
s'.étend avec complaisance SUI' ie fonctionnement des divers ser
nces. 

Arri\",~ en Arnéri(lue, S()US l'impression de en qu'il avait vu, il a 
introduit, dans les laboratoires du Canada, divers changements, 
dont les principaux sont de faire faire les analyses SUl' des échan
tiHons dont les analystes ne connaissent ni la provenance , ni les 
propriétaires, et de spécialiser, comme au Labol'atoire municipal, 
les anulystes de son service à l'étude de telles on telles substances. 
Il a de plus ajouté l'analyse des eaux potables. 

Dans l'année 1 R8 5, 1.'167 é(:hantillons ont été présentés dans 
les 1 abo ra toires. 

Lait. - 17f! échan tillons de lait ont été soumis à l'analyse. 
Su r ce nombre, 23 ont été l'apportés comme falsifiés, soit pal' 
l'enlèvement de la crème, soit par addition d'eau. Le rapporteUl' 
dit avec raison que, pour qu'une inspection du lait servit réellement 
il protéger le publi c, il faudrait qu'elle fùt constant,e et journa
lière. C'est ce qui est fait dans plusieurs viHes des Etats-Unis, à 
Boston, Massachusetts: les résultats sont excellents, et il est à 
espérer que cet exem ple sera suivi au Canada. 

Beurre. - 141 échantillons ont été soumis aux analystes. Sur 
cc nombre, 18 seulement ont été rapportés falsifiés : ~e résultat 
indique que le beurre qui se consomme au Canada est en général 
bon; lorsqu'il ne l'est pas, son infériorité est due à des défauts 
de fabrication et à la présence de sel et d'eau en quantités ex ces
sivt's sinon fr;mduleuses. ri n'a "pas encore rl0 introduit de ma-
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tières grasses étrangères dans les beunes, et, pOUl' le moment 
du moins, on n'importe pas au Canada les oléo-margarine~, les 
butLerines et autres imitations de beurre si abondantes aux Etats
Unis. Mais on ne peut pas s'attendre que l'on aura longtemps à 
se féliciter d'un pareil état de choses. 

Du reste, il ne saurait être fait aucune objection sérieuse, dit 
le rapporteur, à l'intl'Oduction de l' oléo-margarine et des butte
rines, si elles sont fabriquées avec soin, avec des ingrédients de 
bonne qualité, et à la condition absolue que tout lot de beurre 
artificiel, lorsqu'il est offert au public, mt distinctement et lisible
ment étiqueté ou marqué, de façon que l'acheteUlo ne pût être 
trompé et qu'il sût bien quelle est la nature du produit qu'il 
achète. 

Fromage. - Les moyens d'analyse pour le beurre ont été appli
qués au fromage et 19 échantillons ont été examinés. On n'en 
a trol;lvé aucun falsifié, ce qui est d'autant plus satisfaisant que, 
aux Etats··Unis, nombre de fromages sont fabriqués avec du lait 
écrémé que l'on relève avec l'oléo-margarine et les butterines. 

Pain et poudre à pâte. - Les analyses de pain n'ont pas donné 
de résultats. Dans les rapports des huit districts, on trouve un 
seul échantillon déclaré douteux. M. Evans fait remarquer qu'il 
serait bon que les analystes s'appliquassent à rechercher si, dans 
la farine, on n'introduit pas d'alun. La tentation d'employer cette 
substance pour faire passer de la farine avariée est si grande 
(IU'il est singulier que sa présence n'ait pas été signalée. 

Café. - Sur 18 échantillons analysés, 5 seulement ont été 
déclarés purs. Les substances employées pour sa falsification sont 
]a chicorée, les pois torréfiés et diverses céréales. 

Le type le plus flagrant de falsification était présenté au public 
sous la marque spéciale de café de Turquie concentré. 

Thé. - Sur 75 échantillons de thé analysés, 51 ont été trouvés 
non falsifiés. Les autres étaient falsifiés avec des feuilles étran
gères, des feuilles de thé épuisées, du sable et de la poussière, etc. 
Les analyses portent sur la qualité aussi bien que sur la pureté, 
sur la détermination de la dose de théine et d'acide tannique. 

Itpices et condiments. - Les falsifications étant constatées, on il 

recherché si elles étaient pratiquées chez le fabricant ou chez le 
dp.bitanL et, pour arriver à !'étall.lir, on a fait des inspections Je 
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tous les établissements de mouture du pays. Le résultat de cette 
enquête a été (lue fabricants et marchands sont également cou
pables. Si le marchand en détail altère les épices avant de les 
livrer au public, il est sûr que le fabricant lui offre tout ce qu'il 
peut désirer en fait de produits sophistiqués et sans valeur. 

La plupart des fabricants de ces produits sophistiqués sc disent 
désireux de voit' la loi les faire disparaître; mais ils s'opposent à 
ce que l'article à vendre soit étiqueté comme impur. D'autres, au 
contraire, prétendent que le public gagne à de légères additions 
qui ne rendent pas le produit malsain et permettent de le donner 
à meilleur marché. 

Les fabricants et les marchands ne sont-ils pas d'ailleurs, 
jusqu'à un certain point, justifiables? N'est-il pas excusable, dit 
presque textuellement M. Evans, qu'on réponde à la demande 
qui est faite d'un article non défendu par la loi? Le public igno
rant veut qu'on lui fournisse un article à bas prix, ct on le lui 
fournit. L'aveuglement général est la première cause des falsifi
cations : il est temps que l'Administration éclaire le public et lui 
fasse comprendre ses véritables intérêts. 

Conserves de viandes et de poissons, de fruits ct de légumes. -
116 éch:mtiHons ont été examinés. Le résultat de l'inspection a 
été satisfaisant; mais il a fait en même temps reconnaître la né
cessité d'apporter plus de soin dans la fabrication ct la fermeture 
des boites pour que la soudure ne soit pas exposée à l'action cor
rosive des fruits et du jus de viande. 

Liqueurs, vins, etc. - Sur !r 1 échantillons de whisky ou d'eau
de-vie analysés, on n'en a trouvé qu'un petit nombre adultérés 
par une proportion plus ou moins considérable d'eau. Jamais on 
n'a trouvé de dérivés méthyliques ou amyliques ou autres élé
ments pernicieux de falsification. 

Quant aux vins, l'auteur, confiant dans l'avenir de son pays 
comme production vinicole, appelle l'attention des analystes et 
désire qu'il soit pratiqué un examen systématique des vins. Cc 
qui fait aujourd'hui, dit-il, leur principal défaut, e' est l'imper
fection de la fabrication ct le fatal empressement avec le(Juel on 
adopte le système de fortifier le jus de raisin par l'addition de 
substances saccharines étrangères. Dans l'intérêt de cette indus
trie croissante, pareille pratique doit être ahsolument condamnée. 
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Drogues. - A l'exception de la crème de taltre qui paraît être 
l'objet d'une falsification fréquente, la plupart des médicaments 
importants (calomel, bismuth, quinine, belladone) ont été trou
vés d'une qualité satisfaisante. 

Quant aux nombreux médicaments dits brevetés, l'auteur re
grette qu'ils ne soient pas soumis il l'analyse. Ils devraient, au 
contraire, selon lui, être examinés avec la plus grande rigueur, 
et l'on constaterait qu'ils ne renferment pas toujours les substances 
annoncées, et qu'ils ne possèdent pas les propriétés qu'on leur 
prête. 

En plus, on devrait, comme en Angleterre, exiger que, sur 
chaque paquet ou bouteille, il fût apposé un timbre proportionné 
au prix de vente: il en résulterait une recette importante dont la 
perception serait peu dispendieuse, en mt'!me temps qu'elle serait 
un obstacle ~ au développement de ce qu'on doit regarder comme 
un mal croissant dans le pays". 

En résumé, le but à atteindre est de faire connaitre au public: 
t 0 Les fraudes pratiquées par les falsificateurs; 
2° Les torts causés par ces falsifications au point de vue de 

l'hygiène; 
3° Les pertes pécuniaires que cause la vente de substances 

falsifiées au lieu de condiments, aliments et drogues de bonne 
qualité. 

Déjà de grands progrès ont été faits dans cette voie; mais il en 
reste beaucoup à faire, et le Gouvernement doit multiplier ses 
efforts. Une nation ne peut dépenser l'argent d'une manière plus 
profitable pour son bien-être qu'en développant les institutions 
qui amélioreront la santé publique, et c'est à cette fin que tend 
le service d'inspection des substances alimentaires. 

Telle est, Messieurs, la conclusion du rapport de M. Sugden 
Evans dont j'avais été chargé de vous présenter l'analyse. 

Rapport lu au Comité consultat!! d'hygiene publique de France, 
dan.ç sa .,énnce du 6 septemln·e 1 886. 
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Séance du 13 septembre 1886. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

ALIMENTATION EN EAU DE LA VILLE DE TARBES (HAUTES-PYRÉNÉES) : 

PHOJET D'A~IENÉE D'EAU PROVilNANT D'UNE NAPPE SOUTERHAINE. 

M. le D' G. POlJCHET, rapporteur. 

La ville de Tarbes n'est alimentée actuellement en eau potahle 
que par des puits ou par les eaux de l'Adour ct des canaux qui 
sillonnent la ville. 

Depais trois ans. hl munieipalité a mis à l'étude un projet de 
captation d'une nappe sou Lerraine coulant à travers des galets au
dessous du lit de l'Adour. 

D'après les caleuls établis dans le rapport de ~nI. Muller, ingé
nieur en chef, et Uachy, inl}énieUl' ordinaire du r1épartement, les 
travaux à exécuter assureronL à la consommation journalière les 
quantités suivantes: 

1 ° 30 litres d'eau par tête ct par jour pour la consommation 
proprement dite ; 

2° 60 litres par t~lc ct par jour pour l'arrosage et les fon
taines; 

3° 20 litres par tôLe ct par jour pour chaque soldat de la gar
l1lson; 

6.° 75 litres par cheval pour les troupes; 
5° 1 litre el demi par mètre carré de surface pOUl' l'arrosage 

et l'assainissement cles quartiers militaires. 
Enfin, en comprenant l'àlimen:tation de la gare, de l'arsenaL 

et un excédent pour les consommations imprévues, la quantit6 
totale d'cau déhitée serait de a,500 mètres cubes par jour, ce qui 
représente en chilIres hrul:sune proportion de 150 litres par tête 
et par jour pOLIr toute la population civile et militaire de Tarbes. 
Ce projet réalise donc une amélioration considérable au point de 
vue des conditions hYiriéni(jues de la viile ct des habitants. 

" () 

Une galerie de captage établie en contre-bas du lit de l'Adour 
IIYGIÈ i'iR . -. _ - X'/L 
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amènera les eaux à un réservoir d'où elfes seront dirigées dans la 
ville au moyen de deux conduites forcées en fonte recouverte de 
coaltar; la pression sera suffisante pour que l'eau puisse être dis
tribuée aux différents étages des maisons de la ville, et la section 
des conduites est calculée de façon à fournir un débit de 1 20 litres 
par seconde, quantité suffisante au moment de la plus forte con
sommation. En prévision de réparations à efl'ectuer sur l'une des 
conduites, la seconde suffirait à alimenter momentanément la ville 
en supprimant tous écoulements de luxe, les gerbes, les bouches 
d'arrosage des quartiers. La ville de Tarbes aura d'ailleurs toujours, 
au moyen des canaux qui la traversent, de l'eau en quantité plus 
que suffisante pour l'arrosage et le nettoyage des ruisseaux. 

L'artère principale sera établie dans un égout-galerie destiné, en 
cas de rupture accidentelle de cette artère, à éviter les dégâts et 
les inondations dans le sous-sol et à diriger l'eau dans le canal 
occidental. 

Toutes les conditions relatives à l'établissement des aqueducs 
et conduites, à la distribution sur les différents points de la ville, 
sont minutieusement étudiées et discutées dans les rapports de 
MM. les ingénieurs Bachy et Muller annexés aux pièces du dossier. 

Les documents relatifs à la qualité de l'eau ayant été trouvés 
insuffisants, le Comité consultatif a demandé, dans la séance du 
15 mars, une analyse complète de l'eau qui devait être captée. 
M. le Maire de la ville de Tarbes a adressé le 6 juillet à votre 
rapporteur une bonbonne de cette eau. 

Voici le résultat détaillé de l'examen chimique et microgra
phique auquel il a été procédé : 

1° Analyse chimique. 
Gaz dissous par litre. • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 53" 
Acide carbonique. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18" 
- oxygène............................. 10'· 
- azote·................................ 25" 

Résidu fixe" à 100·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .• og',1434 
Perte au rouge sombre ...............• , ...... 0 ,0125 
Carbonate de chaux ......................... 0 ,10!l~ 
Acide sulfurique (S03).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,01 51 
Magnésie (MgO) ........................... 0 ,0075 
Cblore ................................. " 0 ,0130 
Silice. alumine. fer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lraces. 
Oxygène pris au permanganate de potasse. . . . . . .. o·r,!li 
Acide phosphorique. . .. . . . . . . . . . . • . . ... } 
- nitrique........................ pas de traces. 

Ammoniaque .....•.•. . .... . .......... 
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2 " Examen histologique. 

Quelques rares algues vertes. 
Pas d'infusoires. 
Pas de bactéries colorables. 
Cultures nulles après quarante-huit heures, sur la gélatine peptonisée et l'agar-agar. 

Ces données montrent que l'eau dont il s'agit est d'excellente 
qualité, bien aérée, peu chargée de matériaux fixes , et à peu près 
complètement exempte de matières organiques ou organisées. 

Votre quatrième commission vous propose , en conséquence, de 
répondre à M. le Ministre du commet'ce et de l'industrie qu'il n'y 
a plus aucune raison qui puisse s'opposer à l'adoption du projet 
présenté par la municipalité de la ville de Tarbes. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publiqulJ 
de France, dans sa séance du 13 septembre 1 886. 
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Séance du 20 septembre 1886. 

, , 
EPlDE~IIES. 

MÉMOIRE DE M. LE Dl' nOCAMY, MÉDECIN DES ÉPIDÉMIES DE L'ARRON

DISSEMENT DE PERPIGNAN (PYRÉNÉES-OIIIENTALES), SUR LE CHO

LÉRA DANS CET ARRONDISSE~lENT EN 188u. 

M. le Dr P. BROUAIIDEL , rapporteur. 

M. le Ministre a renvoyé au Comité un volumineux mémoire 
de près de deux cents pages rédigé par M. le docteur Bocamy, 
intitulé: Rapport sur l'épidémie de choléra qui a régné J PerïJignan 
et dans plusieurs communes du premier (tr)'ondissement des Pyrénécs
Orientales (juillet ct octobre 1 884). 

M. le docteur Bocamy a tout d'abord recherché quel avait été 
le mode d'importation du choléra dans les Pyrénées-Orientales. Le 
premier cas avait fait npparition dans un petit village de l'arron
dissement de Prades, Bouleternère, situé à plus de 30 kilomètres 
de Perpignan. M. Bocamy est parvenu à mettre hors de toutu 
contestation l'origine de l'épidémie à Bouleternère; -il a montré que 
c'était une famille émigrée de Toulon et dont un membre avait la 
diarrhée, à son arrivée à Bouletel'l1ère, qui fu t l'agen t d'impor
tation. 

M. Bocamy a étudié ensuite la marche suivie par )' épidémie 
dans les premiers temps de sa propagation: il a fait voir qu e 
c'était en suivant un canal d'irrigation dérivé de la Tet que le fléau 
avait marché de Bouleternère à Perpignan, atteiGnant toutes les 
localités riveraines ou tributaires de ce canal, telles que Saint
.Michel-de-Uottes , Corbère, Corbère-les-Cabanes, Thuir, etc. , 
respectant au contraire toutes les autres localités . Dès que le eho
léra eut atteint Perpignan et s'y fut étubli, il se dissémina comme 
au hasard dans le reste du département. 

Le rapport de M. le docteur Boearny ne comprend que l'arron
dissement de Perpignan. Un chapitre tout entier est consacré H 
l'étude de la marche de l'épidémie dans eette ville ; il mon tre 
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nettement quel tribut ont p;Jyé les quariiel's malsains. M. Bocamy 
a l'apport(; entre autres fails saiUants celui d'une maison où huit 
individus furent atteints pé\f le choléra : la fosse d'aisances com
muniquait avec l'égout de la rue, et un tuyau traversait toule la 
maison, destiné à recevoir les déjections des habitants ct à les con
duire dans la fosse; or, ce tuyau était ouvert il chaque étage et 
exhalait librement ses odeurs infectes. 

M. le dOcLeUl' Bocamy a consacré queL[ues pages à l'étude de 
l'épidémie dans des communes telles que Saint-Feliu-d'Avail et 
Ihvesaltes, où certaines particularités intéressantes ont pu être 
rel evées. A Saint-Feliu-cl' Avai!, la propagation par l'cau potable 
paraît assez Lien établie. Les autrcs localités de l'arrondissement, 
hrièvement passées en revue , n'offrent rien Je spécial à noter; 
elles n'ont \\ té d'ailleurs t[ue légèrement touchées. 

Dans un chapitre de son mémoire, M. le docteur Bocamy ;) 
étudié les causes qui ont facilité le développement du choléra. Il 
n'y a ;) noter que ccci: avant l'apparition de l'épidémie, la santé 
était excellente dans i'ar]'ondisseIl1Cll t de Perpignan, il n'y avait 
pas trace de constitution médicn le pré-cholérique. 

Les derniers chapitres sont tout entiers consacrés il l'étude cli
nique et tlH~rapeutiCfu e du choléra, tel <tue M. Bocamy a pu l'é tu
dier dans son senice ;\ l'hôpital de Perpignan, et aussi aux me
sures prophylaetiqll(,s édictées pa r le préfet et la mllnicipnlité , 
mcsm'cs (fU i n'ont présenté rien de par ticulier. 

En fin ~J. Bncarny a annexé ù son rapport 1111 éta t statistique in
dic1'uant iou t' nar iour Je nombre des décès dans chaclue commune 

.1 1 ,) 

atteint.e , non seulement dans l'arrondissemen t Je Perpignan, mais 
dans tout lc département. 

Deux cartes fig'urent encore à la fin du travail: l'une montrant 
la propatptiotl du fl éau par voie aqucuse , de Bouie ternère ù Per
pignan ; t'autre représentant d'une façon schématique les localités 
de l'arrondissement de Perpignan; une teinte spéciale fait con
llaÎtre celles (!ui out été atteintes par l'épidémie. 

En résumé, le t.rnvn il de M, Bocamy présente un réel intérêt, 
ct !l OUS avo ns pensé fju' il y avait tieu de le signai~r à l'attention 
du Comité. 

Happort lu au Comité con::;ulLall/d'ltYlJiene publique de France, daus 
sa séance dit 2 () seplemun: 1 88 (; , 
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Séance du 27 septembre 1886. 

MÉDECINE PUBLIQUE. 

INSTITUT PASTEUR' FONDÉ POUl\ LE TRAITEMENT DE LA RAGE ET L'É

TUDE DES DIVERSES MALADIES VIRULENTES ET CONTAGIEUSES: 

DEMANDE EN RECONNAISSANCE D'UTILITÉ PUBLIQUE • 

. M. le Dr A.-J. MARTIN , rapporteur. 

M. le Ministre du commerce et de l'industrie consulte le Comité 
d'hygiène publique de France sur la demande adressée par la 
société de l'Institut Pasteur en vue d'obtenir la reconnaissance 
d'utilité publique. Il lui communique à ce sujet un avis favorable 
de M. le Préfet de police, ainsi qu'une expédition des statuts de 
cette société, de la déclaration de souscription et de versement, 
de la constitution définitive et enfin de la ratification par M. Cbl'is
tophle, gouverneur du Crédit foncier et l'un des administrateurs 
de ladite société. 

De ces documents il appert que la société de l'Institut Pasteur 
est une société anonyme à capital variable, formée conformément 
à la loi du 2/j juillet 1867, suivant acte passé devant Mo Guérin, 
notaire à Paris. Elle a pour but le traitement de la rage, d'après 
la méthode Pasteur, et l'étude des di verses maladies virulentes 
et contagieuses. 

Les fonds nécessaires pour atteindre ce but seront pris sur le 
montant de la souscription publique ouverte à cet effet et qui dé
passe actuellement la somme de 1,500,000 francs. 

L'association constituée pour la répartition et l'emploi des fonds 
provenant de ladite souscription ou des fêtes, tombolas, lote
ries, etc. , qu'elle se réserve cl' organiser pour le même objet, est ad
ministrée par un conseil composé de ~lM. le vice-amiral Jr;RIEN 
DE LA GRAVIÈRE , Joseph BERTRAND, Louis PASTEUR, Camille DOUCET, 
WALLON, VULPIAN, vicomte DELAllORDE, Jules SmoN, baron J HIES 

MAYER DE ROTHSCHILD, membres de l'Institut; GRANCHER, MAGNIN et 
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CHRISTOPHLE, nommés statulairement pour cinq ans, et de MM. BÉ
CLARD et BROUARDEL, nommés commissaires pour un an. 

Le capital variable de l'Institut Pasteur a été primitivement 
fixé à 2,700 francs; il a ensuite été porté à 3,000 francs et pourra 
être indéfiniment augmenté au fur et à mesure de la souscrip
tion d'actions nouvelles. Ces actions sont de 100 francs; elles ne 
doivent rapporter aucun intérêt; c'est donc pour ceux qui en 
sont détenteurs un titre purement honorifique. Tous les ans, une 
assemblée générale sera tenue; la situation de la société et l'em
ploi des fonds pendant l'exercice précédent y seront présentés aux 
sociétaires et soumis à leur ratification. Enfin, l'Institut Pasteur 
est fondé pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans et son 
siège est actuellement situé rue d'Ulm, n° ft 5. 

En présence de ces divers renseignements, le Comité consultatif 
d'hygiène publique de France ne peut que s'empresser de prier 
M. le Ministre d'accorder à la société de l'Institut Pasteur la 
reconnaissance d'utilité publique qu'elle sollicite. Il souhaite vi
vement que cette faveur, si hautement méritée par le nom que 
porte cette société, par les personnalités qu'elle réunit et par le 
renom qu'elle attire à la science française, lui permette d'accroitre 
encore les services et les bienfaits que notre illustre compatriote a 
déjà rendus à l'humanité. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygible publique 
de France, dans sa séance du 27 septembre 1886. 
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Séance du 11 octobre 1886. 

r r 
EPIDElUIES. 

ÉPIDÉMIES CHOLÉRIQUES DE 1 884 ET 1885 EN ITALIE : MESURES 

ADMINISTRATIVES QUI Y ONT ÉTÉ MOTIVÉES PAU CES ÉPIDÉ1UIES. 

M. le D' A.~J. MARTIN, rapporteur. 

M. le Ministre du commerce et Je l'industrie a transmis au 
Comité consultatif d'hygiène publique de France un ouvrage, en 
langue italienne, ayant pour titre: Le choléra en Italie pendant les 
années 188.4 et 1885: rapport de M. Morana, d~JUté, secrétaire gé
néral du l}linistère de l'intérieur, a Son Exc. iVl. Depretis, président du 
Conseil des Ministres et Ministre de l'intérieur. Cet ouvrage constitue 
un document administratif d'une grande valeur, car il forme 
l'historique très complet des mesures sanitaires prises dans la pé
ninsule italienne pour prévenir ct combattre l'extension du cho
léra pendant les deux années succe5sives où il y fit de nornbreuses 
victimes, - on sait qu'il y sévit encore cette année (188 G); -
par contre, il ne donne que des renseignements insuffisants C:l ce 
qui concerne l'origine ct les modes de développement de C'S épi
démies. Aussi, tout en l'analysant, nous permettrons-nous d'uti
liser un certain nOIlibre d'autres documents et mouogTDphies pu
bliés il cette même occasion en Itaiie ct notammen tics résultab 
d'une enquête faite par la Société italienne d'hrgi~nc, enquête qui 
fut l'objet de débat: contradictoires dans une réunion spéciale de 
cette société. 

Le rapport de JI. I\Iol'ana est divisé en trois parties; (lui elll-
b 1, r • l ' ' l () 0 ,. l " l " l fi rassent : 1 0 ep:( erme (C 100 Lj; :]0 la peno( e (lill separa a In 

de cette épidémie (18 la suivante; :3° l'(~nidérnie de J 885 . Avant de 
< 1 

passer en revue cc;; diverses périodes, il est inlôrcssant de se 
rendre compte de l'importance rc:;pectiH~b; deLE é[lid '~mies. 

En 188!1, il Y ent e.l Ilnlie '2),030 cas de choléra, suivis de 
16, 2~) 9 décès; 858 communes dans li!; provinces furent visitées 
par l'épidémie qui il-' lais~a indemnes (Ille 21 provinces sur GG 
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dans toule l'Italie. Les provinces les plus contaminées furent: 
Nap les où l'on compta t5 '917 C<1S, parmi lesquels 7,99l. décès; 
Cnnéo, J,36 6 cns ct 1,655 dôcès; Gênes, 2,G 19 cas ctl ,{i38 dé
cès. L'ensemble des popu lations atteintes comprenai t 6 millions 
8/:,;)J o hahitnnls ; lu llomb r:; de cas de choléra , sur 28 millions 
d'habitants, population Lolnle de l'Italie, y a dOllC été dans la 
proportion de 6 p. 1,000 ct la mortalité a été d'un peu plus de 
moitié de,) cas observés (5 2. 9 p. 0/0), 

En lSf\S, l'ôp idémie fut considérablement moindre. Il n'y 
eut que ti,ij~)7 ca,;, parmi lesquels :3, 659 décès (oü p. 0/ 0), 
:1 7 provinces fu ront contaminées ct plus particulièremen t Palerme 
où fon cornpta 5,535 cas, 2,959 décès sur !lne population de 
2l.5,000 hahitanls, 

{' ' f' , 1 ')" / "1 5 8 " \ d "f) (l'li ;lit, an to ta, ;).) , ~27 cas , SUlVlS (e 17 ,7 noces e 
choléra pendant iUS deux allHlJCS, La première épidémie frappa 
sur tout 1") "pies; b :ieeonde, Palerme, Les autres gTande ~ villes de 
i'Ital ie furent il peiilc loueh~cs da ns l'une ct l'autre année. 

Originc dc l'Jl' iddmie , - En 188ft, l'oriGine de l'épidémie ne 
fut pi~S dou!euse. L'ét;Jt do la santé nulJliclUC en Italie n'oŒrait au-

, 1 

cune p<lrlicul arité sai liante ; on ne siGnalait aucune constitution 
Il/ éd irah par!lC1J !i,\ ;'(! IOl'S(F!C, fi llelques jours après l'nppnrition 
1 J l' \ 'l" ,., 'li l ' '1 " (II ('t te CI"l '.' " r' f'· n (d" \ l\ : ""'Srl' " '1" ("H' ': : ' l)"C' mslL e 'J'" JUln 1 . 1 l •. t \_· Ut " , . " ( ; .. 1... l./ '; t.l~ ,,( ... 0 • . , ~ i.t. '-'- '- J. ... J 

(,'11('" ' 1'1 11('lll 1,\n ~t .. ,: \,;)·,t ,1(, :;\ ·l" '''' ''' l' ,,, .. ,, ·1" (.,~ ''l' jle '' (,t " " 1' SC' 
o . l~ t.. L ) __ ,l, V ft l! .. l l. ~ t .J 1 • .. ' .. \... .Lu Li\....< ltv ,\., • ./ t .. , ) - !ld 

~'t"\" C' llt " ; t '; 11,] ·1" 1'(\1"; '\"'" '1'" ·j"l') '/" ll1'l1'11 ,·,' ... • .. 1;'·.', ~"al·,l" z (·) '1110' J' \.Iû ~ '(CL L v , _lt. , ... 1 •. " , v _v \. .. \... L _ .. ~ _ J .• uli .ll.", L , . 1... . I.J . \. 

·l'I ']· Y' ' ' l'' ' ·· C" "I'I'} ,\",,)'II 'I" " "l l'l" 'l'()!] !.., ·, 'llli"", '1\" 1' " Q(l ',k'! è1 V"]' ll l1'1111'lle' .. ' , . j,,~, \ .' , ,~l. 'li '-"(Je ... _ .• "_, ~ ' .1 .\.J, • ., L t."·'-'· .. · i. '. __ .. u ... . .) , ( , ~ 

.. " '" l " i' . n" \' ;a Y:f'; llC ~; anIU~i rc et la ~ .·:"Sl'rLUCllOrl. Vucl(fU eS Jours apres, ta 
I/i'\'n ,::" "" IlF'l lr 'ritcl "nc ,i1" crs(" 'l "C',i ji/s so';, ('h',z ([cs lJcl'sonnes (. • tl \.. , .• ..J .J \", ,? i .__ . " (.l ".... i , ... _n) \~ Iv ... . ... J.,., ~ J.".' \ .... . , l 1 

.. ,.. . ., .. , .. , " '1 1 ,\wcllanl dl; tmiloll ct ( W,I, i ; t ~ '!·; Clilc.) :iOlt CHez (es Gens cs ayant 
;l))Il; ' : l~ , hé(,i! cu :n'ant: lll ::niS je tLs dl'eto cl surfont leurs linges, 

i t .. ' 

L'épidémie l+it ,:!u]'" déeln; 'é~ et l'Oll pellt la suivre dans sn p1'O-

pf, , ~ ~:~ t~:) n ::al' tout le iC' l'r itoi ro italien. L 

ï\ l'e\emple de l'Acacl(;mie de médecine de Paris, la Société 
italienne ln; miène s'est efforcée d'écri rc l'histoire de cet te épidé-

• \~, '1 P •• , .~ i l 1" UHe il i allie (1!!il fllle~,tLUillléJ.lrC enVGyc Gans toutes es . oca lfcs 
envi! bic,' . Lu pet: t nom l)î(~ de 1'(;pOn5e,: reçues, dit M. Sormani, 
l ,,' ," l ' , 'I l 'd" ' r wrg:.! (( e;, :<lll'i; e ,;(' ; :Oilll oment , ne permettrai t pas ocrlrc 

P]" _ , : ! l' ") () / 'il ~!,) ,. 1 • 1 l'.stOH'U enmp !!'le cu C:IO ura ca I t)(J.1 ,: ;;n51:1 _ umn:; Ule, malS on 
'J' I)l'Ut Ci' iJndanl tr(;l1Vd' un ?i'il!HI Ilornhre de: documents inté-

l , J 
. . , "1 1 • ', ' • ' " 1 \ 

l'('Sô ,U ;LS, '! aU l;u L (l't lit: en, ~I Jle ; : t ('Il nWJüde ,! e pelit:; vIliaG'; :; Oil, 
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comme l'a fait si justement remarquer M. Marey, un seul médecin 
peut voir tous les malades, connaître leurs relations de voisinage 
ou de parenté, leurs habitudes d'hygiène, et assister aux premiers 
symptômes et aux différentes phases de la maladie. 

Nous demandons la permission d'extraire des documents que 
nous avons pu nous procurer un certain nombre de renseignements 
qui nous paraissent plus particulièrement intéressants, mais avant 
nous devons faire remarquer l'esprit dans lequel l'enqu~te de la 
Société italienne d'hygiène a été entreprise. ~La découverte du 
Komma bacillus de Robert Koch, dit le rapporteur de cette enqu~te, 
permet d'établir désormais l'étiologie du choléra sur des données 
scientifiques et rigoureuses et d'asseoir la prophylaxie sur des bases 
rationnelles ... " et plus loin: ~ L'homme, infesté des germes du cho
léra qu'il porte dans son propre intestin et sur ses effets person
nels (v~tements et linges) souillés de déjections cholériques, con
stitue presque le seul moyen de transport de la contagion à travers 
les grandes distances, à travers les monts et les mers. Mais, si 
pour les personnes on peut admettre une limite au delà de laquelle 
cesse le danger de la transmission, la virulence, en ce qui con
cerne les v~tements et les linges, semble devoir être portée à une 
durée beaucoup plus longue." 

A Pizzone, le choléra frappa d'abord la femme d'un homme 
revenu de France, après qu'elle eut visité les vêtements de son mar.i; 
ù Castelnuovo, trois individus arrivés de France avec leurs v~te
ments infectés, qu'ils avaient maintenus cachés, y portèrent la 
maladie qui se manifesta trois jours après par la mort presque 
foudroyante d'un premier individu. Les vêtements de ce décédé 
furent lavés dans un bassin dont l'eau descendait vers Scapoli; 
le long de ce cours d'eau le choléra se développa dans le pays. 
A San Vicenzo, on étendit une couverture de lit déjà infectée et 
deux individus succombèrent peu après à la maladie. 

Dans la province de Massa, les premiers cas se produisirent au 
hameau de Livignano, commune de Piazza al Serchio, dans la 
famille Ferri. Le 2 juillet, une enfant de huit ans, de cette famine, 
tomba malade et mourut le lendemain; deux jours après, sa mère 
succomba, puis un frère plus âgé. On apprit que depuis peu étaient 
revenues de Toulon et de Marseille environ dix personnes, dont 
quelques-unes avaient donné de vieux vêtements à cette famille. 
De là, le choléra se répandit dans plusieurs communes de la pro-



CHOLÉRA EN ITALŒ (188!i-1885). 411 

vince; d'ailleurs les autorités ne furent prévenues de ces faits que 
vingt-scpt jours après l'apparition du premier cas. 

A la Spezia, la maladie fut d'abord contractée par une blan
chisseuse qui avait de nombreuses pratiques et avait lavé le linge de 
plusieurs marins des bâtiments Gitta di Genova et Gitta di Napoli, 
affectés au service quarantenaire, bâtiments sur lesquels avaient 
déjà eu lieu une dizaine de cas de choléra; cette femme propagea 
ensuite la maladie. 

Dans la commune de Minucciano, dans la haute Garfa(Inana, 
le choléra fut aussi importé par des habits infectés. Cette localité, 
située dans un endroit éloigné, dans une gorge étroite entre la 
vallée de Serchio et celle de Magra, aux derniers confins de la 
haute Garfa(Inana, fut une des premières à présenter des cas de 
choléra en Italie. Trois de ses habitants étaient revenus de Mar
seille, et bien qu'ils eussent subi une ([uarantaine de sept jours à 
Pian di Latte, ils avaient apporté avec eux leurs li0s-es souillés. 
Une femme, qui lava ces linges dans les premiers jours d'aOllt, 
fut la première à tomber malade et elle mourut du choléra le 
6 août d'une façon presque fou droyante. Le choléra se répandit 
ensuite parmi les diverses fractions alpestres de la commune et, 
du 6 août au 28 septembre, il Y frappa 57 individus dont 30 mou
rurent. Il est à noter que les trois individus qui apportèrent le 
choléra avaient cependant subi des fumigations (1) aux stations de 
Marseille, Gênes ct Lucques, mais, comme on le voit, sans aucun 
effet. 

Ces faits montrent qu'il ne faut pas seulement porter l'attention 
sur les personnes et sur les conditions sanitaires de lcurs intestins, 
mais encore sur les vêtements et le linge personnels, portés sur 
eux, transportés dans des valises ou de toul.e autre manière. Au 
cours de l'épidémie de choléra, il ne fut pas rare que quelques
uns des Italiens pauvres, résidant à Marseille et à Toulon, avant 
de rentrer dans leur pays, achetèrent de vieux vêtements, vendus 
alors à vil prix et provenant de personnes mortes du choléra, vê
tements à l'aide desquels ils transportèrent la maladie en Italie. 

Aussi est-il de la plus grande importance , dans la prophylaxie 
du choléra, de désinfecter les linges ct vêtements suspects avant de 
les exposer à l'air ct avant de les confier à la blanchisseuse, afin 
de détruire les germes qui pourraient s'y trouver et qui y main
tiendraient leur vitalité au delà de la période des quarantaines or
dinaires. C'est là une des principales cuuses pour lesquelles les 
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blanchisseuses, durant les invasions cholériques, sont presque tou
jours parmi les premières et les plus nombreuses victimes. 

On sait que la première victime du choléra, en juin 1865, en 
Italie, fut la blanchisseuse du lazaret d'Ancône. Le 18 aont 188ft, 
le premier cas de choléra à Bergame frappa une jeune et robuste 
blanchisseuse de Paladina, qui mourut en peu d'heures. 

Le bacille-virgule, fait observer M. Sormani, qu'il soit l'effet 
ou la cause du choléra, se multiplie dans les linges souillés et 
humides, à la température ordinaire de l'été, suivant les obser
vations de Koch, avec la même abondance qu'il se développe, en 
'24-48 heures, dans les véritables cultures pures. Et c'est précisé
ment le moment où d'ordinaire les vêtements sont maniés par les 
blanchisseuses ct rincés, comme il est d'usage, d'abord dans de 
l'eau fl"Oide et autant que possible dans l'eau courante. Et voilà 
comment le germe fatal, qui paraît être un microbe vivant dans 
l'eau avec la plus grande facilité, est porté par l'eau qui le contient 
partout où passe celle-ci. 

Le microbe peut alors exercer son action soit que cette cau soit 
bue, soit qu'elle serve il laver des étoffes, soit qu'elle soit portée 
à la maison, ou même qu'elle serve pour le bain ou plus simple
ment à laver les mains. Par les mains salies, on ne peut manquer 
de porter le germe à la bouche, d'en toucher le pain ou les autres 
aliments, ou accidentellement dans les mille usages auxquels sert 
l . la malIl. 

Dans des frac lions rurales Je la commune de Cunéo, dit le doc
teur Parola dans sa r3Jation manuscrite, on peut noter l'inHuence 
des COut'.-; d'eau dans la propagation du choléra. Chez ces popula
tions rurales, parmi lesq uelles le choléra sévit hien davantage que 
parmi la population des villes, on puise souvent l'eau pour boire 
dans les ruisseaux, mais on y jette aussi les immondices et on y 
lave encore les vêtements sales. Le torrent Macra, provenant des 
territoires de Caraglio et de Dronero, localités où déjà la maladie 
avait sévi, l'apporta très probablement parmi la population de 
Cunéo. Les premiers cas furent importés de France dans la pro
vince, il semble que ce fut par des objets de v~tements mis dans 
le commerce. 

Le docteur Fermo Poletti, médecin directeur du lazaret de 
J3iliemmc, s' e~xprime comme suit dans sa relation au syndic de Ver·· 
cclii: Les premiers cas de choléra constatés, en 188 4 , dans 
j'arrondissement de Vercelli, le furent à Santhia, où étaient arrivé::; 
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plusieurs individus de la Spezia; les victimes suivirent à San Ger
mano, Salasco, Selve, Sali, Vercelli et en même temps à Lignana 
et Larizzate et peu à peu dans d'autres communes. Dans toutes ces 
localités courent des canaux d'irrigation {lui, partant d'un centre 
unique ù Silnthia , se répandent pour irriguer les territoires des 
communes susénoncées; il n'est pas douteux yue des excréments 
de personnes atteintes y furent déversés, que des vêtements et 
des linges leur appartenant y furent lavés. Or, notre populiltion 
agricole a l'habitude dans cette saison de hoire l'cau de ces canaux 
et de s'en serviT pOUl' la cuisine et pour d'autres usages domes
tiques parce qu'elle est plus fra îche que celle des puits. Les malades 
y étaient venus pour leurs occupations; en outre, plusieurs avaient 
leur domicile fixe sur le bord de ces canaux. Tous furent interrogés 
~I cet efIet: 24 atteints répondirent, sauf 3, avoir bu de l'eau de 
ces canaux en grande quantité. 

Il n'en arriva pas autrement au cours de l'année dans lu vallée 
du Bremho, si l'on en juge d'après la relation très importante du 
docteur Michel-Angelo Gê.llli : c'est le 14 aoùl: que parvint ù la 
préfecture un télégramme annonçant un cas suspect (le choléra ù 
Brembilla. Peu d'instants après partit une Commission pour se 
rendre sur les lieux , où eBetrouva un cadavre. La personne atteinte 
provenait de Leuna, où elle (~tait occupée depuis plusieurs jours à 
la taille des bois. Ses compaunons de travail, in terrogés. dirent 
que Le) défunt avait été mnJad(· de diarrhée depuis qu'il travaillait 
avec eux, (IU'il ilvaiL une soif insatiable et <lu'ii huvait d'une façon 
démesurée de l'eau Ju Brembo et des sources. La Commission 
manquait de donn6es plus positives, et hien qu'elle gard ~t quel
ques doutes sur le caractère de la maladie, elle ordonna cependant 
et fit exécuter les mesure; les plus sévères d'isolement de la maison 
du décédé, maison heureusement situ ée dan ', une localité isolée, et 
confia 1'exécution de cet ordre aux carahiniers, qui y restèrent pen
dant sept jours. Mais, le 17 ~uiv ant , furen t noti liés 3 cas de choléra 
asiatique à Lenna, développés à peu d'heures l' un de {'autre. Le 
Préfet s'y rendi t aussitôt accompagné de la Commission sanitaire , 
du eapitaine des carabiniers royaux, cIe l'inspecteur et d'antres 
ag(mts de la sûreL6 publique. Ayant constaté le caractè re conta
gieux de la maladie, il donna des ordres formels; il aposta des 
agents de police chargés de l'exécution riGoureuse de mesures 
d'isolement et de la séquestraLlon des familles des personnes 
atteintes, de ln destruction , par le feu , des habillements des 
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cholériques, de la désinfection des objets les ayant entourés, 
des meubles, et enfin il prescrivit que le transport et l'inhuma· 
tion des cadavres fussent pratiqués avec toutes les précautions 
indispensables dans de telles conditions. Il ordonna que les com
munes de la vallée du Brembo fussent rigoureusement surveillées, 
en raison surtout du nombre de personnes qui y revenaient de 
France, parmi lesquelles un grand nombre avaient pu échapper aux 
quarantaines et aux cordons sanitaires établis sur la frontière. 

Malgré toutes ces précautions, les prévisions de l'autorité se 
justifièrent bien vite, puisque le soir même du 17 on apprit qu'à 
Fondra, à 6 kilomètres dans la vallée de Lenna, s'étaient mani· 
festés dans les mêmes jours des cas de choléra qui, considérés 
comme sporadiques, n'avaient pas été notifiés, bien qu'ils aient été 
suivis de mort. Les premiers de ces cas seraient arrivés Je 10 aod1. 

Fondra, petite commune de 450 habitants, placée sur le bord 
du Brembo, à b8 kilomètres de Bergame, fut le premier foyer du 
choléra dans cette province; ce fléau y fut introduit par des ou
vriers venant de localités infectées de la France; et de là, avec une 
rapidité incroyable, il se répandit dans une série de communes 
baignées par l'eau du Brembo. Et ici il faut remarquer que le fléau, 
commençant par Fondra, descendit jusqu'à 'freviglio, et que les 
premiers cas furent observés dans les habitations les plus voisines 
du fleuve ou de ses dérivations. L'itinéraire suivi par le choléra 
en 188ft dans la vallée du Brembo mérite la plus sérieuse con· 
sidération. Le voici brièvement: 

1 0 août. Premiers cas à Fondra, non regardés comme choléra 
asiatique; par suite, aucune mesure hygiénique. Les linges sont 
lavés dans l'eau du Brembo; les cadavres sont transportés à l'église 
sans aucune précaution. 

13 août. A Brembilla survient un cas chez un individu venant 
de Lenna. 

16 et 17 août. A Lenna, 3 cas presque à la fois. 

17 aorlt. A Almeno San Salvatore, dans la partie dite commune 
d'AtÙÙJ, placée sur la chaussée du Brembo, b cas. 

1 6 et 1 7 août. A Paladin a , dans la partie appelée G hiaje du 
Brembo et baignée par une rigole qui sert aux laveuses, appa
raissent les premiers cas. 

17 août. A Serina, un cas suivi de mort en peu d'heures. 
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18 aoât. A Zogna, dans le quartier d'Ambria, placé en aval 
de la vallée sur les rives du Brembo, apparaissent 6 cas en peu 
d'heures. 

20 aoât. Alnie a un premier cas dans une petite maison sur le 
bord du Brembo. 

20 aoât. A Stabello, le premier cas fut au moulin en aval du 
Brembo. 

20 aoât. A Grumello di Zanchi, le premier atteint habitait une 
maison voisine du B1'embo. 

Du 19 au 22 août. Dans ces trois jours, le choléra eut une 
marche rapide et se répandit jusqu'à Treviglio en visitant les com
munes placées sur les bords Ju Brembo: Clanesso, Brembate , 
Bonate, Ponte San Pietro et Filago, surtout dans l'unique maison 
existant très proche du Brembo. Dans cette courte période de 
temps se développèrent aussi les premiers cas à Levante, Osio, Bri
gnano et Trevigniano, baignées par des dérivations de ce fleuve. 

Du 22 au 25 aoât. On observe les premiers cas dans d'autres 
communes de la vallée du Brembo : San Pellegrino, dans la partie 
près du Pont, et villa d'Alnie, dans les habitations les plus rap
prochées du Brembo. Presque en même temps d'autres communes 
placées près des petits cours d'cau dérivés du Brembo : Osio, en 
amont, Ciserano, VerdeUo, Verdellino, Arcene, Lurano, Boltiere, 
Pontirolo. Jusqu'au 25 aoftt le choléra, qui s'était manifesté dans 
la commune de Fondra le 10, se répandit et se maintint dans les 
communes placées le long du cours du Brembo et de ses dériva
tions. Ensuite il se répandit aussi dans les autres communes de la 
province, mais par à-coups, çà ct là , dénotant plutôt une im
portation accidentelle par les personnes ct par les choses, que par 
l'effet d'une cause principale qui serait l'eau du Brembo parcou
rant une zone déterminée. Par ces faits on voit combien est grand 
le concours prêté par l'eau courante à la diffusion très rapide et 
sur la plus vaste échelle du microbe cholérigène; et combien il 
faut recommander et même ordonner, lorsque cela est possible, 
que les vêtements ne soient pas lavés dans les cours d'eau, que les 
déjections n'y soient pas jetées, que l'on n'en fasse pas usage à titre 
de boisson, ni pour bains, ni pour lavages. 

Si l'eau courant à fleur de terre reste aussi abondamment souil
lée, pourquoi n'en pourrait-il pas être de même de l'eau du sous
sol? Et cela en particulier dans une ville où le sous-sol est envahi 
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par les infiltrations des égouts et des latrines ? En buvant de l'eau 
puisée dans les puits creusés dans le sous-sol de logements ara· 
vement infectés par le choléra, on court le très grave danger de 
porter directement le aerme cbolérigène dans son propre estomac 
et son intestin . 

La probabilité d'introduire des germes infectieux au moyen de 
]' eau potable est maintenant démontrée avec ccrti tude, aussi hien 
pour le choléra que pour la fièvre typhoïde. Les explosions épidé
miques qui se localisent généraiement dans certaines habitations 
ou rues d'une ville, ou dans des quartiers déterminés, ont toujours 
leur origine dans la souillure des eam potahles de cette région. 

Le professeur Eugenio Fazio a mis en relief comment les infec
tions à Naples furent dépendantes principalement de l'empoison
nement des eaux potahles. Et que le contenu des égouts ait pt! 
passer dans les puits d'eau potable, cela fut démontré pour Naples, 
pour ainsi dire expérimentalement, peu de temps après ee fait, ;'1 

savoir que dans le quartier Chiai a les eaux potahles décelaient la 
présence de l'acide phénique, lequel avait été employé Générale
ment pour Msinfecter les fIlOS sales. Et suivant la carte hydromé
trique officielle de la ville de Naples, les quartiers de Mercato, 
PCl'dino, Porto ot Vicaria ont sur plusieurs points l'eau du sous-

l 'h . d' ~" cl 80 a une auteur qm Ile cpasse pas 1'''',~) 0 a 2 metres 0 pro-
fondeur; d' Oll 1'elllpoisonnement o~t très facile. 

De même à la Spezia, selon le docteur Prato, le quartier di 
Codima!'e, placé dans un lieu très bas et humitle, fut le plus 
éprouvé par le choléra. 

La récente épidémie de Gênes trouve son orig'ine, avec la plus 
grande évidence, dans l'empoisonnement de l'aqueduc Nicolay 
qui, de la Seri via , sous Busalla , conduit 1'eau potable à Gênes. 
M. Marey a nettement établi cette oriuine à Gênes. (Académie de 
médecine, 1885.) 

D'autres modes de transmission du choléra observés en Italie 
furent les suivants: 

Dans une commune de la province de Massa, le docteur Fran
ceschelli rapporte qu'un cordonnier contracta le choléra pour 
avoir raccommodé les chaussures de plusieurs individus revenus de 
Marseille. Et je crois, dit-il, le fait possible, parce que m'étant rendu 
dans le courant de septembre dans une fcrme, à Lomcllina, -où était 
mort du choléra pendant la nuit un hou vier, et ayant demandé où 
avaient étt' jetées ses déjpctions , on me montra le sol de la cour, 
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devant la porte de la maison , par où habitueilement beaucoup de 
personnes passaient. Parlant de là en voiture, on réussit encore plus 
facilement à lransporÏl'r à distance le germe fatal, adhérant aux 
hottes. L'humidité dont la chaussure es t facilement iHll'l'étrnôe ct 
les fi ssures qui existent à travers les lames de cuir, ainsi que sa 
porosite;, contribuenl peut-(~h'c ù former un terrain propre à con
server le Komma vacillus. Dans llll tel doute, on doit surveiller encore 
avec beaucoup d'attention la chaUSSUl'è; le mÎ()Ux serait Je la dé
truire par le feu 0 1) de l'im nlerger dans une solution désinfectante 
telle qlW Ir s uhlill1(~ il 1 pOlll' 1,000. 

Un antre lllotle, que l'on peut supposer moins fréquent , d'in
fection cholérique. est celui par lequel. suil'ant le dOf'lc ur Giam
matlei , fut aLkint un habitant du quartier Semezzo, dans la com
mune de Miuuc:ciano, du nOlll Je Galeozzi. Il selllbie avoir contracté 
le choléra par l'inter lll édiaire d'un porc , appartenant à une certaine 
famille Gh erarc! i , frappée de choléra dans la personne de divers 
de ses membres. car il parait que l'animal fut sali par les déjec
tions cholériqlles. Le paune habitant qui eut soin de la Mte 
lIlOurut en nellf heures. 

Un mode de transmission du choléra, qui !l'avait pas encore 
été signalé jusqu'i ci , fut ('elui que l'on constata dans quelques cas 
au pénitencier de Bergame. Ce ne furent pas les linges sales , mais 
bien les eaux propres et nettes de ia lessive qui transmirent le 
choléra, suivant le récit de ce fait très intéressant dans la relation 
du docteur Galli ; 

Dans la COlIlmune de Paladina, à peU de kilomètres de Ber
game, réside la plus grande partie des blanchisseries de la ville, afin 
d'utiliser les nombreuses d(\rivationsde l'eau du Brembo; l'épidémie 
eholéri(Iue s'y développa d'une manière plus violente que (Ians les 
autres communes de la province. Afin d'empêcher de plus grands 
malheurs , la préfeeture reeourut au remède énergique du cordon 
militaire; le cordon fut maintenn avec rigueur pendant sept jours 
après la cessation de l'(~pidémie dall s la eommune.lVIais cependant 
cette précaution extrême fut suivie d'une dtisillusion douloureuse. 
U ne fois le cordon militaire levé, le buandier au service de l'éta
blissement pénitentiaire demanda pt ohtint de la diredion de pou·
voir rendre tous les err, 'is dn linnerie c,onsignés, (lui avaient ('.té 
entassés Jepuis plus dl; ving t jours dans sa [)j'opl'C habitation, 
Llans l'attente que le séquostre rôt ievô. Le directeur, bien qu'en 
consentant à cette réintégration pour des raisons d'administration, 

HYGI~I\~. - xn. 2j 
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eut soin de prendre conseil du service sanitaire ct il fut entendu 
que , avan t qu e ces linges entrassent dans le pénitencier, ils se
rai ent soumis à une température élevée et à une fumigation pro
longée d'ac ide sulfureux , dans un locill extérieur aH'ecté à cet 
effet. On pouvait espérer qu'avec ces précautions on sc' meltrait en 
sÛreté contre une surprise du choléra. Mais l'événement ne répon
dit pas aux prévisions. Lorsque vint le moment de distribuer aux 
détenus des draps de lit et leur linge personnel, voilà que peu 
d'heures après, le 13 septembre, se développèrent à la fois cinq 
cas de choléra violent dans le pénitencier, sur des individus ap
partenant à des sections séparées, qui n'avaient aucune lingerie 
commune, Une des parties qui demeura saine et sauve de la ma
ladie, ce fut l'infirmerie provisoire, ouverte par précaut.ion déjà 
depuis deux mois pOUi' les diarrhéïques précisément afin d'isoler 
ceux qui auraient des dispositions spéciales à contraeler la maladie. 
Dans ce compartiment ne fment pas distribués de linges provenant 
de Palaclina, Et aussi la section de Roux, où sc trouvaient un bon 
nombre de tisseurs, n'eut pas le choléra, n'ayant pas reçu de 
linHe blanchi de la provenance de Palndina. 

Le docteur Federica Alborgbetti , médecin du pénitencier, 
n'bésite pas à déclarer que, dans la maison de correction, le choléra 
pénétra avec le linge lavé à Paladin a , et ill'aconte cl' après un dé
tenu que , ayant, sain cl robuste, endossé le matin une chemise les
sivée de cette provenance , il ressentit dalls le milieu du joUI' les 
premiers symptômes de J'infection ct fut pris le soi" de vomisse
ment, diarrhée et cram,:)es avec toutes les manifestations cholé
riques. Il faut exclure toutes les hypothèses d'après lesquelles le 
choléra aurait pénétré dans la maison de cOlTcction soit par l'air, 
soit par l'eau potable, soit par des contacts personnels, soit par 
des substances alimentaires; les raisons très convaincantes de cette 
exclusion seraient trop longues à énumérer, Le fait est qu'à Pala
dina les familles des blanchisseurs furent frappées du cholôra jus
tement dans les jours oil furent aussi lavés dans les eaux du Brembo 
les linges du pénitencier; il fut aussi prouvé que ces li 'lges de
meurèrent plus de vingt jours dans la maison du blanchi,seur et 
il faut retenir comme acquise à la science l'existence de pa l'asites 
au moyen desquels le choléra se propage, lesquels peuvent vivre 
longtemps et sc reproduire avec une rapidité vertigineuse dans des 
conditions données favorables à la fermentation; on connaît aussi 
l'habitude des blanchisseurs de plier les ohjets lavés non encore par-
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faitern en t secs ; il faut kJli l' cOlllpte enfin de la chaleur excessive du 
• l' , •• fil \ "'J' , l mOlS (1 aoul. . ca use tO llJ( )(, rs p iliS av()!';) o> c a lInCUHlLlOn et i.l a 
1

• l' . '''' !' ' l ' . , • '1 cl 
mu IIp.lc a tI Ol1 a i i ll illn W~~ lîlU'1'ü -oîgiiillSl1JnS ct speCHl cment u 
baci ll e ehol l':r :gl'l:l : :, d'où il l'n uL conelure que k choléra a pénétré 
dans le pihili' ncii' J' de San Francesco par le moyen des linges. 

L'alil eUl' rait ensuite rewarqller que la désinfection pratiquée 
i't l'aide d'ae i,le :-: uHurcux SUI' des jin8es empilés ct pliés depuis 
longtemps ne pouvai t être dlicaee dans toute la superficie des tis
sus et <pùl ::' eSt Ilag l;tonnanl que l'inbJion choléri([ue ait sévi 
SUl' les détenlls (lui onl. el! ln lIlauva ise chance d'avoir les premiers 
il sc servir de ces Jin!jf's. 

Le fclit du pénitenciur de Beruame l:st des ;)]us éloquents et des 
plus instruriifs. n montre (jue J e~ linGes ],wés et rincés dans un 
cours (l'<:OI U souillé peuveut porter avec cm: les gC l'lllCS du choléra 
et trl!S prohahlement donnent lieu à des cultures avec une proli
férotion extrao t'din oire. 

Et voici cO!!JJUent les préce ptes §(Snéruux sur la propreté ne 
sufIisen t pas t'onln! les maladies [( étiologie spécifique; une pro
preté spé(:Îtiqu ' po ur <1i nsi dire cst aior:; nécessa ire. Dans le 
pénitencier de Berg::une . les dl'Ups de lit et les dlemi~; e s distribués, 
hien fi n' expos((s an ~ ()leil du mois d'aoÙt, restèrent encore pliés 
pendant vin gt jours ct cIe L't furent transportés au i)énitencier; du 
mois d'aoùt au 13 septembre, il n'est pas douteux que le linge 
a dù perdre Ioule humidité. 

La Société italienne d'h ygiène conclut comme suit, après dis
cllssion du l'arl JOrt (le lVI. SOl'lIlanÎ ,rapport dont je viens d'extraire 
les fails les plus curieux; 

L'é!lidérnie el!oléri([ue de 1886 en Italie il montré: 

1" Le" vêtements infectés sont un dcs moyens pal' lesquels se 
produ lt dans )waucoul' de l'as ct avec la plus grande facilité la pro
pauation desgermes du choléra , d i~1 cause de cela il faut craindre 
lhnanlagc (' ('UX des llCI'SO lllleS provenant de lieux infectés. 

2" Parmi Jc,s oh.i ets constituant ln v~tement de l'homme, il 
faut portcr une attenti on spécial e sur la chaussure, comme celle 
(pli , l'l'sta llt en contact aver la sllperfi cie du sol, fa cilement souillé 
clans les lieux infectés , pt (·o n·ervant habituellement un cerlain 
degré d'bu rni ,lité, peul eünserver, transporter et propager facile
ment le germe du choléra. 

;\0 Des faits survenus au pt;nitencier de Bergame il résulte 

'1. 7 ' 
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que le linge lavé penl transmettre le choléra, 10rs([lI'i1 a été rincé 
dans li n cours d'eau contaminé, cornIlle était, dans ce cas , l'cau 
du fleuve Brembo. 

ft" Il est probable que dans [es linges et vêtements contaminés 
par des déjections cholériques ou par des eaux infecl es, je gerllle 
du choléra acquiert des caraetères spéciaux (de sporification?) de 
tônacité plus grande ct de durée. 

5° De même les animaux, spécinlcmentles porcs ct les volatiles, 
semblent pouvoir porter adhérent à leurs poils et ù leurs ailes 
le germe eholérigène. 

Go Les eaux de la surface ct des couches supérieures du sol 
sont aussi, sans aucun doute, un moyen de transmission des 
germes cholérigènes. 

7" Les cours d'eau courant à la surface du sol transportent 
et multiplient les germes du choléra et les propagent dans le sens 
de leur cours, lorsque les habitants des bords en aval font usage 
de cette eau comme boisson ou simplement pour leurs usages 
domestiques. 

8° Par suite les autorités administratives locales ont le droit 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la souillure 
des cours d'eau et pour qu'une fois cette souillure effectuée ou 
suspectée, elle ne puisse devenir un moyen de large diffusion de 
la maladie. 

9° Les eaux potables sont le moyen le plus commun d'intro
duction des germes cholérigènes dans l'organisme humain et pal' 
suite l'hygiène puhlique et privée doit spécialement être dirigée 
vel'S la préservation de toute suspicion de souillure de ces eaux. 

10° Afin de parvenir il une prophylaxie efficace à l'égard du 
choléra, le Gouvernement doit favoriser par des moyens conve
nables et des encouragements les recherches entreprises en Italie 
par une connaissance plus exacte des faits propres à établir lc~ 
bases de la prophylaxie scientifique. 

Mais si l'origine de l'épidémie de 1886 ne laisse aucun doute, 
puisqu'on la voit se manifester dans les diverses provinces en
vi1hies à la suite de l'arrivée de réfugiés de Toulon ct de Marseille 
ou de personnes ayant eu des relations avec ceux-ci: il n'en est 
pas de même pOUl' 1885. A \Tai dire, l'épidémie a paru ne pas ~'é
teindre tout à fait d'une année à l'autre; des cas suspects se mOI1-
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trèrent pendant tout l'hiver de temps en temps dans les diverses 
provinces, de même au printelJlps et pendant la première moitié 
de l'été, si bien que, iors(lue le choléra fut reconnu de nouveau à 
Marseill e pendant les premiers jours du mois d'aoùt , on avait de 
forts indices de sa présence , déclare M. Morana , au nord, dans le 
centre et au sud de la Péninsule. Cependant il ne s'agissait alors 
que de cas isolés et en très petit nombre, lorsq ue le 4 avril mourut 
à Ralzanetto un homme venant de Marseille et le 6 a Voltri un e 
femme venant de la même ville; le 1. 1 et le 18, deux cas furent 
signalés a Coldirodi, province de Porlo Maurizio , sur des per
sonnes qui avaient été en rapport avec des ouvriers revenant de 
MarseiHe; à la fin d'août, 11 provinces et 19 communes étaient 
déjà contaminées. 

L'épidémie de 1885, avons-nous dit plus haut, sévit surtout 
à Palenne , où elle y fit ~,959 victimes sur 5,535 cas (53.45 dé
cès p. 0/0). Un rapport de M. le docteur Pagliani, annexé au 
mémoire de M. Morana , donne quelques éelaircissements sur la 
manière dont le choléra pénétra dnns cette ville. Depuis quelque 
tem ps déjà la Sici le cherchait à sc défendre contre l'importation 
de la maladie à l'aide de quarantaines sévères; aucun des navires 
qui y abordèrent avant l'épidémie , ct plus particulièrement ceux 
qui venaient de Marseill e ou d'Espagne, n'avait encore de cholé
riques à bord et leur période d'observation au lazaret se passa 
sans incident. Mais, entre le 23 et le 25 noM, une fe mme habitant 
la petite rue Je la Cannata reçut pour le laver un paquet de 
linge qu'avait remis à son mari un marin embarqué sur le Salunlo, 
navire en provenance de Marseille. Cette femme, après avoir lavé 
le linge, fut prise de vomissements eL de dinrrhôe ; le lendemain, 
un e jeune fille qui hahitait auprès d'elle éprouva les ll1 ~me s dés
orrh'es intestinaux eL de même plusieurs femm es dans le voisinage 
pendant les jours qui suivirent jusqu'au 5 septemhre. Cc jour-là 
une blnnchisscuse habitanl même rue tomba malade ; el, dans la 
nuit du 6 au 7, mourut dans la même co ur une jeune fille de dix
sept ans qui l'avait soi g- l1 ée; à partir de ce jour, les cas de choléra 
se succédèrent clans les maisons voisines, puis gagnèrent les divers 
quartiers de la ville ; l'épidémie dura trois mois , avee une moyenne 
de 180 cas et de 100 décès par jour du miJieu de septembre au 
milieu d'octobre. 

Des constatations faites clans un certain nombre d'autres loca
lités envahies par le chol(\ra E'n 11'1' 5. nous pourrions également 
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conciure, comme pour l'épidémie de 188ft, que la maladie y fut 
importée, soit par l'homme lu i-mêmc , soit pnr des linges ou elTets 
contaminés, et que \' eau joua encore cette fois un rôle considérable, 
sinon unique, dans la propagation de la maladie. 

On ne saurait en tout cas trouver aucune relation entre les 
conditions atmosphériques ct r apparition du choléra, car dans 
aucune des localités contaminées, au (lire des médecins, la con
stitution médicale ne présentait alors de modifications spéciales, 
de même qu'en 1884. 

C'est surtout dans les vallées et les plaines que le choléra se 
montm : sur 8J8 commun es infeetées, 58!1 étaient en piaille', 
19 5 sur des collines et 79 seulement en montagne; 5:J. 8 avaient 
un dimat sec et :; 30 IUl dimal llUllIide ; 57!1 .'laient alimenh\es 
en eau de puits et "06 en eau (le sour('(~s . 

COllnue toujours, ce sont les localitées les plus insalubres fi ui 
ont été le plus éprouvées: 640 communes sur 858 n',waienl aucun 
moyen d'évacuation des immondices; dans 545, les habitatious 
étaient même dépourvues de cabinets d'aisances et 572 éta ient 
d'habitude visitées par des épidémies de diverses sortes. 

R.emarquons d'ailteurs que le choléra il sév i dans un grand 
nombre cl' endroits où il ne fitque quelques victimes; car 2 62 localités 
n'eurent qu'un cas de choléra; 386, de 2 Ll 10 cas; 163 , de 1 1 Ù 
50 cas; 31, de 52 à 100 cas, et t 6 seulement au delà (le 1 00 cas. 

Contrairement aux épidémies <1ntérieures qui dévastèrent l'Ita
lie, en dehors de Naples , G~nes et la Spezia Cil 188ft, Palerm e 
en 1885, ce furent surtout des petites villes el des vi llages (lui 
furent envahis an cours de ces deux dernièrcs années; les grandes 
villes restèrent presque toutes indemnes. Il n'~n fut pa:; de mêmc 
dans les épidémies antériell\'es, notamment dans l'année 18 (j 7, 
où l'Italie eut 1 27, 9 6 8 décès de cho léra ! 

Mesures prophylactiques. - Le rapport de M. Morana est sur
tout consacré, avons-nolis dit , il l'exposé des mesures de prophy
laxie prises par l'administration en Italie au cours de ces deux 
épidémies de choléra; il a principalement pOUl' but d'expliquer et 
même de défendre les fluctuations de ce qu'il appelle la (( politique 
sanitairç" du Gouvernement italien dans ces cireûllstances. 

A peine le' choléra fut-il déclaré à Toulon et à Marseille que le 
Gouvernement italien, informé pal' ses consuls , s'empressa de pres
crire contre les provenances par mer de ces deux ports dix jours 
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li 0 IscrvatlOfi, nOtl compl'Js il ( uree cl lI voya He , SI e UaVll'e n ill'all 
aucun cas 'i US!,Cct;\ 1) (1 [' ,; , cl ving! joul's s'il avait cu des cas suspects 
ou des CilS de :'holéra en!di nllrS; pll ur les provenances des autres 
ports du li lloi'ai franç.ais lill;rliten'anr'.en, :a durél; (l" l'()b~cl'vation 
h lit !éduite il riJlij jours. Ll' !eu<lcmain, le Milli:,;tr;: l'int{'rieur 
enjoignit au\ l'l'd 'l' :s des provinces voisiiles dc la front iè re fran ç.aise 
de fai n' [JJ'illiqu c: r .. ù Vintimille, ù Modane et dans les principaux 
l'.'<lssages des AI1)es, OrlU visite san.itairc (L~ tous les vOl agt'u rs Dar 

"v ! 

de; 'll!~dc e ins posU:s ù demeurc, de retenir les pe rsonnes suspectf:s 
ou malades dalls des locaux appropriés ct de désinfecter toutes 
lps marebandisès ;ll'rivant ti e France ; en Ul~nw temps ie Gou
vernenJenl inll!rdisait l'ilJlportation dos drilles, chiffons, vieu\ 
vêtements non lavés , tissus et ("[orres, 

P "1' l' cl ' 'l " '1 f al' une sel'le r e clrcu aIres a ressees a a lUCilie epüque , 1 ut 
recommandé am syndies des COlnmunes de prendre les mesures 
nécessaires pour supprimer autant que possible les conditions 
locales d'insaluhrité, faire immédiatement co nnaître les cas de cho
léra à l'autorité supérieure, isoler les malades el les su~pects, net
toyer et désinfecter le domicile ct les objets contaminés, 

Les conseils s~milail'es ftlrent imm(;diatement CODVO(lués dans 
toutes les provl'lces; une instruction, rédigée par le Conseil supé
rieur de sanlé , fut distribuée de tous côtés; ell e comprenait l'en
semble des mesures publiques de prophylaxie, ceile~ qui peuvent 
être recommandées aux particuliers dans le hut de prévenir in ma
ladie, les meSUff'S sllsceptibles d'en em[lilCher la diffusion dès le 
p remier l'a ~; , cu lles qu'il convient d'appliqu erlorsquc l'épidémie est 
confÎruH\e et les préc;mtions spéciales il p:'e llclre pour le transport 
des cadavres, EnfÎn, un appel fut adressé à tous les médecins qui 
n'étaient pas altachés ù un service public, notamment à une 
"condolta" municipale, et qui pourraient se mellre à la dispOSI
tion du Gouvernem ent pour se rendre dans les localités où leurs 
services pourraient être utili ~:~s, 

Ainsi que le fait remarquer M, Monllla , l'embarras était grand 
dans les sphères g-ouverll emenlales ; jusqu' ici l'Italie n'avait songé 
ù se défendre contre l'importation du mul indien ([ue Slll' son lit
toral: pouvait-elle l'clllpikhpl' de se répandre pal' la voie de tene? 
Mais les embarras du Gouvernement furent singulièrement aug
mentés par l'a(}'olel1Jeni de l'opinion publique et surtout par les 
exigences d'un certain nombre de représentanls du corps médical. 
Le jour même, 13 juin , où le Ministre de l'illlél'ieur prescrivait 
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des quarantaines maritimes contre les provenances fran çaises, il 
était interpellé à la Chambre des dépu tés par cinq représentants, 
dont plusieurs médecins, lesquels exigeaient de lui des mes ures ri
goureuses de préservation , l' engagean t ù exagérer ce qu'ils appe
laient les (\ traùitions italiennes" en matière de prophylaxie. 

Trois jours après, M. le doctE'ur BacceHi l'interpellait de nou
veau en déelarant que les mesures prises étaient insuffisantes, qu'ii 
fallait reten il' pendant trois jours au moins tous les voyageurs à 
Vintimille; le Ministre répondit qu'il étudierait d'u"gence si cette 
mesure pOLI vait être prise et de quelle manière. Le lendemain, 
M. Baccelli insistait plus vivement encore à la trihune de la Chambre 
ùes députés; le Ministre répondit qu'il lui paraissait impossible d'ap
pliquer cette mesure, car, outre les deux voies ferrées, il existe 
42 passages plus ou moins fréquentés qui conduisent en Italie; 
néanmoins, comme il ne voulait pas assumer la responsabilité 
d'une hésitation ou d'un refus de sa part qu'on pourrait ensuite 
accuser d'avoir été cause de l'importation du choléra, il ajouta 
qu'il avait invité les préfets des provinces de Porto Maurizio et de 
Turin à rechercher et à visiter les localités où pourraient être éta
blies des quarantaines; il avait, dans tous les cas , prié le Ministre 
de la guerre d'envoyer des troupes et des tentes à Vintimille et à 
Bardonnèche. M. BacceUi remercia le Ministre, mais il demanda 
que l'on exigeât provisoirement une quarantaine de trois jours d'ob
servation à Vintimille et à Bardonnèche, et que la durée de ce tte 
période d'observation füt augmentée et la quarantaine étendue 
aux autres passages des Alpes si le danger s'aggravait. 

Le jour même de cette nouvelle interpellation adressée au Gou
vernement, la troisième en cinq jours, un autre député, absent du 
Parlement, M. le docteur Semmola, de Naples, adressai t au Mi
nistre un télégramme , qu'il faisait en même temps publier dans 
tous les journaux, télégramme dans lequel il aŒrmait que le seul 
moyen pour garantir l'Italie contre le choléra était de pratiquer 
l'isolement complet de la Péninsule et de ferm er immédiatement 
ct complètement la frontière française à l'anivée des voyageurs et 
des marehandiscs. Pareille idée était soutenue quelques jours après 
dans la presse par un autre député influent, M. Crispi. 

Le Conseil supérieur de santé, aussitôt consulté , exprima l'avis 
flue les voyageurs venant de France fussent retenus pendant cinq 
jours à tous les passages des frontières . 

Le Gouvernement ne crut pas devoir sc refuser à ces exigences; 
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il lit aussitôt installer des lazarets , d'abord dans la partie des 
Alpes comprise entre la Méditerranée et lu Suisse, puis sur les 
frontières suisse et autrichienne. Ces lazarets furent au nombre 
de 33; 45,546 personnes y séjoul'llèrent , parmi lesquelles on 
compta 271 cas de maladies communes ayant occübionné 10 décès, 
ct 22 cas de choléra suivis de 15 décès . 

La rapidité avec laquelle il fallut procéder à ces installations 
quarantenaires , la difficulté de les aménager avec les précautions 
désirables , la nécessité de faire exercer une surveiliance par des 
soldats de l'armée régulière, des douaniers et des compagnies ap
partenant à des régiments alpins nnlevè l'ent bientôt aux quaran
taines tel'l'estres , avant même qu'elles fussent définitivement éta
hlies , l'importance que leur avaient accordée les populations aussi 
bien que ceux qui en avai ent été les promoteurs. 

En effet , l'épidémie était déjà commencée en Italie lorsque cette 
organisa tion était il peine en voie d'exécuLÏon, et bientôt mouraient 
de divers côt('.s des personnes qui avaient été retenues le temps ré
glementaire à la frontière et dont les effets avaient même subi la 
désinfection tout à fait illusoire (Iu'on avait pu y établir à grands 
frais et à la hùte. On eut beau porter la période d'observation de 
cinq à sept jours, la garantie (fu'on avait espérée parut de plus en 
plus précaire. 

A l'intérieur du pays, d'autre part, COllllne on devait s'y a/tendre, 
un certain nombre d'autorités locales, voulaut suivre l'exemple du 
Gouvernement, encouragées d'ailleurs ei même violemment exci
tées par les habitants , ne manquèrent pas d'exiger des mesures 
spéciales de préservation pour leurs territoires ; des cordons sani
taires furent ainsi étabLis de divers côtés, les personnes venant des 
lieux contaminés ne purent rentrer chez ell es , on les garda à vue 
ù l'entrée de la commune ct des désordres de toute sorte , que 
M. Morana expose longuement dans son rapport. , se produisirent 
de divel'sc.ôtés dans la Péninsule. Le Gouvernement éprouvasouvent 
de très grandes difficultés à réprimer ces désordres. 

Il faut aussi reconnaître (lue celui-ei ne crai gnit pas, dans les 
premiers temps , Je recourir lui-même à de tels moyens; c'es t 
ainsi que des cordons sanitaires militaires furent successivement 
établis par ses soins pour isoler :] 2 communes ou fractions de 
communes; on y occupa 7,943 hommes dont 30 furent affectés 
de choléra, 16 moururent. 

Néanmoins des précautions aussi rigoureuses que possible 
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envahies, en suivant les instrudions du Conseil su périeur Je 
santé, plus particulièrement dans les petits villages et les hameaux 
où la maladie se développait avec la plus grande facilité. Ces me
sures eurent un grand suceôs dans un certain nombre de localités, 
notamment dans un petit viHage de la Ligurie, à Segorda; les 
339 habitants qu'il compte d'ordinaire se trouvaient réduits à 
258 ct il y avait déjà eu [w cas de choléra et 28 morts, lorsque 
l'autorité enjoignit à tous les habitants de sortir de leurs logements 
et de loger provisoirement sous des tentes; on désinfecta avec 
soin les habitations, on remit a chacun des vêtements neufs, on 
instaUa des cuisines économiques, pourvues d'aliments sains en 
quantité suffisante; imméJiatement l'épidémie cessa. 

n va de soi que les agglomérations momentanées de personnes 
furent interdites pendant touLe la durée de l'épidémie et qu'un ser
vice spécial de surveillance et J'assistance fut établi sur les voies 
ferrées. 

L'épidémie cessa peu à [Jeu, après avoir duré en moyenne 
trois mois dans les localités envahies; les quarantaines terrestres 
et maritimes purent être supprimées et l'on put alors se rendre 
compte des résultats obtenus par les diverses mesures de prophy
~axie qu'il avait fallu improviser, en quelque sorte, au jour le 
Jour. 

M. Morana s'exprime à ce sujet ainsi qu'il suit: Il est incontes
table que le choléra se transmet par l'homme et les effets à son 
usage personnel. Si 1'on peut isoler l'homme provenant Je lieux 
contaminés jusqu'à ce qu'il ne puisse être suspecté de porter avec 
lui le germe de la maladie, si l'on peut traiter ses effets de manière 
ft. détruire les germes là où ils pénètrent, on aura ainsi empêché 
tout danger de transmission. 

Telle est la raison d'être des quarantaines. Mais comment y 
parvenir? Si l'on prolonge la quarantaine de manière à éliminer 
avec une certitude absolue tout danger, on risque de provoquer 
une crise économique dont les conséquences peuvent être bien Flus 
désastreuses qu'une épidémie. 

Or, tout le monde est d'accord pour reconnaître l'efficacité des 
quarantaines maritimes, pourvu qu'on s'abstienne de toute exagéra
tion. Pendant cette épidémie, 10,193 personnes furent retenues 
dans les lazarets maritimes italiens; on y compta 36 cas de cho
léra dont 21 décès; dans aucune localité la maladie ne parvint 
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par cette voie. La Sicile ne fut pas envahie ; dès les premiers jours, 
et surtout lorsque l'épifJélll ie s~S \'iL ù Naples, ses autorités , ses re
présentants et sa population l' i~daml\rent que les provenances 
mêmes de l'Itali e ne puisse llt lui l' il l'venil' qu'après avoi r subi une 
quarantaine rigoureuse et pro longée ; des démonstra tions popu
laires furent organisées de to us co tés p01l1' aillmyer ces réclama
tions et le Gouvernement, l:(;dant à la pression de l'op inion pu
blique et à la crainte de diÇsol'drcs plus graves, dut ordonner des 
quarantaines spiSciaies, 

Quant 0111'\ quarantaines terrestres, le Ministre, COllvert par 
l'opinion , les corps éb:tifs et le Conseil supérieur de sant(~, ne 
pou vait s'.y l'l'fusel', lIaislorsflue la maladie, malgl'(~ ces quaran
taines, 5' ételldi t dalls le pays, un e réaetion se produisit. On ut 
remarquer aussitôt de tous t;ûtés lesi nsulIisanees, la dilIieulté de 
leur installation, l'exemple de la Suisse, dl) l'All emagne et de la 
Bnlgique qui n'en établirent pas et néanmoins ne fure nt pas visitées 
par l'épidémie, L'Ilalie se trouvait, il est vrai, dans des conditions 
parti culières: un grand nornbre de ses nationaux quittaient Mar
seille et Touloll ; il était relativement facile d'établir ces ([ual'an
taines sur des frontières peu ételldues ct de surveiller l'arrivée des 
personnes malades (lui ne pouvaient venir que par chemin de fer 
et n'aurnienL pu franchir les passages dans les montabnes, 

"})' 'Il '1 " A "1 "1 '1 al l'urs , 1 1(111[. reCOllllaltre , - - c est :1., 1\' ora na qm par e, -
que si ces quarantaines n'ont pas empêché J'importation de la 
maladie, elles l'ont incontes tablement retard.;e; au lieu d'une 
invasion tumultueuse, cell e-ei ne se fi l plus que lentement, par 
à-coups ; que serait-il nrrivé si tous tes émiurés n'avaient pas été 
retenus dans les lazarets où on les nourrit , où on les soigna et 
où l'on fi t nettoyer leurs eflets '? 

Quant aux pertes qui en résultèrent: pour le com merce, il faut 
se demander si l'on y peut tl'ouver une suffisante compensation ; la 
solution dépend de la valeur qu 'on attribue à la vie humaine et 
de l'importance exceptionnelle des tlchanges co mmerciaux entre les 
divers pays, 

En tout cas, vouloir supprimer toute mesure prophylactique à 
la frontière , c'est vouloir, d'après NI, Morana, ouvrir à. deux battants 
1 ' l' ' a porte a ennenu, 

Telle était l'opinion qun professait il' Gouvernement italien après 
J" 'J ' ' 1 8 8! 1 1 l ' ' "l" " J ' " el)] CCmlC cc I I , -,a n][I! I[; i'I (CS e[llCr nUcs Ilrece( entes avalent 

l i ' 

(lUI" " t"olS 01' l1u '11r' " " l' " " l" "' Ih/ic ;'(:'\'VT"',; ssant chaque fois f. \ L ' ,- ,l , 1 (.' ( ( ... t . -, , ll . L. ,~ . iL ,";: 1 i ! ( '- . 1 .. ~ . , 
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\'ers le milieu de l'été. Il se devait donc d'étudier aussitôt le moyen 
de prophylaxie qu'il avait adopté et de le soumettre à un exa
Illen attentif; il sc devait d'orienter, suivant une exprûssion de ses 
hommes d'Etat, sa politique sanitaire. 

Soucieux tout d'abord de porter remède à l'insalubrité manifeste 
d'un grand nombre de villes italiennes, il fit voter par le Parle
ment une loi spéciale permettant aux communes de se procurer 
des ressources pour faire des tra vaux, (l'assainissement, au moyen 
d'une garantie d'intérêt olferLe par l'Etat pour les emprunts auto
risés par les communes dans ce but; c'est ainsi que 100 millions 
de francs furent votés pour la ville de Naples et un certain nombre 
de millions pour les villes de Turin, Rome, Palerme, Florence, 
Gênes, la Spezia et douze autres villes plus petites. Une loi spé
ciale permit également de construire un grand lazaret à Asinara. 
En même temps le Go.uvernement fit faire une enquête sur les 
conditions sanitaires de toutes les communes du royaume, à l'aide 
d'un questionnaire envoyé à tous les syndics, le 9 janvier 1885. 
Des travaux d'assainissement fment aussitôt décidés à Naples; 
on acheva l'aqueduc de Serino, permettant d'alimenter désor
mais cette ville en excellente eau potable, à l'abri de toute souil
lure; à la Spezia, à Palerme, on construisit de nouveaux quartiers 
pour la classe pauvre et l'on établit des voies ferrées permettant 
à la population ouvrière d'habiter des maisons salubres à la pé
riphérie. Sept mois après, dans le courant du mois d'aoÜt, la 
direction générale de la statistique put publier le relevé extr~
mement complet et intéressant des réponses transmises par toutes 
les communes SANS AUCUNE EXCEPTION. On y trouve des renseigne
ments très précieux , notamment sur les eaux potables , les rues ot 
habitations, le recensement ct le mouvement de la population, 
l'activité et les occupations principales des habitants, 1'état physique 
de la population, le bétail des étables et des écuries, l'alimenta
tian, le règlement et le personnel sanitaires dans les communes, les 
vaccinations, les maladies humaines , les épidémies de choléra sur
venues cn Italie et les cimetières. 

Quelques mois après se réunissait. à Rome la Conférence sanitaire 
internationale. Aussitôt le ministère italien changeait absolument 
d'opinion et s'empl'essait d'adopter le programme sanitaire que les 
représentants de la France réussirent à faire approuver par cette 
réunion. Ce programme en effet, ainsi que le dit M. NI orana, 
établit la prophylaxie du choléra sur des bases rationnelles, en de-
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hors des P\aw~rations de tou te sorte: t'est lui désormais que le 
GOllvernernent (levait suivre, lorsque [',':pidérnie reparut en italie 
au IllOis d'a\'ril 1885, sept senw ines après l'ajournement de la 
Conférence. 

Aucune modification ne fut apportée pendant cette épidémie au 
ré(;ime sanitaire maritime, sauf une durée un peu moins longue 
de la période d'observation; mais les quarantaines terrestres et les 
cordons sanitaires furent complètement supprimés. A leur place 
furent institu(~es un certai n nombre de mesures prophylactiques, 
conformément à une série de circulaires qu e reproduit M. Mo
l'ana dans son rapporl. Sur toutc~ les principales voies (le com
munication aux frontières franco- italiennes fut pratiquée un e visite 
médicale rigoureuse des personnes se présentant pour entrer en 
Italie ainsi que de leurs bngag-es. Lorsq u'il résultait de cette visite 
que les personnes ne présentaient aucun symptôme de maladie 
suspecte ct (lue les bag-ages (lui leur apparten::tient étaient en bon 
état de propreté de façon ~l ne constituer aucun danger de contami
nation , l'entrée en ,)tait immédiatemen t permise en [Lalie. Mais si 
les voyag-eurs étaient reconnus, par déclaration écrite du médecin, 
atteints de symutômes suspects ou dans un étaL de santé non satis
faisant, ou s'ils avaient avec eux. des effets à usage pouvant être 
(Iangereux pOUl' li) santé publique, tous ces individus ainsi que 
leurs objets étaient retenus en observation à la frolltière pendant 
le temps jugé su(Jisant pour leur guérison en cas de maladie ou 
pour procéder au netloiement de leurs personnes s'ils étaient sains 
et pour pl'atiquPI' la dés infection rigo ureuse de leurs hnbits et 
effets à usage. 

La désinfecllon des eH'cts à usage fut pratiquée à l'aide de la 
chaleur à 120",5 ou à l'aide dl] vapeurs con ce ntrées d'acide sul
fureux. Tous les cfl'ets trop sales pour être neltoyés, ainsi que les 
ehiffons et vieux. linges trouvés dans les bagages, fure nt imm(:
diatement bl'lJlés. 

En même temps fut installé le service sanitaire sur les voies fer
rées et l' entrrSe des chifTons, ti ssus, étoffes et vêtements non lavés 
fut interdite. Quatre jours après (9 aoùt) , le Gouvernement prescri
vit, en outre, que les voyageurs, à leur arrivée de la Franœ, en 
subissant la visite médi e"le à la station sanitaire de la frontière, 
devraient déclarer lcurli eu de des tinati on el recevoir une feuille sa
nilo/re del'ou{(', llevant êlre présen tée au syndic de cotte localité. En 
même temps les hureaux sanitaires des frontières, en délivrant ces 
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feuilles de route, devnient avertir spécialement et immédiatement 
les syndics de ces lll~mes localités. Ceux-ci furent tenus de prendre 
des mesures pour que les voyageurs se trouvant dans ce cas 
fussent soumis à une vi~ite médicale au moment de leur arrivée 
et dans chacun des trois jours suivants, à leur domicile, afin de 
s'assurer de leur état de santé. 

Si, au coun; de ces visites médicales, quelque symptôme cholé
rique était constaté, les syndics, sur le vu de la déclaration mé
dicaie, devaient procéder à l'isolement immédiat ct absolu de la 
perSO!1lli, suspecte et de celles ayant été en communication avec 
elle; ils étaient tenus de pratiquer aussitôt toutes les mesures 
sanitaires conseillées pour les CDS de maladie contagieuse. 

En outre, il ful expressément défendu à toutes les autorités de 
délivrer d'aufres certificats sanitaires pour la circulation à l'inté
rieur sous quelque forme et dénomirl1Jtion que ce fùL Ceux qui 
contrevenaient il quelqu'une de ces prescriptions étaient susceptibles 
des pénalités prévues conform(lment aux lois et règlements en vi
gueur. 

Dès le 9 août furent installés aux principaux passages des fron
tières des bureaux d'enregistrement des voyageurs et de délivrance 
des feuilles de route obligatoires, dont un (( double" était expédié 
aussitôt pilr la poste et recommandé au syndic de la commune de 
destination du voyageur; car les voyageurs n'y étaient pas retenus, 
en général, plus de trois heures, même aux grandes gares de Vin
timille et de 13ardonnèche; d'ailleurs des wagons de secours furent 
disposés dans tous les truins arrivant en Italie. 

Enfin, par une circulaire détaillée du 1ft aolÎt, il fut ordonné 
aux syndics de prendre les mesures suivantes : 

1" Au premier avertissement d'un cas de choléra, mt-il déclaré 
suspect, les autorités communales devront en donner prompte
ment avis au préfet et aussitôt pr,riÏ(luer l'isolement absolu du ma
lade, de l'habitation et des personnes vivant avec lui. 

2° Pendant que le malade, la maison et les personnes cohabi
tantes seront isolées, désinfection la plus rigoureuse de la maison 
et des objets et destruction parie feu de tous les linges et challs
sures. Désinfection des latrines; veiller à ce qu'il n'y ait IWS de 
communications avec les aulres appartements et ne pas souilier 
les eaux des puits avoisinants. 

3° Une fois l'existence du choléra prouvée dans une commune, 
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des cuisines économiques pOUl' les classes pauvres (l'un des meil
leurs moyens pour diminuer l'intensité d (~s épidémies cholériques) 
seront organiséeH, ainsi que cÎ('S fours poUt' !a d(\sinfeetion des 
J . " 1 JI' , . l '" l 'j' o )Jets contarn mes el ([es Hli1!l( cnes SPt'CllllCS a l usagt' CXC USIi 

des effets des cholériques. 

ba Dam toute la circonscription de la commune, interdiction 
du transport des vieux Lahits, linges, chiffons, etc., et désinfection 
~ 50 dU'l,(ls desdits. o 

Go Interdiction ([es foire" Inarchés, processions et fêtes pu
bliques. 

6" Dans les communes indemnes, le Gouvernement permit d'éta
blir ù leurs frontières des maisons d'observation sur des emplace
ments isolés afin d'y recueillir les personnes venant du dehors, re
connues au moment de leur arriv(lc alTeetées de choléra, par un 
médeein en donnant l'auestation écrite. De ceUe façon les com
munes pouvaient C\Ol'cer L1llt' surveillance médicale sur les arrivants, 
sans avoir ù établir de col'don ni à exiger des certificats de prove
nance et ne pas empêcher l'entr,ée aux personnes en bon état de 
santé, bien qu'arrivant d'une localité infectée. 

Pour ces dernières personnes, qui, par leur état apparent de 
santé, ne pouvaient ii,[re maintenues en observation, les autorités 
conununal cs devaient les faire visiter à leur domicile par un médecin 
de la commune dalls les [rois jours suivant leur alTivée, afin de pou
voir procédel' immédiatement à leur isolement en cas de choléra. 

Le GOllV('rnelllent rappela avec insistance l'inutilité des fumiga
tions ou do toutes autres meslIl'es du même genre prises pal' les 
autorités loc!lles; il leur pl'cscri vil de n'entraver d'elles-mêmes en 
aucune manière le trafic des marchandises; il laissa toutefois aux 
syndics la faculté de rét§lenwllter l'entrée ou la vente des denrées 
alimentaires proprement dites, considérées comme nuisibles, saur 
~ lui en référer immédiatement. Le Ministre se réserva enfin, en 
cas de besoin, de procéder ~ la désinfection des correspondances 
en partance des lieu~ contnminés, de suspendre l'envoi des paquets 
postaux et d'établir une suncillance médicale sp(~ciale sur les 
voies ferrées. Ces prescriptions se terminent pnr cette phrase re
eommandée plus particulièrement ù l'alLention des autorités: (( que 
chacun ne sorte pas des limites de sa comp(otence (,t ôvite l'arbi
traire. " 

Ces mesures prophylactiques, si dilTl\rcntes de clOUes (lui avaient 
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été mises en usage l' <lunée précédente , furent applirluées dans leur 
ensemhle [lvec une très grande fermeté par le Gouvernement ita
lieu <lU eours de la dernière épidémie. Les populations et les au
torités locales parurent en géné ral s'y prêter avec complaisance ; 
des Msordres ·· survinrent hien en rore de côté et d'autre; ils 
n'curent toutefois une certaine gravité qu'à Naples qui voulait, ù 
son tour, rejeter toutes les provenances de la Sicile où régnait 
l'épidémie. Des quarantaines spéciales furent édictées contre ces 
provenances ct l'opinion publique sc call1lil. En somme, le Gou
yernement n'eut qu'à se louer de la transformation de sa poli
tiq ue sanitaire; la maladie fit un nomhre hien moins considérable 
de victimes au cours de cette seconde année, et les dépenses 
fJu'il dut faire ne s'élevèrent plus qu'à 157,5 18 francs au lieu de 
3 ,20Û ,0 41 francs, qu'il lui avait fallu consacrer l'année précé
dente, en grande partie pour 1'organisation et l'installation des 
fIuarantaines et des lazarets terrestres. 

M. Morana déduit de ces divers renseignements les conclusions 
suivantes que nous traduisons presque littéralement: 

Des résultats de b politique sanitaire suivie dans ces deux 
années il se peut assurément tirer un enseignement. L'année pas
sée, fm suivant les impulsions de l'opinion puhlique et les conseils 
de nos plus grandes autorités médicales , on tenta d'empêcher par 
la force l'entrée du choléra aux frontières des Alpes, ainsi que sa 
sortie des centres contaminés à l'intérieur. Le système de défense 
ne fut pas sans résultats; il retarda et refréna l'invasion , mais en 
somme il ne remplit pas le hut pour lequel il était institué. 

D l, , . 1 '1 l' , ans. annee courante, en SUlvant es consel S ( un élreopage 
olt se trou vaient réunies les illustrations de la médecine de toutes 
lus jlal':i,'s du monde , ct en s'appuyant sur les expériences de l'an
née passée, on renonça à la force matérielle , il toute fermeture des 
fronti ères et aux cordons militaires; tout en maintenant les dé
fenses ordinaires par les voies de mer, on laissa ouvertes les fron
tières de terre; par contre, les chances possibles d'importation 
du germe cholérique furent surveillées et suivies d'un œil vigilant 
et soupçonneux jusqu'au domicile des malades e l des suspects. 
CcpfmdDnt on n'atteignit pas le but suprtrne de l'inmmnité, la 
maladie éluda même h~s qll nrantaines de mer et panint en Sicile. 

On en peut vraiment conclure flue l'uniflue 1110:·en assur(~ de 
soutenir avec succès le choc rle l'épidémie ou de l'affronter inlrépi-
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Jement consiste dans une bonne hygiène personnelle et locale, l'iso
lement ct la répression des premiers cas , le nettoiement, la désin
fection, même la destruction complète des choses infectes ou sus
pectes et la suppression de toutes causes susceptibles de donner à 
la maladie des moyens de vie, de reproduction et de propagation . 

Le Ministère a la conscience d'avoir accompli son devoir. S'il 
ne croit pas avoir fait une œuvre parfaite , il il la certitude d'avoir 
toujours employé sa volonté, son étude , son activité dans l'unique 
intérêt du meilleur bien du pays. Quant à sa politique sanitaire, 
elle s'est inspirée, sallS préventions, sans parti pris , des moyens 
que la science et l'expérience lui suggéraient; quant à l'action 
gouvernementale, elle a été appliquée avec prudence , ct, lors
qu'il y avait des dimcultés , avec énergie , afin d'éviter à l'Italie le 
funeste spectacle et le malheur énorme que la peur exagérée , les 
sinistres soupçons et les préjugés fortement enracinés des masses 
fai saient dégénérer en tumultes sanguinaires. Telle était la mis
sion du Ministère ; il peut aujourd'hui attendre avec calme le ju
gement du pays. 

Nous n'avons qu'à constater ce témoignage de satisfac tion. 
Le Comité ne saurait apprécier ni la conduite du Gouvernement 
italien dans ces circonstances, ni les divers renseignements con
tenus dans les documents italiens dont nous venons de lui pré
senter l'analyse; il se borne à en indiquer le très grand intérêt 
et à appeler plus particulièrement l'attention sur les divers points 
suivants : 

1
0 Les conditions étiologiques qui ont présidé à l'importation 

et à la propagation du choléra en Italie pendantles années 188 li 
ct t 885 ; 

2" La rapidité avec laquelle le Gouvernement italien a pu pro~ 
céder à une enquête remarquable, très complète et très précise 1 

sur la saluhrité et l'hygiène de toutes les communes de la Pénin
suie ; 

30 L'adoption, presque immédiate, par le Parlement de lois 
autorisant les communes à se créer des ressources pour travaux 
d'assainissernent , au moyen d'impôts couverts par des centimes ad~ 
di,tionncls au principal des contributions directes et garantis par 
l'Etat; 

ft ' Les modifications adoptées dans la prophylaxie du choléra 
d'une année à l'antre par le Gou vernement italien, sous l'influence 
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des doctrines sanitaires soutenues à Rome par les délégués de la 
France fI la Conférence sanitaire internationale de RomeU), doc
trines approuvées par le Gouvernement italien et dont il a pu 
aussitôt reconnahre les avantages et l'efficacité. 

Rapport lu au Comité consultatif d'hygiene publique de France, dans 
sa séance du 11 octobre 1886. 

(1) Tome XV, p. 21,34 et 30, et tome XVI, p. 38. 
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Séances des 30 août et 25 octobre 1886. 

" , 
:EPIDEMIES, ENDEMIES, MALADIES CONTAGIEUSES. 

DOCUMENTS l\fÉDICA.UX I)UBLlJ~S l'AR L'ADMiNISTRATION DES DOUANt;S 

EUROPÉENNBS DE L'EMPIRE CHINOlS(l), POlJR LES TROIS SB,\IESTRES 

D'OCTOBRE 1883 À MARS 1884, D'A.VRIL À SEPTEMBRE 1884 
ET D'OCTOBRE 1884 À MARS 1885. 

M. le Dr VALLIN, mppOI·teur. 

On sait que l'Inspecteur général des douanes chinoises, M. Ro
hert Hart, a invité les médecins anglais de ces douanes, par une 
circulaire en date du ;~ 1 décembre 1870, à lui adresser tous les 
six mois un rapport médical faisant connaître la morbidité, la 
mortalité, les épidémies et tous les faits intéressants survenus dans 
les 14 districts douaniers de la Chine. Tous ces rapports semes
triels, centralisés par M. le docteur Jumieson, de Shanghaï, for
ment des volumes, dont les trois derniers, correspondant il la 
période qui s'étend du 30 septembre 1883 au 31 mars 1885, 
ont été envoyés au Comité consultatif d'hygiène; j'ai été chargé de 
vous signaler dans ces fascicules les faits médicaux qui peuvent 
avoir de l'intérêt pour notre pays. 

Je laisserai de côté les observations cliniques recueillies par 
chacu Il des médecins qui ont contribué aux rapports, et qui n'ont 
trait qu'à des maladies du cadre classique; je n'insisterai que SUl' 

ce qui touche H l'épidémiologie, l'hygiène publique, les mœurs, 
les ressourCéS de ces pays mal connus. 

Renseignements sur l'emploi thérapeutique et la récolte du musc. -
M.le docteur l\facgowan, de Venchow, a obtenu d'excellents effets 
de l'emploi externe et interne du musc dans un grand nombre de 
cas d'affections douloureuses, névralsiques, rhumatismales, etc. 
Le musc est un remède complètement discrédité chez nous, où son 

(1) Tomes xr, p. 20g-:111; XIU. p . ;Hi!J, et XIV , p. 181 el 18(). 

215. 
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effet le plus marqué est d'imprégner les appartements d'une odeur 
extrêmement violente et tenace; les renseignements qui vont suivre 
font voir quelle différence existe entre le musc qui arrive dans nos 
officines d'Europe et celui qu'on emploie en Chine. Cette substance 
est fournie par le Moschus moschiferus, qui habite les provinces 
occidentales, et par la Civette ou Viverra Civetta, espèce de chat 
très commun dans la Chine centrale. Le Moschus ou Chevrotin 
porte-musc se trouve surtout dans les montagnes du Yunnan, de 
Szechwan, du Thibet ; c'est un animal timide, peureux, qui 
meurt souvent de froid; il se nourrit de feuilles de genévrier et de 
reptiles. Au printemps, sa poche glandulaire est tuméfiée et en
flammée; il s'en écoule un produit de sécrétion qui se mêle à 
l'urine. L'animal dépose celle-ci toujours au même endroit et la 
couvre de terre; en certaines de ces places, on trouve des masses 
considérables d'un produit de qualité supérieure. L'animal sc 
frotte contre le sol pOUl' faire cesser la démangeaison qu'il éprouve 
à l'orifice de la poche glandulaire. Celle-ci dégage une odeur fra
grante qui attire les fourmis, lesquelles s'introduisent dans la 
poche et se nourrissent du produit sécrété. L'animal parait calmé 
par le grattement de ces fourmis; il ferme l'orifice en contractant 
une sorte de sphincter et s'enfuit. Chaque jour cette manœuvre sc 
reproduit pendant la vie du mâle, qui seul est sujet à cette sé
crétion; la poche est enfin distendue par une masse noire, dure, 
ressemblant à du caoutchouc. 

Le musc le plus prisé est celui que l'animal laisse spontanément 
tomber de sa poche sous forme de grains aussi précieux que des 
perles. Cette matière a une odeur si forte que si on la porte dans 
un jardin ou dans les bois, la fructification est complètement em
pêchée. Cette action toxique du musc frais sur la végétation est 
démontrée par l'apparence flétrie des places que le porte-musc 
choisit pour gilel'. Dans un rayon assez grand autour de ce point, 
on remarque une absence complète de végétation; dans un voisi
nage plus éloigné, les feuilles ont une teinte jaune. Quelques 
plantes sont plus impressionnables que d'autres à l'action du musc; 
la plus sensible est le NepheliUln litchi. Quand on approche le musc 
trop près du nez, il Y détermine cles inflammations violentes ... ; 
on recommande de ne pas employer en médecine, pour l'usage 
interne, le musc qu'on trouve en petites masses dans le 'sang du 
cœur (?) des chevrotins morts de froid. Les chasseurs de porte
mnsr. I1HlI1g<mt sn chnir rI pl'l':tenclrnt (~tl'e r]('.sormais invulnél'llblcs 
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à la morsure des serpents les pius venimeux. Les chasseurs de ser
pents (on chasse le serpent parce qu'il ravage les arbres fruitiers) 
placent un morceau de musc sous l'ongle de leurs gros orteils, ce 
(lui est selon eux un moyen prophylactique infaillible. 

Le musc est incompatible avec les aliments qui contiennent de 
l'ail, ajoute l'auteur, ce qui se comprend tout au moins au point 
de vue olfactif. Le musc chasse tout ce qui est nuisible dans l'or
ganisme, y compris les influences démoniaques; c'est un antihel
minthique, il guérit les morsures des serpents venimeux. Le vent 
flui est entré dans les os (rhumatisme) est chassé par le musc, 
mais quand le vent est entre cuir et chair, l'usage du musc fait 
passer ce vent dans les os et augmente les douleurs. On le donne 
dans les parturitions lentes; le peuple lui atlribue un grand 
pouvoir abortif et fœticide, soit en applications sur la région 
ombilicale, soit en ingestion stomacale; il est très usité contre les 
cauchemars, etc. 

L'auteur continue longtemps sur ce ton humoristique et gouail
leur, sans ajouter une critique ou une réserve, mêlant en quel
que sorte les faits scientifiques et les préjugés ridicules du bas 
peuple chinois. C'est regrettable, car certaines assertions mérite
raient d'être contrôlées, à savoir l'action sur la végétation, l'action 
abortive, etc. 

Quoi qu'il en soit, cette précieuse substance n'a pas plutôt quitté 
la main du chasseur que d'habiles manipulateurs l'adultèrent et la 
vendent à des marchands qui l'adultèrent à leur tour, de telle 
sorte que le musc du commerce ne contient pas 10 p. % de 
vrai musc. Et encore heureux et rares sont ceux qui tombent sur 
un musc aussi riche et aussi actif. Les vraies poches à musc se 
f(~connaissent à cela qu'elles sont poilues à l'intérieur; les fausses 
sont fabriquées avec la peau de l'abdomen du chevrotin; on les 
bourre avec les parties génitales de la civette ou des matières mé
connaissables. 

On emploie beaucoup le musc en parfumerie; les rapports des 
douanes chinoises montrent qu'en dix ans, de 1871 à 1882, on a 
exporté 329,38 piculs(J) de musc, valant 2,520,364 h. k. Hs. 
Rien d'ailleurs n'indique la consommation de ce produit en Chine, 
ni le degré d'adultération de la substance exportée. 

Des poissons toxiques en Chille. - Le même médecin donne des 
(1) Le pirul vaut Go kilo[;r·.lJï3. 
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renseignements fort curieux sur la toxicité de certains poissons, et 
en partieulier du marsouin. Ce dernier est très répandu et très 
estimé en Chine, où il est souvent appelé co.chon de rivière: Ho-t'un. 
Il est tri~s abondant dans le Yangtze qu'il remonte Ù 1,600 kilo
mètres de son embouchure. Sa toxicité est légendaire; un pro
verhe chinois dit: Mangez du marsouin quand vous voulez vous 
débarrasser de la vie. Un auteur chinois du xne siècle, qui mourut 
centenaire, dit qu'on paye de la vie le plaisir de manger du mar
souin; et il raconte une anecdote où il s'en fallut de peu qu'un 
mets de ce genre ne l'empêchàt d'atteindre ce grand âge; un chat 
et un chien profitèrent d'un moment d'absence pour avaler le 
plat qu'on venait de lui servir; ils moururent en quelques heures. 
L'observation aurait maintes fois montré que les animaux domes
tiques sont bien plus impressionnables que les hommes à cette 
chair toxique; mais a-t-on toujours tenu compte du poids de l'ani
mal et de la dose ingérée? 

Certaines parties du marsouin sont particulièrement dangereuses 
et toxiques: le foie, qui est très délicat , les yeux, le sang, les 
parties voisines du dos; il faut toujours rejeter ces parties. Les 
accidents sont dus le plus souvent à 1'omission des précautions qui 
précèdent et des suivantes: il faut bien laver les chairs et les faire 
bouillir pendant longtemps; à Ningpo, on les fait bouillir pendant 
huit heures; pour plus de sécurité, on ajoute à l'eau bouillante 
de l'olivier de Chine et de la canne à sucre. La graisse du marsouin 
est accusée d'amener le gonflement et l'engourdissement de la 
langue; l'ingestion des yeux entraîne l'obscurcissement de la vue! 
Comme antidote, on emploie le cosmétique dont les femmes 
chinoises se servent pour rougir leurs lèvres, ou bien de l'eau où 
l'on a fait macérer ensemble de l'olivier de Chine et du camphre. 
Il est regrettable que l'auteur se borne à reproduire avec cc 
flegme britannique les opinions populaires qui ont cours dans le 
peuple, sans jamais exprimer la sienne. 

Bien que les magistrats fassent de temps en temps des procla
mations recommandant de ne pas manger la chair du marsouin, 
il ne se passe pas de printemps qu'il n'y ait un certain nombre 
d'empoisonnements mortels de la sorte. 

Le docteur Macgowan décrit encore un grand nombre de pois
sons, quelques-uns amphibies ct volants, dont la chair est toxique. 
Certains poissons, employés journellement sans danger dans l'ali
nlCntation populaire, et qui remontent les grands fleuves, de-
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viennent très dangereux à partir de certains points très éloignés de 
l'embouchure. Une alose, nommée Shlh-yü , devient [out à fait 
toxique à partir de la station de Szechwan, qui est il 2,000 kilo
mètres de l' embo llcl1U I' (~ du Yanglze , à tel point qu'à partir de 
cette place, cette alose prend le nom de pest fish. M. Macgo\\an 
parah ne pas meUre en doute l'exactitude de ce fait; on pourrait 
en trouver l'explication dans le d<Sveloppement d'une ptomaïne 
toxique par les troubles de nutrition du tissu musculaire ct la 
faligue extrême résultant d'un tel effort pour remonter si haut le 
cours du fleuve. 

Depuis que MM. Leroy de Méricourt, Berenger-Féraud et plu
sieurs autres médecins de la marine ont signalé le grand nombre 
de poissons dont la chair est dangereuse et même mortelle pour 
les hommes des équipages qui en font usage dans les mers loin
ta ines, on ne saurait recueillir trop de renseignements, fussent-ils 
douteux comme il s le sont ici, sur un sujet qui touche si étroite
ment à l'hygiène alimentaire. 

Contribution à l'histoire de la syphilis. - Le docteur Scheube, de 
Leipzig, a puhlié en 1883 dans le VircllOw's Archiv un curieux 
travail qui est reproduit dans ce volume. Le docteur Scheube est 
de ceux qui croient que la syphilis existait depuis bien longtemps 
en Europe avant la déco uverte de l'Amérique. Il en a trouvé une 
nouvelle preuve dans un livre japonais écrit vers l'an 806 de 
notre ère. A cette époque, les J aronais avaient une science médi
cale originale; ils ne se bornaient pas à traduire et à paraphraser, 
cOlllme aujourd'hui , des fragments de la vieille littérature médicale 
chinoise. L'auteur a pu consulter et faire traduire un ouvrage écrit 
vers l'an 808 par les deux médecins japonais de l'empereur Heizei 
Tenno, sous le titre de : Dai-do-rui-shiu-ho, c' est-à·· dire ~ collection 
classifi <Se des fOl'mllles u silt~es dans la période de Dai-do " (806-
8 l 0) . Ce livre es t rôdig<s en Yamato-Kotoba, l'ancienne langue 
japonaise, mais il est écrit en caractères chinois; il est resté inconnu 
pendant de longs siècles ; ce n'est qu'en 1827 qu'un certain Bude 
en trouva un manuscrit bien conservé dans un temple de la pro
vince de Bungo, dans l'île de Kuishiu, et le publia. On y Irouve la 
description très exacte, eL sans ces réllexions philosophiques où se 
complaisent les auteurs chinois, des maladies suivantes : bubon, 
chancre, œdème du prépuce , chancre phagédénique, syphilides 
cutanées, gommes OSSel)SeS, ulcères de la gorge, accidents tertiaires 
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énumérés dans leur ordre d'évolution, etc. Le médecin allemand 
donne la traduction littérale des passages principaux du livre, et il 
est certain que heaucoup de descriptions rappellent très hien les 
diverses lésions de la syphilis primitive , secondaire ou tertiaire. 
Le médecin japonais ne dit pas expressément si les accidents qu'il 
énumère sont lransmissibles par les relations sexuelles, mais la 
traduction de l'ouvrage n'est pas terminée, car il est difficile de 
trouver la signification d'un certain nombre de mots de cette 
langue aujourd'hui disparue. 

Nous nous garderons bien de trancher à cette place la question 
si disputée encore de l'antiquité et de l'origine dela syphilis; nous 
nous bornons à signaler le curieux ouvrage dont le docteur 
Scheube a reproduit des extraits. 

Dans le fascicule suivant, le docteur Macgowan reprend cette 
question de la syphiliographie en Chine, et analyse d'autres docu
ments extrêmement anciens qu'un interprète a traduits pour lui. 
n s'agit en particulier d'un traité de dermatologie écrit vers le 
xI" siècle par Tou Hanch'ing, médecin de l'empereur; ce livre a été 
reproduit et augmenté de notes par un descendant de l'auteur pri
mitif, vers l'an 1567; il est encore classique. D'après ce médecin, 
la syphilis est originaire de Canton, qui était alors un lieu de ban
nissement pour les criminels et les fonctionnaires disgraciés; ce 
n'est qu'au XIe siècle qu'elle s'est répandue de là sur la Chine cen
trale; c'est delà aussi sans doute qu'elle a été portée au Japon, où 
elle existait déjà au lX

e siècle, et dans le golfe Arabique, où, dès le 
VIlle sièele, elle aurait été introduite par les navires et les cara
vanes qui voyageaient entre ces deux points. Dès le lXe siècle, les 
Chinois traitaient par le mercure la syphilis et en particulier 
la syphilis viscérale; les lésions du foie , du rein, de l'estomac, du 
poumon et du cœur sont décrites dans ce volume avec des détails 
assez précis. 

Sur l'introduction de la variole et de l'inoculation en Chine. -- Le doc
teur Macgowan extrait du même livre quelques renseignements cu
rieux sur l'origine de la vari01e en Chine. La première apparition 
de la variole aurait eu lieu dans la période de Han, de l'an 206 
avant J .-C. à l'année 220 de notre ère. La maladie aurait été 
importée par les Huns, les ennemis héréditaires de la Chine. 
Une encyclopédie médicale, écrite en 1717 (Le précieux miroir de 
la pratique médicale de l'Orient. - Corée), dit que la maladie appa-
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rut pOUl' la première fois à la fin de la dynastie de Chou et nu 
commencement de celle de Han (25 6-:.lO 5 Dvant J.-C.), impor
tée de Mongolie; 225 ans plus tal'd, elle entra en Chine par le sud , 
et fut co nsidérée comme une maladie toute nouvelle. En J'année 
lJ R de notl'e ère, le célèbre guerrier Ma Yüan conduisait une expé
dition contre les aborigènes W ulin ff (au sud-ouest (lu lac Tungting, 
Hunan); il rapporta avec lui le captives' pox; ce qui semble prouver 
que les vainqueurs introduisirent dans l'empire du Milieu la ma
ladie des peuplades qu'ils venaient de soumettre. 

On dit souvent que la pratique de l'inoculation en Chine re
monte au vI" siècle. Le docteur Macgowan n'a pu trouver de men
tion plus ancienne que dans un livre intitulé le Traitement correct 
de la variole, où il est dit que l'inoculation fut enseignée par une 
tt nonne", prêtresse ou religieuse , sous le règne de Jên Tsung 
( 10 23-1063 de notre ère ). L'auteur reproduit en détaill'hisloire 
de cette zélatrice passionnée du culte de Bouddha, qui errait sur 
la montagne d'Oméi, contiguë au Thibet et consacrée à Sakya
mouni. Elle inocula avec succès le demier fils du grand ministre 
Wang Tan , qui avait perdu tous ses enfants par suite de variole. 
Dans ses courses errantes , clic enseigna l'inoculation, qu'elle pra
tifIuait en insufflant dans la narine droite des garçons ct dans la 
narine gauche des filles la poudre de croûtes de variole, tombées 
depuis un mois et provenant d'un malade tt n'ayant cu qu'un petit 
nombre de pustules grêles ct acuminées". Elle se fit adorer dans le 
Thibet comme la Mère céleste ct plusieurs villes lui élevèrent des 
templ es sous l'invocation de la tt Déesse de la Variole (Goddess of 
Smali pox". 

Sur les dis tomes de l'homme, par le docteur WALLACE TAYLOR. -
L'auteur rappeHe les travaux antérieurs de Manson, publiés dans 
un précédent rapport médical des douanes (t. XX, p. 10), ceux 
de Cobbold, de Ringer, de Baelz, etc. Il décrit et figure le distome 
du poumon de Ringer, et le distorne du foie, endémique à 
Okoyama. 

Le distome du poumon se trouve à Formose , en Corée, au 
Japon et dans plusieurs parties de la Chine; il Y détermine des 
hémoptysies persistantes, parfois mortelles. 

Le poumon est parsemé de cavités communiquant entre elles, 
dont chacune contient vingt distomes de 8 à 10 millimètres de 
long, en forme de très petites sanGsues contractées. 
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Les distomes pénètrent dans l'organisme avec l'eau de cerlaines 
marcs, ayec les aliments, en particulier avec plusieurs espèces de 
limaces et de mollusques d'eau douce, fréquemment infestées de 
ces larves de trématodes. Le fumage des terres avec les excréments 
de l'homme, charglls parfois cl' œufs de distome, concourt à la pro
pagation de la maladie. La présence d'œufs de distome dans les 
crachats est un excellent signe diagnostique. 

Le distome hépatique, commun il Okoyama, il Kiyoto et dans 
quelques points bien circonscrits de la Chine, prend également 
son origine dans l'aliment.ation à l'aide de coquillages infestés. 
Les symptômes sont: diarrhée intermittente et souvent hémorra
gique, gonflement du foie, ascite, anasal'que, cachexie progres
sive. A l'autopsie, le foie est parsemé des m~mes cavités que le 
poumon. La maladie sévit sous forme d'endémies ou d'épidémies 
de village, de maison, de famiBe. Il est exceptionnel qu'un seul 
membre d'une même famiBe soit atteint. 

La présence des œufs dans les selles facilite le diagnostic; ces 
œufs sont ovoïdes, de un dixième à un quinzième de millimètre. 
Plusieurs figures, dans le texte du mémoire, mon trent la forme et 
la structure de ces distomes. 

Du sprue, sprow, ou aphtes des tropiques, traduction d'un mé
moire eu allemand du docteur VAN DER BURG. 

Ce n'est pas ici le lieu d'analyser cette monographie prolixe, 
indigeste, où l'on ne distingue pas les épiphénomènes des signes 
caractéristiques, où l'on trouve pêle-m~le indiqués, p;lrmi les 
symptômes de la maladie, des selles bilieuses ou décolorées, 
l'atrophie du foie, la dysenterie, 1'aspect de la langue qui est 
dépouillée, sèche, mamelonnée. Beaucoup de praticiens confon
dent, dit l'auteur, le .prow tropical avec la dysenterie follicu
laire! Lui-même a partagé longtemps cette eneur. Il en fait une 
maladie spécifique, idiopathique, endémique. Il ne s'agit peut-être 
que de ces troubles de nutrition de la mu~ueuse linguale et buc
cale, si communs au cours de la diarrhée dite de Coc/rincll1:ne. 

Statistique sur la vie humaine en Chine, par le docteur J AMIESON. 

- Le docteur Jamieson a essayé (fascicule n° ~ 9) de calculer la 
statistique vitale de la Chine en prenant pour base les renseigne
ments qui lui ont été fournis par les missionnaires catholiques 
pour la population ciltholique de la province de Shanghaï. La 
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population chrétienne de celte province était, en t 88 Li - 1885, de 
103,000 Chinois; elle a fourni dans l'année Jo.56 décès et 
29. 22 nai,silntes (ou baptêmes) sur 1,000 habitants, et environ 
1 G mariages sur 1,0 ° 0 (les deux sexes compris). 

En supposant q Ile les chances de vie ou de mort soient les 
mêm es dans la population chinoise de tout culle que parmi les 
Chinois catholiques, on obtient les chiffres suivants pour la seule 
province de Shanghaï, en se basant sur les chiffres moyens des 
f[uin~e demières années dans vingt localités importantes de ceUe 
provmce: 

Population chinoise lotale .le la pl'ovince . .......... , Rfj,07'I,OOO hal •. 
Proportion d,~s naissances P0ll!' 1,0 00 .•..... , :17.11 '1 
Proportion des décùs pOlll' 1,000 ....•....... 30'D:ï 
Augmentation annuelle de la populal.ion pOllr 

1 , 000 hahitants . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 6.11R 

La population totale de la Chine est évaluée par lui à 300 mil
lions; l'augmentation moyenne annuelle serait de 2 millions à peu 
près. 

Sur la cure du mouvement en Chine, par le docteur J. MACGOWAN . 

-- Les Chinois ont devancé et dépassé de beaucoup les SutSdois 
dans l'emploi de l'exercice pour le traitement des maladies, dans 
ce qu'on nomme aujoUl'<l'hui la CincsitluIrrqn·e. Le père de la mé
decine toïstique , Knann Ch' êng 1'zu , personnage léGendaire con
temporain de l' CI Empereur jaune" (2607 Ù ~598 avant J.-C.), 
aurait jeté les premiers fondem en ts de l'art de conserver/a 
santé au moyen de l'exercice. Le gouverneur actuel de Hupeh, 
p'an Wei, a consacré à ce sujet en 18:18 une brochure qui a fait 
heaucoup de bruit sous ce titre : Des mét/'odesimportantes }Jour 

. . 1 ..\ • " lé' \ 1) 'k' 1 f mmnteno' (f me; 1 a meme cIe appe recemment il e 111, ma gru 
les difficultés et lcs longueurs du voyage, lors de la maladie mor
telle de la dernière impératrice. 

Le doctcUl' Macgowan analyse , d'après cette brochure, un 
Traité sur le.ç exercices musculaires, qui aurait été (~crit en sanscrit 
par le patriarche bouddhiste 1'amo, vers l'an It 77 de notre ère, 
puis traduit en chinois vers l'an 618 dans les lamaseries du 
Thibet, et enfin complété vers le XIIe siècle. Le traitement préco
nisé par Tamo consiste à avaler de l'air (l'air vitil}) , à pratiquer 
des frictions, il faire des excrcices. Le premier jour de la lune , de 
4 à 5 heures du matin, on inhale l'air du soleil sept fois, puis 
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sept fois l'air de la lune à son déclin. Il décrit minutieusement les 
frictions qui doivent être faites sur l'abdomen, plus tard sur les 
côtes et plus tard sur le dos , avec la main droite, de droite à 
gauche, en augmentant graduellement la pression; elles doivent 
toujours être pratiquéeH par des opérateurs jeunes, par des jeunes 
filles si le désordre est dû au défaut du principe mâle ou positif, 
par de jeunes garçons dans le cas contraire. La continence doit 
être observée pendant les trois cents jours que dure le traitement 
préparatoire, sauf une infraction tous les cent jours; plus tard la 
continenee n'est rompue qu'une fois par cinquante jours. L'auteur 
figure les instruments em ployés pour ces frictions ; ce sont des 
massues et des pilons de 6 à 8 pouces de long. Il décrit et figure 
aussi les douze sortes de mouvements du corps qui sont la base 
du traitement, et qui rappellent assez ceux que l'on fait faire ac
tuellement dans les gymnases de nos écoles. 

Le massage, les frictions, les exereices acrobatiques et le sham
pooing paraissent jouer un rôle important dans l'éducation militaire 
donnée aux soldats et aux oŒciers chinois. Ils constituent aussi la 
base du traitement d'un grand nombre de maladies , et les succès 
paraissent récompenser très souvent la patience et l'obstination 
des fervents de ce culte, où le fanatisme religieux ne tarde pas à 
jouer son rôle. 

Rapport lu au Comité consultatif d'hygiene publique de France, dans 
SPS séances des 30 août et 25 octobre 1 886. 
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Séance du 25 octobre 1886. 

EAUX MINÉRAU;S. 

MUX ~llNÉRALES ÉTRANGÈRES: TURQUIE D'EUROPE, TURQUIE D'AStE 

ET GRÈCE. - MÉMOIRE DE ~1. LE DOCTEUR BRACHET, MÉDECIN 

\ AIX-LES-BAINS, SUR U~E MISSION D'ÉTUDE EN 18 8u. 
M. le D'A. PROUST, j'apporteur. 

M. le docteur Proust rend compte d'un mémoire présenté par 
M. le docteur Brachet, médecin consultant près la station ther
male d'Aix-les-Bains (Savoie), sur la mission dont il a été chargé 
en 188ft par M. Je Ministre du commerce pour l'étude des eaux 
minérales de la Turquie d'Europe, de la Turquie d'Asie et de la 
Grèce. 

En raison de l'intérêt qu'offre ce mémoire, le Comité exprime 
l'avis que l'insertion en soit faite au Recueil de ses travaux ct des 
actes officiels de l'Administration sanitaire: 

1. - BULGARIE ET ROUMJ<;LIE ORIENTALE. 

Pour me rendre en Turquie, j'ai dû, évitant les quarantaines de la met· 
Noire, traverser les Balkans. 

Ce voyage, réputé autrefois difficile et même danget'eux, est aujourd'hui 
des plus simples. 

Cette chaine immense est formée de montagnes peu élevées; elle pt'ésellte à 
chaque pas des dépôts de roches volcaniques, surtout slll,le versant qui s'étend 
vers la mer Noire et le Bosphore. 

C'est dire que les sources minérales thermales et sulfureuses y sont en 
gmnd nombre. Je ne ferai que mentionner celles de Novi-Bazar, de Hurtenrlill , 
rl'Aïdos, de Vasililaa et enfin de Sophia. 

Dans toute l'antiqnité, les sources minérales de l'Hénms jouissaient d'uue 
l'éputaLion justement méritée. Ces pays ont été tellement bouleversés qu'on (l 

cessé de les exploiter. 
Dans la Servie et la Bosnie, on rencontre beaucoup (l'eaux acidules froides, 

mais rien n'a jamais été tenté pour rendrc lenr usagc possible. 
L('~ Tnrc, . qlli Ollt pins /lU moins (lolllilH\ dans r(\, conlJ'éc~, y ontrort(~ 
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leurs habitudes el leur culte pour les caux thermales seulement; mais tout y 
est aussi primitif que possible. . 

Sophia, <lui est peul-être en voie cie devenir la capitale de rOl'ient slave , 
possède pillsieurs SO lU 'ces thermales sulfureuses abondantes. Déjà on a créé 
quelques piscines et quelques bains de vapeur assez pl'opres dans l'établisse
ment Sitll~ snI' une petite colline il 5 kilomètres de la ville. 

Bien def, familles riches la quittent dlll'1lnt plusieurs mois d'été et s'installent 
tians les kans du voisinage des sources, Là, comme dans le resle de l'Orient, 
la nature a tout fait, il ne reste plus h l'homme qu'à suivre le courant intel
lectuel et pl'atique <lui lui arrive d'Occident. 

Espérons que la guerre et les complications politiques auront simplement 
retardé l'exécution dn ebemin de fel' qui doit relier Nilch il Philippopoli en 
traversant les Balkans. 

Malgré l'obligeance de M. Flesch, notre eonsul, il m'a été impossible de 
trouver des analyses, ni (mcune espèce de tl'avail sérieux sur les eaux de 
Sophia et de ses envü'ous. 

Quelques aimables confrèl'es promettaient de m'aider dans mes recherches; 
ces promesses n'ont pas été tenues jusqu'ici; au moment de mon passage, il 
existait en Servie et .en Bulgarie une sorte d'irritation latente, une de ces 
fièvres patriotiques qui précèdent toujours les grandes commotions politiques; 
l'esprit n'était guère tourné vel'S les recherches scientifiques. 

Je fus plus heureux en Roumélie et je pus de suite m'orienter pOlIr prendre 
connaissance des quatre principales stations minérales : Hascowo, Tsirpan, 
Slyvno et Bourgas. 

J'eus la honne fortune de rencontrer 1\ Philip po poli M. Naidenositch, 
chimiste de l'école de Paris, qui voulut bien mettre gracieusement il ma dis
position ses recherches sur les principales eaux minérales de son pays. 

Les quatre stations de la Roumélie sont très fréquentées par les l'iches 
négociants de Philippopoli , d' li ndrinople et même de Constantinople. 

Analyse des eaux thermales de Hascowo. 

A une distance de cleux heures de Philippopoli se trollvent des eaux ther
males depuis longtemps connues et très fréquentées. L'examen des lieux où 
existenl ces sources nous montre un terrain él'Uptif. . 

Le captage manque presque pOUl' ces sources. Les eaux sont amenées pal' 
des conduits en pielTe, mais exposés il l'air libre, jusqu'à trois grands réser
voirs. Ces COndl\its sont ta~issés d'une couch~ ocracée, dm~s laq,uel~e l'analyse 
a constaté la presence de l'hydrate de sesqUioxyde de fer Impregne de carbo
nates tCl'reux et mélangé avec une petite quantité d'arsenic. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE L'EAU. 

Llmpldüe ........ . ..... , .. , .. . , .. '. grande. 
Couleur ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . incolore, 
Odeur .... , .. , .......... . .... . . " nulle. 
Saveur. : .... ... , ... . ... .. , . , . . . . . nulle. 
Température. , .•...•.............. 55°,6. 
Toucher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. aucune impl'ession particulière. 
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Ai\'ALYSE QUALITATIn:. 

L'analyse qualitative indi'Ille la p" ésenee des eorps su ivant, : 

BASES. ACllIBS. 

Polasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. carhonique. 
Sonde ... . .. .. .. .. .. . ... . ........ . .......... ... ' chlorhydrique. 
Chaux .....•.... .. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. snlfurique. 
Magnésie .. .. .. . .. . .... .. .. ..... . . ............. " ~ilicique. 
Oxyde de fer .. ... . . .. .... . ... .. . .. ... . .......... . 
Arsenic ..... .. . .. . . .. ...... ...... ...... . . 

ANALYSE QU ANT ITATIYE. 

Un litre d'eau minérale de HascO'.I"O contient: 
Acide carhonique libre .............. .. .... ... . ... .. ... og",0536 
Bicarbonate de soude .. .. .......... . ........... . ... " 0 ,dHi il 

de potass;.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0889 
de nwgncsJ0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,.3580 
de chaux ..... ........ ... .. . ... . . ...... . .. 0 ,~ ~ 7~ 
de fer . ....... .. .. .. .. ... . . .. . ... .. .. .. .. 0 ,0580 

SuUate de soude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,18[,5 
Chlorure de sodiulll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 " 7 :1:1 

Le poids des résidus salim trouyé es t de 1,571 par litre. 

Analyse de l'eau .fi·oide de Tsirpan (soul'ce Jl1eritzlere). 

P"opl'iétés physiques de J'eau: 
L'eau possède une limpidité assez grande. 
Sa saveur est saline amèl'e. 
Odeur: nulle. 
Toucher: aucune impressioll particulièl'e. 
Propriétés chimiques (analyse qlwlitative ) : 
La réaction de l'eau au papier réactif est alcaline. L'analyse qU llliLative 

indique la pl'ésence des corps suivants: acide carhonique , uc.ide sulfurique, 
acide chlorh ydri'l ue, ~oude, [lotasse, chanx, magnésie , oxyde de fel' et silice. 

ANAI,YSll QUAiiTITITIVll. 

Un litre d'cali minérale de Tsirpau, source Meritzlèrc, contient : 

Acide carbonique .... . .•.... . . .. . . ... .. . • •. . ..... . .. 
Sulfate de soude.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 8",112 1) 

Chlo/'U1'e de sodium. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ,0021 

Bicarbonate de chaux. ................ .. ......... . .. . 0 ,ttl55 
de soude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,8795 
de magnésie ............................ . 0 ,060 0 

de potasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,25 6(j 
Acide silidque ......•.....•.........•............. . . 0 ,OMIO 

Le poids du résidu salin trouvé par l'expérience est de 4,9:34 par litre. 
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Eau.r: thermales suijiu'euses de Slyvltu. 

Pt'opriétés physiques de l'eau: 
L'eau l'épand l'odeur de l'hydrogène sulfm'é; elle a une teinte légèrement 

blanchâtre; sa sa\'em est presque nulle ; clle a une impression douce au 
toucher. 

Sa température est de 40°,6. 
Propriétés chimiques (analyse gualitative) : 
Le papier réactif nous indique une réaction légèrement alcaline 
L'analyse qualitative indique la présence des substances suivantes : acide 

carbonique, acide chlorhydrique, sulfhydrique , sulfurique , silicique, soude, 
potasse, chaux, magnésie, alumine, oxyde de fel'. 

ANALYSE QUANTITATIVE. 

Un litl'e d'eau de Slyvno contient: 

Acide carbonique librp. . ... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •. Og',l 084 
- sulfhydrique •. . .......•.. .. . . .........•.. . ••.. 0 ,0~ 50 

Carbonate de soude . . ............. . . . .............•• , 0 ,{19211 
de potasse ... . .... .. ..•.......... . ....•.. . . 0 ,0321 
de chaux .. .. . . .. ... .. . ... . .. . . ... . .. . .. . . . 0 ,111 53 
de magnésie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1035 

Sulfat" de soude. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 2595 
Chlorure de sodium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 0 ,1 222 
Alumine ...... . . . . .. ....... .. ............. ... ...•. 0 ,0208 
Silice ....... ... ' .. .. . .. . . . ... ... ........ . ... .. .. 0 ,03 80 

Le poids des résidus salins est de 1,531 par litre. 

Analyse des eaux thermales de Bourgas. 

A une distance d'une heure de Bourgas se trouvent des eaux thermales 
connues depuis longtemps, très en vogue. L'examen des lieux où existent ces 
eaux nous monlre un sol éruptif. On y trouve aussi des roches également 
él'Uptives appartenant à la série pyroxénique. 

La source principale est captée dans un mur en maçonnerie. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHUlIQUES DE L'EAU. 

Limpidité. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. rrrande. 
Couleur. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. •.. . . incolore. 
Odeur. • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. nulle. 
Saveur .•..................... , . .. nulle. 
Toucher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . une impression douce au loucher. 
Temp~l'atul'e . .. . . , •.. ... . . .. . .. .. , celle de la bassine 41 ·, 10 , 

ct celle lin l'éservoir fl1 °,~. 

L'cali n nne réaction légrl'(, lllcnl alcaline ail pnpirl' l'ôactir. 
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ANALYSE QUA\TITATIVE. 

Un litre d'eau de Bourgas contient: 
Acide c?~b.onique libre . .. . ... . . .. . . . .... , . . . . . . . . . . .. Og",0 2 

- slbclque ................... . ............ . ... , 0 ,1835 
Sulfate de soude ................... , ... , ....... . , . .. 0 ,0801i 

CIJlorurc de sodium ............ '" ......... . , ..... ' .. 0 ,253 1 
Carbonate de sonde .. ... . . .... , ...... , . . . . . ... . .. . . " 0 ,03G 1 

de potasse ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ° ,0 J 94 
de chaux ................... " . ........ . '" 0 ,IG35 
de mar,nésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. traces. 

Acide phosphorique .................... . ........... " traces. 
Oxyde de fer ........ .. . .. ... .... . . . . ... .. . . . ... . .. ' traces. 

Le poids des résidus salins pal' litre est de o,tif!, dont 0,52 matièt'es 
solubles dans l'eau et 0 , 12 matières insoluhles. 

n. - BROUSSE. 

L'Asie Mineme présente sur les pentes occidentales de ses montagnes une 
infinité de sources thermales ou athermales dont la minéralisation ne le cède 
en rien il nos sources d'Europe. 

Il est à regretter que leur exploitation soit primitive et qu'elles soient par 
conséquent peu connues on peu fréquentées. 

Le mont Olympe de la chaîne Kegbich-Dag'h fou mit des quantités de 
sonrces rninérnles thermales. Les eaux de Brousse, dont la réputation est aussi 
grande en Occident qu'en Orient, JlOUS intél'essaient beaucoup. Tout Euro
péen se lrounmt il Comtantinople doit'visiter cc coin de l'Asie. 

M. Jouant a donné Cil cluelques pages la photographie la plus exacte de 
Brousse, qn'il visitait quelques jours avant moi. Je ne dirai que peu de mots 
SUl' la traversée de quelques heures entre Constantinople et Mouclania, qui est 
le port le pIns rapprocl,é d'Asie. C'est aux poètes et (l UX peintres de dépeindre 
la sortie de la Corne-d'Or, l'aspect du J3osphore , de Scutari, rIe Kadi-Keuï, de 
Slnmboul. A eux d'esqui sser ce voyage sur un vapeur tllrc, où sont entassés 
de pauvres musulmans en loques multicolores , de tout âge , de tout sexe. 
"Toul ce monde dort , fllme, grouille sur le pont. Approchant midi, l'heure 
des ablutions, chacun se pr6cipite vel'S la pompe dn bateau et se livre 1\ un 
nettoyage complet des mains, de ln ligure et dcs pieds. Puis quelques Turcs 
étendent leurs manteaux , leurs tapis, sc meitent li S'enoux , le visage tourné 
vers l'Orient, et commencent ln prière avec un recueillemeut (lue rien ne (lis
[l'ait. C'est un spectacle imposant que celui dl's hommes graves, convaincus , 
prosternés sur ce hateau dont ils font un temple lnonvant, Cil face de l'im
mensité de la mel'. Je défie l'esprillc plus sceptique d'éprouver aucun senti
ment de moquerie: la conviction n'est jamais rirlicule(l )." 

Après cinq heures de lraversée , on lonche nu port de Moudania , d'où en 
[Luelques heures de voiture on arrive 11 Brousse. 

Brousse a une large parl dans l'histoire de l'empil'e ottoman, dont elle fut 
la plus ancienIle capilale. Les bains de Brousse n'ont pas, comme la plupart 
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de nos stations mînérales d'Em'ope , lem histoire sous la domination romaine (l), 

mais les emperems byzantins y installèrent des thermes, et sous leur règne 
ces eaux étaient très en vogue. La ville de BI'ousse , éprouvée au XI', au 
xvI" siècle par des guerres incessantes, fut plusieurs fois incendiée. Un trem
blement de terre produisit les plus grands désastres il y a une trentaine 
d'années. Il en résulta une altération dans la composition chimique des eaux. 
Cependant la minéralisation est suffisante encore pour fomnir à la thérapeu
tique un de ses agents les plus puissants ,les pIns sûrs et, disons-le, des plus 
agréables. 

Nous avons frappé il bien des portes pour avoir des renseignements exacts 
sur la valeur thérapeutique de ces eaux. Mais en Asie, comme à Constantinople, 
le.s opinions sont aussi différentes que les nationalités, les costumes et les reli
gIOns. 

Je n'ai trouvé qu'un sentiment universel, celui de l'enthousiasme et de l'ad
miration bien mérités pour l'Olympe, pour la vallée de Brousse qui n'a rien 
à envier à nos plus beaux sites des Alpes et des Pyrénées. Nous avons donc dù 
nous faire une opinion par l'examen consciencieux des eaux et du pays. 

On a d'ailleurs pell écrit sur la station de Brousse. Le premier opuscule , 
publié en 1842, est dû au docteur Bel'nat'd, de çonstan~inople. 

En 1874 apparait une monographie avec quelques aperçus chimiques du 
docteur Rozycki, qui exerça trois ou quatre années à Br~JUsse. 

~nûn la dernière publication SUl' Brousse est due à Bonkowski-hey, chi
miste distingué du sultan, ancien interne en pharmacie de Paris. 

Bonkowski-bey a bien voulu nous communiquer ses travaux et ses ana
lyses. 

Les eaux thermales de Brousse sont très nombreuses et toutes émergent 
dans un périmètre de 5 à 6 kilomètres üe rayon, ce qui rendra une installation 
balnéaire complète, facile et moins dispündieu,se. 

Bonkowski-bey divise les eaux de Brousse: 
1 ° En sulfureuses; 
2° En thermales indifférentes. 

Température 82° cent. 
Contient par litre: 

SULFUREUSES. 

Source de Kulcurtlu.s. 

Gaz acide sullbydrique libre .......................... , og,',oo 14 
carbonique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ° ,1009 

Bicarbonate de cham.. . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,3695 
Protoxyde de fer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ° ,0004 

Chlorure de sodium .. ........... . ; .......... , . . . . . . .. ° ,0855 
-- de magnésium. • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 0 ,0365 

Sulfate de soude ....•........... . .................. , ° ,2760 
de chaux ............... .. ............ . ...... 0 ,0950 
d'alumine .....•.. . .......................... 0 ,0162 

i\Iatières organiques azotées ........................... ' ° ,0231 

'foTAL •••••••••.•••• 0 ,9287 

(1) .l'ni cependant vu hien deR monnaies romaines eL plusieurs lombeaux romains 
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L'cau de Kulcurtlus, tl'ès abondante, foul'Ilit aux deux. établissements de 
Bayuket de Kulchuk-Kulchuk. Ce dernier' est'pl'esrplC propre; on pent s'y 
loger. Dès Je matin il est ]'(:srné aux. hommes jusqu'il la heures et demie du 
soit· (à la turque): depuis cetle heu!'e jusqu'au matin il Ilst résel'lé aux. felllmils. 

Le Kulcurtlus est moins bien aménagé. 
Dans chacun de ces établissements on peut prendre des bains réfrigérés ou 

mitigés avec de l'eau naturelle, ou ùes bains turcs avec leurs indications et 
leUl's contre-indications. 

Les bains y sont trop chauds; quant au 130ughoulon slltlatorium, il m'est 
avis qu'on a tort (l'y envoyer des Jlwladies de gorge ou de poitrine dans les
<{uelles la fonction culanée est déjà tl'Op active. Mais on pourrait aisément 
installel'des salles d'inhalation et qe humage, grâce à la grande quantité de 
vapeur dont on dispose. 

Source d' Yéni-Kapli4ia. 

La tempérntllre est de 86· cent. 

Gaz acide sulfllydrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o g,',oo ~ 2 

carbonique ...................... . .......... 0 ,1465 
Azot.e.. . . . . . . . . . .. .. ... .. . . . ... .. .... . ...... . .... tmecs. 
Bicarbonate de chaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... a ,27 85 

de fer ...... . ....... , . . ... . .. . . 0 ,0006 

Chlorure de sodium. . ................ . ....... . ... " a ,11~80 
de potass~l1!I1... . ................ . .... . .. . .. 0 ,Olga 
de magnesiulli . . . .. . . . . . ............. . . . ... 0 ,0860 

Sulfate de soude .......... . ................. . ...... 0 ,~7i12 
d'alumine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,8255 

Sulfure de caleium ....... . ................ . .... . ..... 0 ,0530 
Silice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 01 /15 
Matières ollpllÏques .... .. .......... . .......... . .... . . 0 ,0~7ti 

TOTAL ••..•.••••• • .• 1 ,8757 

L'établissement d'Yéni-Kaplidja ressemble à Ull bain tUI'C de Constunti
nople. La grande salle de "epos y est assez élégante; la piscine y est vaste el 
assez confortable. 

THERMALES lNDIFF IlRENTES. 

l' Source de Kara-Mousta:fa, ainsi app~lée du nom du gl'and vizir qui a 
créé l'établissement. 

Température 57 ' cent. 
La proportion de substances minérales est très minime. Hef('oidie , elle perd 

toute savem particulière. Ici également on trollVr, le bain turc ordinaire, très 
bon comme hygiène , mnis rien de thérapeulique. 

2 ' Tchekirgltié. - C~tte source a été mal cllptée. Sa température est de 

avec des inscriptions similaires aux nOtJ'cs. On les a li'OllVés drrnièrement dans les 
mouvements de terrains nécessités pllr le chemin de fer. Mais j'ai \'ainement cherché 
des conduits en hriques, types de la canalisation romaine connne ccux des bains dl' 
Caracalla ct. d'Adrien. et ceux moins célèbres déposés au musée d'Aix-Ies-Bains. 

29, 
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liS degrés. Je n'y ai constaté ni odeur ni saveur. L'analyse en est peu intéres
sante. 

Eski Koplidja. 

Cette source d'eau, qui donne t 0 millions de litres par vingt-quatre heures, 
est une des pIns abondantes. L'établissement, de forme toute byzantine, cou
tient le plus grand hammam et la plus belle piscine de Brousse. Les diverses 
analyses, la quantité énorme d'eau à chaque heure, semblent au premier abord 
tine cOI1dition ' de plein succès et une som 'ce de richesses pour cé pays enchtll'lté. 

Il n'en est rien parce qu'il n'y a rien de fait ; rieri d'établi, parce que là 
comme ailleurs en Turquie le Créateur a tout fait; l'homme est resté dans tine 
somrioleilce fatiilisfè et passive. Il n'y a rien là' où tout est faciliCJe ne partage 
pas l'enthousiasme de mon ami Bonkowski-b~y pour re qu'il app'elle des éta
hlissements. 

On trouve à Brousse deshains turcs, des hammaü1s comme il y en a h 
Péra, à Stamboul, dans tout l'Orient , comme il y cn a d'ailleurs à Paris, il 
Londres, à Nice, avec de vrais masseurs orientaux. Il y. a des baignoires pri
mitives où l'on mitige l'eau trop chaude mais peu minéralisée avec l'eau dn 
torrent; des cuves décorées rlu nom de pi~cines 1 L'eau est hnîlante; j'ni 
subi , comme dans tout 1'0l'ient, les pressions plus ou moins méthodiques 
ou fantaisistes du masseur. Je leur reconnais une grande souplesse et nne 
rrrande agilité. C'est peut-~tre de l'art, ce n'est certainement pas de la théra~ 
peutique. Qui oserait soumettre un malade tant soit peu pléthorique à un tel 
traitement? Quels sont les goutteux on rhumatisants assez sûrs de n'avoir 
rien de cardiaque pour affronter de telles températures et de tels exercices ? 

"Les pl'emiers constructeurs n'ont pas eu en vile les pl'opl·iétés thérapeu
tiques et par conséquent il n'y avait pas d'arl'nngcment pOlU' soigner les ma
lades (I)." 

On voit de temps à autre un hôtel g'élevel' grAce (lUX largesses de quelque 
vizir géné,'eux, mais on ne fait rien pOUl' l'aménagement des bains. Il serait 
donc difficile d'établir les indic(ltions thél'apeutiques actuelles. Je dirai pIns, 
il Y a beaucoup de contre-indications. Car si le bain turc est un stimulant , un 
'tonique pour cert~ines constitutions, il devient dangereux pour d'autres états 
pathologiques qui se trouveraient bien d'eaux minérales similiiires, mais bien 
aménagées. 

Le docteur Dickson, medeeiri de l'ambassade fwglàise à Constantinople, un 
des hommes des plus érudits et des plus aimables que j'aie rencontrés enOlicnt, 
il publié ses impressions snrBrousse. . 

Selon lui, le mois de mai est le plus f(lvorable il la cure de Brousse. Dès juin, 
la baute tempél'atlll'e et l'hUmidité du sol peuvent Pl'oduire des miasmes. 

Les eaux de Brousse sont utiles dans les di l'erses formes de rhumatisme, 
dans les engorgements ganglionnaires, dans lesaœeCtions cutanées. D'après 
Dickson enCOI'e, le peu de ressources thérapeutiquesestdûaù manqued'amé
nageinent, de confort, dè bonne nourriture,à la 'manière primitive dont les 
eaux sont appliquées. 

Aussi réclame-t-il : 
t 0 Une ,canalisation conforme aux règles de .l'hygiène; 

Il) T,e.~ R"i1l8 de fJl'01!8Sf , par Rozycki (p. 9. 5 ). 
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2" Une bonne nourriture; 
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3° La présence J'un médecin spécialement attaché 3l1X bains ct pOUV311t 
diriger les malades. 

Suivant le Illédecin anglais, l'eau potable contenant trop de matières org-a
niques est d30gereuse pour la consommation. 

Tai eu l'avanlnge de causer souvent de ce sujet avec le doctenr Dickson et 
je lie partage pas C0Il11)lètemelll son pessimisme <lue j'attribue aux efforts 
d'ulle longue existence consncr(:e il améliorer bien des choses en Orient; etforts 
rendus vnins pal' l'inertie cl la llollclwlance du peuple turc , comme aussi, il 
faut bien le dire, par le peu d'intérêt que pl'ellllent à l'étranger les représen
tants de nos grandes puissances. 

Pour ma part, la premièm nécessité l'st de construire un établissement où 
les deux sexes puissent prenclre des bains (Il 1\ tonte heme du jour et suivant 
les convenances et usages musulmans où le buin turc (hammam) ne sera qu'un 
accessoirc ct un agTémcnt pOUl' les gens bien porlants. 

Le gOLlVernement ctlcs propriétaires doivent s'entendre pOUl' établir un 
périmètre de protection. I.e captagc de toutes les SOlU'ces doit ètl'e refait. On 
devra établir de grands réservoirs pour réfrigél'er l'cau et pOlir avoir ùes bains 
d'eau minérale pUl'e. 

La vapeur, si utile dau ,; Lien des afrections, dcvra être concentrée et disposl'e 
de manière qu'on puisse prendre des bains s'élléraux de vapeur ou localisés 
pour des afrections locales. 

On aura alors un vaste cLmnp thérapcutique ; tandis qu'à cette heure on 
envoie à Brousse senlcment les rhumatisants et les personnes afrectées de ma
ladies de la pcau. 

Que d'autre part le gouvel'f)emcnt répare bien vile la faute (pour ne pas 
dire le crime ) de la socil!ll; qui a installé un chcmin de ICI' impraticable enLre 
Muudania et Bl'OIISSC. 40 kilolllètres de voie ferrée avec ùes ponts, des aque
ducs, des Ü'anlllX d'LIft et de tout gelll'e ont éLé achevés. Mais on n'a jamais 
ni pu ni vouln s'en servi!·. 

En une heure on sc rcndra de la mer l.t Broussc. Les 'l'mes se décidel'onl 
pent-être it douLler la vitesse de leurs bateaux. Brousse et In capitale de 
l'Orient 8emllt ainsi reliées j1'u' (plUtre ou cinq heurcs du voyage le plus 
féCl'ique SUl' la Illel de Marmara dans lcs vallées si riantes dc l'Asie. 

Ce coin de lel'rc sera pcndant lIeuf mois le rendez-vous de toutes les na
tures délicates et tic Ioules les grandes fortunes de l'Asie et de la Tl1l'<Iuic 
d'Europe. 

Le sultan Abcl-el-Hamid Khan Il est U1l princc 11mi du progrès et (Iésireux 
d'utiliser Lou les les ricbesses de SOli empire. Il aidera de lout sou pouvoir 
toutes les initiatives privées tplÏ apporteront le hien-être et l'aisance dans 
cette province. Déjà nous avons trouvé à l'hôlel Belle-Vue , près des bains, un 
confortable plus que suffisant pour les baigneurs. 

Rendre le chemin de fer praticable, construire un établissement de bains, de 
douches, cie bains de vapeurs, etc., et 1'011 aura bien vite enrichi ce pays dont 

(1) Quelques-lills des baills à Brousse Ile sont ouvert~ aux femmes qu'une lois par 
semaine. L'anémie de la femme turque ne la préserve pas eependant des nwlndies qui 
se jugent par une balnéolhérapie appropriée. 
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la magnificence et la fertilité ne saUl'aient être comparées qu'à celles de ia pro
vince de Grenade. 

Je regrette de ne pouvoir donner une idée du bazar de Brousse et de ses 
mosquées, si nombreuses et 8i imposantes, depuis la mosquée verte de Ma
homet II jusqu'à la MOlll'adie (du sultalt Moumd Il ) où reposent bien des 
membres de la famille impériale, entre autres le sultan Dejem qui fut em
prisonné à Chambéry, puis à Nice de 1483 à 1489 par le gl'nnd maltre de 
Rhodes. Mais ces périgriuation8 SOl'tent de mon rôle. 

Je ne citerai qu'eu passant les eaux de Corou égalemen t SUl' la côte d'Asie 
plus rapprochée de Constantinople. Ces eaux sulfureuses sont abondantes et 
d'une température élevée. On 8e rend à Jalawa en <[uatre heures de bateau, 
puis on avance dans les terres sur un parcours de 25 kilomètres. La route 
n'est pas sûre et il n'y a pas encore d'installation à la source, 

Dans la même région et non loin de la côte d'Asie , on rencontre dans l'ile 
de Mitylène (Lesbos des ancien8) le petit port de Thermies , ainsi appelé à 
causê des eaux chaudes qui y sont très abondantes et qui furent très en vogue 
sous la domination romaine. 

Sources de Lidjia. 

Sur la pente de la presqu'Ile qui s'étend de Smyrne à la mer en face de 
l'île de Ch,io on découvre Lidjia dont les sources thermales ont une grande 
réputation en Turquie d'Europe et en Asie. 

Nous y avons trouvé en jan viel' la tempémture et te soleil des stations les 
plus privilégiées de la Méditerranée. Malgl'é cela, Lidjia n'est fréquenté qu'en 
été et seulement depuis une vingtaine d'années. Sans avoir suivi la progression 
de cel'taines stations d'Occident , Lidjia est de toutes les stations orientales la 
seule qui tende à s'agrandir. 011 peut s'y rendre en huit heures depuis Smyrne 
et en une heure depuis Chio. Lidjia m'a paru pouvoil' être aussi bien une station 
hivernale qu'une station balnéaire. Le gouvernement, qui est propriétaire des 
eaux , pourrait donc tirer un double parti de .. dépenses qu'il doit faire poUl' la 
création d'un établissement et pOUl' l'installation d'un hôtel convenable. Car 
les trois ou quatre bains existants ne peuvent suffire à aucune indication mé
dicale. 

Comme Brousse, Lidjia possède six à sept sources thermales, chlorUl'ées, 
iodiques, dont la température diffère. 

Le professenr Bonkowski-bey nous a gracieusement remis l'analyse qu'il a 
faite de ces eaux. 

Les bains de houe n'ont jamais mieux mérité leur nom qu'à l'étang de Lidjia, 
car ils contiennent toute espèce de détritus mêlés à laglairine et à la haré
gine qui 80nt les éléments actifs et bienfaisants des bains de boue. 

Le docteur Collara a publié sur les eaux sulfuro-salines de Lidjia. une mo
nographie très complète et fort intéressante. Pour lui, .les indicatiops théra
p,eutiques de Cf;S eaux sont: l,es affections rhumatismales, scrofuleuses, c~:
chectiques , la chlorose, les maladies des organes de la digestion, des organes 
génitaux urinaires, les dermatoses, les affections du système nerveux, enfin 
quelques affections chirurgicales. C'est là un bien vàste cadre, ttop vaste 
pe~t-être surtout sans t'appui d'observations cliniques. Sans ctoir~ qu'elles 
pUissent réussir dans une· aussi grande variété pathologique, nouS sommes 



T AB LEAU C O~IPAR ATIF CO MPREN ctN T LES DIVERSES SUBSTANCES FIXES ET GA ZEUSES CO'iTE 'iUES DANS UN LITRE 

DE CHACUNE DES EAUX MI NÉ RHES DE LIDJlA, P RJ.;S TC HESMF: . 

"rempél'alurr ....... ... .. • .. . ..... .. ........ 

Poid, spécifiques pris à 15' cent .. . . • . • ..... ··.1 
Gaz acide carooohlue libre ....•... • ...• •.... .• 
- azote ..• _ .. . .• .. . . . . .• ..• •• •. • .. .• .. • • • 
- aci,!e sul fhydrique libre . .. . . ... . .. • •.. .. . 

TOTAU X des matières gazeuses •.. • , • 

Chlorure de sodium . • . . . .• . .• .• . .. .... •. . • 
de cCllcium . .... . o . o •••• • • • •••• ••• 

de marrnésiulll ..••....• " ., .. " . . . .. 
Sulfate de soude . .. . . .. .. . . . . . ... • . .. . •.. 

cIe chau:-,,: .• •.• .•...• .•• •••• . •.•• • • .. 
de magn ésie . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . ...• 

P~wsp ' laLe de soude .•... .. ...... . . .. •. ...... . 
Blcal'bonate de dl ,LU 'i • •••.• • ••••••••••••••• • •• 

Silice . . ..... . . . ... . .. ..... .. . . ..... .• ... . . 
Alun1inc. . . . . . . ... ..... . . •. . . o • ••• , • 

Matières organiqu€'s ])jtumiueuses .... . •.. . . • .. .. 
Stronlia nt> . "" ... .• •... .. . •. .• , • , .. •. • •... 
Lithine . ...... . .. .. . . . . ........ .. .. . . . ..... . 

Iodu re et b romure de sodium. , •. . ' •.••. .• ...•. 

TOTAUX des matiè l'es fixes • ..•• . ... 

FONTAINE 

~3ee,o 

19 ,5 
o ,0 

40 ,5 

13' " g5 6 
t :650 
2 .030 

.007 

.885 
,8~o 

o '°75 
,005 
,0112 

,0~ 5 

o ,0 08 

traces sensibles. 
traces n peine 

sensibles 
Idcm, 

BAIK PUBLIC 
dit 

D'ALI-AGHA . 

h8 d"r,rés. 

l ,Ol!13 

45cc ,o 
50 

" traces. 

95 , 1 

13"',605 
!7 !1 8 
,~f,O 
.S3h 

0 ,876 
0 ,65 0 
0 ,050 
1 .030 

,OG2 
a , O!! ;; 

o ,00-
traces sensihl t!s . 

trares à peine 
sensibles. 

20 ,20 7 

GRAND BAIN PETIT BAIN 
de de 

ILlSS.']'\-.\GII.I . flA SSAN-AGHA . 

50 degrés. 53 deg,·és. 

1.015h 1. 01 °0 

5l/,cc,6 3 1cc .O 

.0 I.h 
" 

° .0 0 ,0 

33 ,6 7' " 
14::;r.045 16s: r ,86ri 

,455 1 ,7 0 9 

,008 1 ,360 
,030 ,9 0S 
,866 ,925 
,,8:i 0 ,714 
,°70 0 ,u76 
.850 1 ,108 
;0 /15 a ,ot 
, 01 8 ,0 • 

a ,0°7 0 ,008 
lI-aces sensibles. traces sensibles. 
traces à peine t races à peine 

sensibles. sensibles. 
Idem. Idem. 

.. ,'79 33 ,7~0 

GRANDE (, TA" G SOUI\CES 

SOURC~. n'EAU CHA U)E . DI~ SI PIlL\·A. 

57 degrés. OH (J (·grés . flO dCBI'(!s. 

1, 0135 1,013h 1 ,U 135 

38 cc,2 3h"·.5 ~! 7rc
, fi 

h3 ,6 ho .f) 3" ,8 
traces. 0 ,0 0 .0 

8 1 ,8 jj ,0 6:j ,3 

15;:-,,325 14;r,G3o 14" .%, 
1 ,36. 1 ,/.30 1 ,3h6 

,580 .605 1 ,h05 
,830 17lt5 1 .008 

0 ,9. 3 a , 8;)0 ° :98" 
0 ,gr a .gog 0 ,~J{13 

, 0 5 0 ~o7° a '°72 
, 203 0 ·n 2 ;) ,go3 

° .0!15 a , tO h 1 065 
0 ,065 0 ,O!IO 0 ,030 
a .008 0 ,0 16 a ,00G 

traces sensibles. traces sensibles. (l'aces sensihles. 
traces il peine traces à peiw~ 

sensibles. scnsiLles . 
Idem. Idem. traces à peine 

sensibles. 

22 ,h . 6 21 .32G 21 ,09 7 

rJo 
0 
S 
ë=; 
::"l 
~ 

"'" -:; 
:r;:. 
::c. 
>-
:r. 
rJ) 

0 
!"'i 

~ 
> 
..;; 
c:::: 
:1:l 
,0 
c:::: 
ra 

.,.. 
<:'l1 
CJ1 



456 EAUX MI;\ÉRALES. 

convaincu que lem richrsse chimique, leur quantité et leur variété thermale 
doivent attirer au plus lôL l'attention du Gouvemement ottoman, Lidjia pour
rait ainsi apporter à cette contrée la prospéeité des îles qui l'entoment et qui 
sont si justement appelées îles fortunées. 

III. - GRÈCE. 

Les eaux: minérales de la Grèce étaient il peine connues en Europe quand 
Co edoll a , illgénienr des mines, publia pour l'exposition de 1878 son catalogue 
géologique et minél'alogique. Ce travail, très bien fait au point de vue miné
ralogique, ne pouvait répondrq ell r~llall p~int de vue thérapeutique, car la 
plupart de ces caux, quoique mel'veilleuses, ' sont inaccessibles et dépourvues 
de toute installation, 

Depuis lors un des médecins les plus érudits d'Athènes, qui a laissé les 
meillelll's souvenirs II l'école de Pat'is, a publié dans le dictionnaire de De
chambre un travail des plus complets SUI' la Grèce. 11 est II regretter que ce 
volume, quoique très· scientifique, ne soit pas dans les mains de tout voyagelll' 
débarquant en Grèce. C'est l'étude la plus exacte, la plus minutieuse, mais 
aussi la plus intéressallte de la Grèce lIlode1'lle. On retrouve il chaque pag'e cet 
enthousia8me national qui, chez le ~octeul', Stéphanos, Ile nuit point il la plus 
parfaite véracité. : ; ' , ' i 

Je n'ai cru mieux faire que d'exposer dans un tableau spécial l'epl'O
duit ci-après toutes les eaux minél'l1les <le la Grèce dignrs d'intérêt. 

La plupart tle-ceS souréès sont dùés aux; royers!vôlcluiiqUes ~t.oirilh'eux dans 
les montagnes de la Grèce. 

Le jour viendra où ces sources srront une cause de pl'ospérité pOUl' ce pays 
si intéressant. Nous n'avons visi té qne pell de ces stations, cal' il faudrait des 
années pour faire une étude complète sur les eaux minérales de la Grèce. La 
plupart sont dans des 1les plus ou moins éloignées et inabordables. Je citerai 
en passant les eaux sulfureuses de Thél'a , de Zante, les eaux alcalines d'Andros, 
de Santorin, etc. 

POUl' des études plus détaillées, on n'a qu'à consulter l'ouvrage de Cordolla 
publié Jl0Ul' l'exposition de 1878 (Imprimerie Parent, li Paris ). 

M. COl,dolla a étudié une quarantaine de sources minérales en Grèce. 
La plupart sont thermales et sulfureuses. Plusieurs étaient connues par les 
anciens. Quelques-unes sont encore en vogue aujourd'hui. Mais il faudra at
tenrh'e encore plusieurs années arant que le gouvernement ait pu périmétrel' 
les sources et constmil'e des établissements appropriés il la thérapeutique mo-
del'ne. -



ANNEXE. 

TABLEAU 

DES SOURCES MINÉRALES DE LA GHÈCE. 
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NOMS 

DES SOUl\CES. 

KYT'Nos (Eaux therma
les de). 

jEDIPSOS .. , .•.•••.•.• 

BARRI ••••.•••••••••• 

IbIlMIOfifE •.. . •....•. . 

MITa •... . ..•. • . •.• . 

Kl'LLBNE ••.. . . ••...• • 

KAl'lPHA • .... ••..•... 

GENCHRIE'S • .•• • • • •••• 

EAm MINÉRALES. 

DÉPARTEMENTS. CANTONS. 

Cycl.des (il es).. . . . Kéo .........•.... 

Négl'ep<>nt, sur la XCI'okorion (Îles) .. 
cote de l'île d'Eubée. 

Attique. . . . • . . . . . . Attique, ail pied du 
mont Hymette. 

ArlJolide el Corill- Péloponèse . . ... .. . 
tllic. 

Cyclades (Îles) . . . . Mito (ile) .... . .. . 

Péloponèse. . . . . . . . En fuce de Zante ... 

Idem. . . .. . . . . . . . . lIypariccia ....... . 

Idem. . . . . . . . • . . . . COI·intl ....... . ... . 

SOURCES nll NÉRA LF.S 

COMPOSITION 

CIIIlIlQUE. 

1 0 Source Je encava. 
Température : 50° à 55°. 

D'apri's Liebig l ces eaux. sont 
ll'è:l riches en sels: chlorure de 
potassium , cnlcium , sodium, ma
gnésium; cn hromures et iodures 
de sodium. • 

!l a Source Sainte-Anarg)'res. 
Température; 110°, 

Sulful'euses. 

Huit sources yal'ianL entre !J/,n et 
76'. 

Les plus chaudes de la Grèce, 
iodurées et hromurées. 

Cblo ... urér~ sodiques. Tempéra
turc: .S' à 30' . 

Ca lcium , c{lrbonaLcs de soude el 
de cltaux, chlorure de sodium 1 

c'lroonate de magnésium, sulfate 
de souue 1 acide carbonique. 

Tberrnnles , gazeuses d sulfu
reuses. 

Variant en tre !18° eL 70°, 
Sources de Loulro. 

de Provata. 
de V.ni. 
de Pahochori. 
de Calamo 1 etc. 

~ulfu reu s('s . Deu \ sources: une 
de 25° il 96°; l'aulre de ~9°. -
Limpide!! ; sen lent fortement l'a
cide sulfhydrique. 

Sulfureuses. Température: 32° .. 

Saliues . Tcmpér.1tun~ ; 13° ... , .• 
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APPL I C"TIO ;VS 

'J' 1J~IIAI'EU'l'IQlt:S. 

Employées contre le, affections 
cutanees 1 1es rhumatismes 1 la scro
fuie, les arthrites, les paralysies. 

Contre le rhumatisme articu
laire, les ictères, les catarrhes de 
Pestomac 1 les affections cutanées 1 

la scrofule. Très fréquentées ù l'é
poque,romaine. D'après Plutarque, 
Sylln . prenait ces bains pour Sel 

goull e. 

Cawl'I'hes chl'oniques ' , . . . , • . 1 

Purgati,es et contre la gravelle et 1 

les dyspepsie •. 

Rhumntismes eL syphilis •. 

Comme les eaux des Pyrénées, 
d'Allevard et de Marlioz. Conh'e 
les cata rrhes ,les brunches. les 
cystlt~s . les affections rhumatis
males, les scrofules et la syphilis. 

Affections cutanée, et rhuma
tismes. 

OH SEn \' AT JO N s. 

La saison cOOlmence en anil pour 
fini r en septc rnhl'I ~ . On y emploie 
les hains et les uouches chaque an
née. Prrs !le non malades "isitent 
ret établissement , 

Hesscmblcn t aux eaux de Kissin
S'en, de Hambou l'S' et de Krelltz
nach. JJ('s bains cie boue sont pm
ployés. L'éLablissemclll reçoit lloo 
ou 500 malades de nmi an 1 C

l' sep
tembre. 

Pas d'étahlissement. . . ' . . . . . . , 

C\~st HI (lue s'é lcHl il, le lf!mple 
d' Esculape d'Ha l ~. 

Citées pal' Hippocrate lui-même 
contre la tra ie. Étaient uLilisée5 
dans PanLiquité comme bains de 
vapeur. Rien J'intéressant comme 
les cre\'asses Llu sol remplies de 
soufre. A Lalilngada, il Y il une 
grolle du ChiclI comme à Naples. 

Déposent du hitume ... 

Établiss,'mcnt. Au début, la 
fabl e prétend que J {~ ~ centaures s'y 
gllérissnicnt de leurs blessures. 

ANALY SES. 

Analysées par MM . Liebig d Col
laro. 

Analysées par MM. Jahn, Lan
derer et Miaoulis. 

Analysées par M. ChrystoJllanr,es. 

AnaJ}'sées par M. Lunderer . 

Anal)'''.s l'ar M. COl'Je ll a. 

Anall'sc,"s par MM. Chrystomances 
et Jahn . 

Analysées par M. Jahn . 

Aflal~'sées l'Ill' M. Jahn el par UI1 

chimi"t" de l'hô!'it.1 .Ir. la Pitié. 
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NOMS 

Uf:S sorRCES . 

LOUTRAK( ..... • .•.•.. 

~HTiI:\~A, .•..•• •.•• • • 

FON'fAIN E D'ESCULAPE .•. 

CHAUllIA ... 

Moc'1l .. . .. . . . . 

GYTUJON • ••••.•..•.•. 

i\!OlIRELlt: • . ...•••••.. 

SKYLLUS . . . • .... • •... 

HY1'AT É •. . .. •. • .••... 

TUBaMOPY1i.S ....... . , • 

VONITZA .••• ...•.•.•• 

EAUX MINÉRALES. 

DI\PAnTE~lEl\TS. CAN TON S. 

Péloponèse .... . . . . 

Tde",. . . . . • . . . . . . . Presqu'ile de ~lé-

Ideul ... .. ... . ... . 

Idem .. .. 

Jdrm ..... .. . 

l l/elll .. . , . . . . . .. . . 

than". 

. Eulre J\auplie et 
Epi"alJl'e. 

l~pitla lll'c ... 

Puros . . .. ... . , . . . 

AI,8"l..s .•..•. • . • . . . 

ldclIl.. . . . . . . . . . . . l\IUl'i.ltbollill .. .. • . , 

Idem. . . . . . . . . . . . . CUclUIIÎL:.], SUl' Je 
mont Taygète. 

MeIJI... ....•. . .• . Olympie. 

Grèce continentale .. Cllaïdc .... . . . . . . . 

SOURCES 11lNÉRALES 

CO MPOSITION 

Chlorurées iOlli(lltcs. Tempéra
ture : 31°. 

Sulfureuses. Tempél'ilLul'e: ~7 °' 

Tempérulure: 19°. CoutÎl'uL du 
chloru re de sodium, du carhonate 
de chaux et de l'acide carbonique. 

Su)fill e ùe magnésù! l,le sùude l 

c<lrboJlate de chaux. TempémluI'e : 
.5". 

Tempél'i1tu l'C : 1G". ~; ulratl!e." .... 

Soul'ce salée . .... . . . ..... . .. . 

Sulfureuses froides . .. 

Source, u';" froides ............ 1 

Su lfureuses . .... . . . . . . . ..... . 

T('mpél'alul'e : 3'1". Sulful'l'usl's 
lI'i·s addulées. 

Idem •. ....... .. .. Golfe de Lumia. . . . Sulfureuses. Température: 39' à 
40°, 

Idem ... .. .. ..... . Arcanie. . . . . . . . . . . Chlorurées iodiques •.......•.. 
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ilE L\ Glli:n:. (Sllih") 

APPLICATIONS 

r:OntllH'S flclI\ t'I~ lIt ,·inrrl,-c.inq <lns 
,t\il uL l'èl'c dlféli <:n nc. On ]C's em
ploie c0rltre Ics ealarrh l's, Ic,.; IJroll
l'hiks, les l'hllnHlr , j ~mr.s . 

Pllrl1al iH?S ~ IrrrèrclIlr"t sal ira.es .. 

Oi ff,~s ti\'(>s pt l)II'1;aliYcs . 

---------------
l\lalallic'i (ln foi\.: ct de Ijl l'ale. On 

!"s compare ,lin: NIU\ d'E\"jall (Sa
\'oie ). 

Au milieu tPune ront t (1(' sapin !'. 

AlfeLiions eulanécs uleél'ées, 
(f0uUe invétérée . syphiJis ~ Hlilla
dies des "oies ul'i n ail'e.~ . 

Affection s cntaOf!eS, rhnm<1Hsme.'\. 
syphilis. 

Peu employées. 

Ot:SEnVATIO_~S. A X ALYS ES. 

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

DéCOU\'CI'lt·s SOI' Ifs ruilles flu 
1(, lIlplf: d' F:>('ulapc et (PllygÎC'. 

ClimaL exceptionnel. Li eu rIe 
l'\:union en t-tr~. 

Jaillissent il 20 mètr~s ôlu-dessus 
de la terre. l'ne grande r.i,tcrllc tl 
ciel OU\'(Tt Sf'l't de piscine. Etablis
sement. : !lOO :1 Boo ma l:u1es. 

Appelées pat' les anciens hil5 . .,ins 
,rllercHle. 

i\n;1i~'~(:E:i pa l' M . .1<11111 et pal' 1111 
ehimi ~ lc df! j'hùpilal dl.' !a Pil il:. 

-- - - --- - ----- ---- --
~\ni\h·sécs par MM. Laudercr ct 

.John . • 

An,iI)',o5 .. par MM .. Jnlon, 1,all
dcl'C'l' d "Ytlrlisch. 

1"(,1/1 . 

Analysées par M. Lanrlerer. 
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Séance du 8 novembre 1886. 

SERVICES SANITAIRES EXTÉRIEURS. 

RÈGLEMENTS SANITAIRES ÉGYPTIENS. - PROJET DE REVISION DU RÈ

GLE~IENT SUR LA DÉSINFECTION, PRÉSENTÉ AU CONSEIL SANITAIRE 

INTERNATIONAL D'ALEXANDRIE: INSTRUCTIONS DE~IANDÉES PAR LE 

DÉLÉGUÉ SANITAIRE DE FRANCE AUPRÈS DE CE CONSEIL. 

M.le D'A. PROUST, rapporteur. 

Dans sa séance du 3 novembre 1885, le Conseil sanitaire in
ternational d'Alexandrie a reconnu la nécessité de reviser le règle
ment de la désinfection; une commission a été nommée et un 
rapport a été adressé au Conseil sur cette question. 

Sur la demande de M. Guillois, le Conseil a décidé le renvoi de 
la discussion jusqu'au moment où les Gouvernements intéressés 
auront pu munir leurs représentants des instructions nécessaires. 

Déjà plusieurs Gouvernements ont adressé à leurs délégués ces 
instructions. Toutefois nous ignorons jusqu'ici l'opinion des grandes 
puissances sur l'opportunité de la réforme. Quelques-unes d'enlre 
elles estiment qu'il serait préférable d'ajourner toute modification 
du règlement jusqu'au moment où sera discutée la réorganisation 
complète du Conseil d'Alexandrie. 

Cependant comme il s'agit ici d'une question technique toute 
spéciale dont la discussion peut venir d'un instant à l'autre, nous 
estimons qu'il y a lieu de donner des instructions à notre délé
gué. 

A la commission nommée par le Conseil d'Alexandrie la diver
gence a été assez vive enlre ses divers membres. La majorité 
s'est faite dans la commission par les délégués d'Allemagne, 
d'Autriche-Hongrie, de Grèce et d'Espagne. La minorité était 
composée de l'inspecteur général des services sanitaires égyptiens , 
M. Ardouin, et des médecins sanitaires de France et d'Angleterre. 
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On peut dégager du rapport de if! commission les titres sui-
vanls : 

Des agents de dési~fection; choix des désinfectants; 
Désinfection des personnes; 
Désinfection des objets il usagc ct objets de literic; 
Désinfection des marchandises. 

Nous allons examiner successivement ces différents points: 

1. Des agents de désinfection; choi:x des désinfectants. 

La commission recommande la vapeur d'eau à 100 degrés dans 
une étuve à vapeur sous pression. Elle demande avec raison l'éta
blissement de pl usicurs de ces étuves dans les lazarets de Suez 
et d'Alexandrie; mais elle p,'escrit que les objets resteront dans 
l'étuve pendant une heure. 

C'est là une exigence inutile; il résulte en effet des expériences 
de MM. Gariel el Grancher que la désinfection est complète au 
bout de quinze minules dans les étuves du système Geneste et 
Herscher. 

La commission recommande l'é/mUition pendant une demi-heure 
au moins; cela veut dire que les objets à désinfecter seront placés 
dans une cuve dont l'cau devra bouillir pendant une demi-heure 
au moins. C'est là une preseription excessive ; l'ébullition pendan l 
un temps aussi prolongé alL'~l'erait les objets, et nous devons 4,;
mander que la durée de l'ébullition ne dépasse pas cinq minutes. 

La commission conseille également l'aération; c'est là sans doute 
un procédé excellent, mais difficile à exécuter à cause de la longue 
durée qu'il nécessite (trois semaines). 

La commission recommande comme désùifi'ctants chimiques: 
l'acide phénique et le chlorure de chaux. 

Nous y joindrons le sulfate de cuivre et nous acceptons la dis
tinction établie des deux solutions: fm:ble et forte. 

Elle recommande encore le sublimé dans la proportion dn 
millième au dix-millième. Le sublimé est dangereux à cause des 
accidents auxquels il peut donner lieu; il est ditficile de le laisser 
entre les mains de tout le monde. 

Toutefois cet inconvénient set'ait moindre s'il ne devait êtrl' 
manié que par les agents sanitaires. 
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Ajoutons qu'en le colorant on pourrait diminuer les causes 
d'erreur. 

La commission ne parle pas de l'acide sulfureux, qui cependanl 
présente des avantages quand il s'agit de l'appliquer aux espaces 
et aux c.avités, pou r lesquels la vapeur n'a pilS encore donné jus
qu'ici de résultats positifs. Un nouvel appareil injecteur présenté 
à la récente Exposition d'hygiène par MM. Geneste et Herscher 
semble devoir résoudre le prohlème de la désinfection par la Vil

peur sans pression; mais en attendant 'lue de nouvelles expériences 
aient complètement jUtj'i la question, nous estimons que l'on doit 
employer l'acide sulfureux (lui a donné à l'hôpital Cochin à 
MM. Roux et Dujardin-Baumetz, sous la direction de M. Pasteur, 
des résul tats positifs (30 grammes de soufre par mètre cube). 
Mais afin que l'acide sulfureux jouisse de toute son activité comme 
désinfectant, il est nécessaire de faire pénétrer préalablement de 
la vapeur d'eau dans les espaces où l'on doit dégager de l'acide 
sulfureux. 

Il. Désinfection des personnes. 

La commission s'occupe ensuite de la désinfection des personnes 
(art. 3). 

Elle propose un savonnage au savon noir dans un bain chaud. 
M. Chaumery craint à juste titre que ce moyen ne soit peu 

applicable dans la plupart des cas ct qu'il ne soùlève des récla
mations et m~l11e des refus. 

III. Désinfection des l1ets à usage et olJjels de literie. 

Ces objets doiyent être placés dans l'étuve. 
Les passagers, avant de quitter le lazaret, doivent changer de 

v~tement. 

Les anciens v~tements seront placés dans t'étuve. 
Nous ne pouvons qu'approuver ces prescriptions que nous avont; 

nous-mêmes recommandées dans nos instructions. 

IV. Désinfection des mnj'cltandises. 

La commission les divise en deux classes: 

t 0 Objets devant être soumis à la désinfection proprement 
dite; 
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:,,0 Objets et marchandises devant être soumis à l'aération. 
Cette distinction est purement théorique, puisque la commis

sion d'une manière générale affranchit toutes les marchandises de 
désinfection, excepté dans le cas d'avarie par les eaux de la sen
tine; alors elle prescrit la désinfeetion par la vapeur. 

Quant aux chiffons venant d'un pays infeeté, la commission ne 
s'occupe pas de leur dési nfection, puisqu'elle interdit leur impor
tation. 

V. Désinfection des 1/lwil'es. 

Tous les navires même simplement suspects doivent être désin
fectés, d'après la commission. 

C'est là une exagération; nous devons réserver la désinfection 
aux navires infeetés. 

Mais nous conseillons la désinfection de tout ce qui, sur les na
vires suspects, a pu être contaminé: hardes, objets à usage des 
passagers, sacs militaires, elc. 

La désinfection des diverses parties du navire ne donnera lieu 
de notre part qu'à peu d'observations. Nous demanderons cepen
dant qu'on suive les instructions que nous avons recommandées 
dans nos projets de règlements, en insistant surtout sur le passage 
à l'étuve de tout ce qui pouna y être placé (rideaux, couver
tures , etc.). 

Pour les autres parties, suivant les cas, ou bien on se servira 
d'une sorte d'injecteur semblable à celui d'Herscher, ou bien on 
fera des lavages avec la solution désinfectante , ou bien enfin on 
désinfectera à l'acide sulfureux. 

Toutefois, d'après la remarque de M. Chaurnery, il est bien dif
ficile, comme le demandent les articles 1 4 et 1 5, d'appliquer la 
désinfection à certains meubles, à des tableaux, sculptures et ob
jets d'art, qui garnissent les salons des grands paquehots. 

Ces objets sont rarement le réceptacle des germes infectieux, 
surtout les tableaux, les sculptures, les objets d'art, et on devra 
réserver le lavage avec la solution désinfectante aux meubles qui 
ont pu être contaminés. 

La désinfection de la sentine a été dans la commission l'objet 
d'une discussion très approfondie; deux opinions ont été énoncées: 

1
0 Les uns conseillent le lavage de la sentine avec une solution 

de sublimé; 
IIYGII; ~ E. - \V( . 
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2° M. Chaumery propose d'envoyer de la vapeur dans la sentine, 
à l'aide d'un simple raccord, ou même directement. 

On élèverait la température de l'eau à 100 degrés au moins et 
on la ferait bouillir, sans que les vapeurs émises par cette ébulli
tion produisent le moindre inconvénient. 

Cette eau ainsi bouillie serait ensuite épuisée par les pompes 
du bord. 

Dans deux ou trois heures on pourrait ainsi désinfecter la sen
tine, et cela sans danger pour la cargaison, car l'opération serait 
arr~tée dès que l'eau dégagerait des vapeurs. 

L'expérience a été faite sur le Mœris J des Messageries maritimes, 
par le commandant Devaureix. En quelques minutes il a porté 
à la température la plus élevée l'eau d'un énorme réservoir rempli 
d'eau de mer, réservoir dans lequel il avait plongé le tuyau de 
vapeur. , 

Le commandant du Lombardy, de la Compagnie péninsulaire 
et orientale, il. été du m~me avis que le commandant du Mœris et 
il estime à 3 livres sterling le codt de ce raccord facile à établir 
par les moyens du bord. 

Nous pensons que de nouvelles expériences sont nécessaires 
pour déterminer: 

1
0 Si l'ébullition est possible; 

2° Si elle est facile à obtenir; 
30 Si, pratiquée ainsi dans de grands espaces, elle détruit les 

germes infectieux. 

Enfin la commission demande que la visite d'un navire soit 
faite par le médecin et non par un commis de la quarantaine. 

Nous nous associons complètement à ce vœu. Il y a longtemps 
en effet que le Comité a réclamé que l'inspection médicale ft1t 
réellement faite par un médecin. . 

Telles sont les conclusions auxquelles est arrivée la commission 
du Conseil d'Alexandrie, et les observations que ces conclusions 
nous ont suggérées. 

Nous demandons au Comité de prier M. le Ministre du com
merce et de l'industrie de vouloir bien faire transmettre ce rapport, 
par l'intermédiaire de M .le Ministre des affaires étrangères, Il notre 
délégué au Conseil d'Alexandrie. 

Nous demandons également que deux exemplaires, l'un de 
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l'instruction contre le choléra (1), l'autre des projets de réforme des 
règlements sanitaires adoptés par le Comité (2), lui soient adressés 
en même temps. La lecture de ces deux documents complétera très 
utilement ce rapport. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'ltYlP·ène publique 
de j'rance, dans sa séance du 8 novembre 1886. 

(1 ) Tome XV, p. IgG . 
P) Tome XV, p. 6. 

:\0 . 
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Séance du 15 novembre 1886. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE DÉSIN~'ECTION INSTALL.; PAU LA VILLE DE 

BERLIN: DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT ET EXAl\IEN DES PRO

CÉDÉS ElIlPLOYÉS. 

M. le D" A.-J. MARTIN, rapporteur. 

Au cours d'un voyage que je viens de faire à Berlin il y a trois 
semaines, j'ai eu l'occasion de visiter l'établissement municipal de 
désinfection qui y est ouvert depuis le 1 cr novembre dernier. En 
raison de l'importance que le Comité a toujours reconnue à cette 
précieuse mesure de prophylaxie, j'ai pensé qu'il trouverait quelque 

FIG. 1. - Établissement municipal de désinfection à Berlin. 
Plan général. 



SERVICE DE DÉSINFECTION À BERLIN. 469 

intérêt à la description de cet établissement ainsi qu'à l'examen des 
procédés qui y sont mis en usage. 

L'établissement municipal de désinfection de Berlin occupe une 
partie d'un ccntrc d' établissem ents municipaux dans la Reichenber
gerstrasse et qui se compose: 1

0 d'un poste de police; 2
0 d'un poste 

de secours contre l'incendie, situés sur le devant cle la ,'ue; puis 
3° au fond, de l'une des pompes du système radial des égouts , et 
ft° enfin de cette station de désinfection. La figure 1 représente la 
configuration générale de l'établissement ct montre sa division bien 
tranchée en deux parties: l'une destinée à recevoir les objets in
fectés, et l'autre consacrée à la garde et à la sortie des objets dés
infectés. Non seulement les entrées sont différentes pour ces deux 
parties, mais le personnel n'est pas le même et le matériel, notam
ment celui qui sert au transport des objets, diffère pour chaque 
côté. 

Si maintenant nous examinons en détaille bâtiment principal 
(fig. 2), nous voyons aussitôt combien on a pris soin d'éviter à 
cet égard toute confusion. Ce bâtiment se compose d'une partie 
allongée, occupée parles étuves et les magasins, et d'une seconde 
partie coupant la première à angle droit et dans laquelle on a 
disposé les chaudières et machines, un atelier de réparation, une 
chambre pour recevoir les produits désinfectants et une série de 
pièces pour le personnel du service des objets contaminés. Des 
quais en bois , analogues à ceux des gares de marchandises dans 
les chemins de fer, sont disposés le long du bâtiment principal 
pour le chargement et le déchargement des voitures. Le directeur 
surveille de son bureau tout le service, par deux vitres qui lui 
permettent de voir à la fois dans les deux parties de la station. 

L'établissement est relié par le téléphone avec le service de la 
police de Berlin. Dès qu'il a connaissance de la maison où il y a 
lieu de procéder à la désinfection, c'est-à-dire dans tous les cas 
d'affections transmissibles , le directeur donne l'ordre de faire 
sortir une voiture accompagnée de deux ou trois hommes, suivant 
les cas, pour sc rendre au domicile indiqué. Les voitures ont Ul1r 

forme analogue à celle de nos voitures pour le transport des 
pianos, mais plus basses sur roues, c'est-à-dire qu'elles se compo
sent d'un grand coffre très spacieux et d'nn siège couvert en avant; 
celles qui vont chercher les objets contaminés sont d'une couleur 
différente de celles qui sont destinées à reporter les objets dés· 
infectés. 
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Chaque voiture envoyée pour chercher des objets à désinfecter 
reçoit une feuille de route numérotée. Le départ de la voiture est 
soigneusement indiqué sur la feuille par le directeur de l'établis
sement. Lorsqu'il y a plusieurs endroits à visiter, le trajet est fixé 
par le directeur . 

.•. .. .. _._........ .... . . •. .. ... .... 29·$· .. . ••••.....• - ...•• ": ••••....••.•. , ••• _ •.•••.. .., 

1 

~ 
A r7 

1 

! 
E 

FIG. 2. - Établissement municipal de désinfection à Berlin. 
Disposition du bâtiment principal. 

LÉGENDE : A. chamhre au charbon et atelier de I·éparation. -- fi. chambre des chaudières. 
- C. réfectoire, vestiaire et salles de bains ct de douches pour le personnel préposé au 
maniement des objets infectés. - D, water-closets et nrinoirs. - E, magasin des désin
fectants. - F, cheminée. - GI, G2 , salles des étuves. - H, magasin des objets désinfectés. 
- J, maga8in des objet8 infectés. - K, bureau du directeur. - L, quai de déchargement 
des objet. infectés. - M, quai de chaq:ement des objets désinfectés. - a, coupe des 
étuves. _. b, chariots des étuves. 

A son arrivée. le désinfecteur nole la durée du trajet, indique 
le nombre des objets qu'il reçoit par catégorie et par ensemble. 1\ 
note l'heure exacte au moment du départ. 
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En pénétrant dans la maison, il doit s'assurer que le nom, la 
rue, la maison et la maladie sont bien exactement indiqués; il 
doit les corriger en cas de besoin. 

Les désinfecteurs emportent avec eux un petit matériel qui se 
compose : 1

0 d'un masque spécial garni de ouate; !l0 d'un petit 
panier en fil de fer à trois compartiments, destiné à porter un 
flacon et un appareil pulvérisateur; le flacon contient un liquide 
désinfectant; 3" une sorte de trousse comprenan t des outils et 
des brosses; 40 des sacs de toile, de formes différen tes, pour em
paqueter les objets; ces sacs portent des numéros brodés au coton 
rouge. 

Si la désinfection a lieu en cas de décès d'affection transmi$
sible, telle que le choléra, la fièvre typhoïde, la variole, la diph
térie, la fièvre puerpérale, etc., lell linges avec lesquels le cadavre 
est enveloppé doivent être imbibés à l'aide d'une solution de sublimé 
à 1 p. 1000; pour toute autre maladie, on se sert d'un mélange 
d'une partie de chlorure de chaux pour quatre parties d'eau. Lorsque 
le corps a été enlevé, le désinfecteur fait des paquets de tous les 
objets trouvés dans la chambre; il enlève et brûle ceux qui sont 
sans valeur, puis il frotte ~veÇ soin les planchers, les murailles, les 
tentures, couvertures, fenêtres, pots et meubles avec des brosses 
et des éponges imbibées d'une solution de sublimé à 1 p. t 000 

ou d'une solution d'acide phénique à 5 p. 0/0; quant aux objets 
en métal, il les nettoie avec de la vaseline et les soumet à des fu
migations de chlore. 

Une fois ce nettoyage achevé, les paquets sont portés dans la 
voiture qui les amène à l'établissement de désinfection i là, ils sont 
déchargés sur le quai L et déposés sur des claies de fer galvanisé 
pour être flosuite placés dans les étuves par les ouvertures situées 
cn G!. J'ai dit tout à l'heure que les divers paquets étaient recou
verts de toiles. en forole de housses, de formes spéciales et numé
rotées. Les étuves elles-mêmes sont disposées de façon à recevoir 
telles ou telles catégories d'objets: l'une d'elles a un chariot muni 
de claies horizontales, très ajourées, où reposent les matelas dans 
des paniers ; l'autre comporte un chariot où s'accrochent sur des 
tringles des portemanteaux, de formes particulières, pour suspendre 
les vêtements; la troisième est installée de façon à recevoir com
modément la literie ot les couvertures. Le mécanicien ne doit com
muniquer II-vec le chauffeur qu'au moyen d'une sonnerie électrique 
et d'un poste téléphonique, afin de lui transmettre ses ordres; 
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lorsque le temps de la désinfection est passé, une cloche annonce au 
personnel situé, dans la partie réservée aux objets désinfectés 
qu'il peut ouvrir la porte de sortie de l'étuve et, dès que les objets 
ont été retirés, ce personnel referme la porte et annonce par une 
cloche qu'une nouvelle désinfection peut avoir lieu dans l'étuve. 
Le plan reproduit page 470 indique nettement, en ·effet, com
mentIes étuves traversent la muraille médiane du bâtiment pour 
avoir leurs entrées et leurs sorties de chacun des côtés de celles-ci. 

Les objets désinfectés sont ensuite placés sur les claies métal
liques du magasin H ; le contrôle en est fait et on les porte ensuite, 
par les voitures spéciales, de coul eUl' vert sombre, au domicile des 
possesseurs. Ceux-ci sont aussi invités à payer les frais de la dés
infection, frais qui sont comptés à raison de 5 francs par mètre 
cube et 1 franc par heure pour l'opération pratiquée au domicile. 
En principe, la désinfection est payante; mais lorsque les personnes 
chez lesquelles on la pratique sont notoirement indigentes, c'est le 
budget municipal qui en supporte la ' charge. Les choses se passent 
ici de ia même manière qu'à Paris pour le service médical de nuit. 
Il ne parait pas d'ailleurs 'que les Berlinois se refusent à payer le 
service qui leur est ainsi rendu; au jour de ma visite, qui était le 
sixième depuis l'ouverture de l' établissement, aucune difficulté ne 
s'était encore présentée de ce chef; toutefois, au moment même où 
j'examinais les divers bâtiments, une compagnie internationale 
chez laquelle la police venait d'ordonner la désinfection d'un 
matériel de literie très important, élevait certaines difficultés à 
ce sujet; mais ordre était donné de passer outre et de commencer 
par désinfecter, quitte à savoir ensuite à qui devrait en incomber 
le payement. 

Les indications qui précèdent suffisent pour se rendre compte 
de la manière dont la désinfection est pratiquée au domicile con
taminé, ainsi qu'à l'établissement. Ici, lorsque tous les objets, 
autres que les meubles, ont été apportés, ceux qui ne pourraient 
supporter le passage à l'étuve, tels que les cuirs, les fourrures, 
sont nettoyés et soumis à des pulvérisations de liquides désinfec
tants. Les étuves employées sont celtes du système Schimmel ( de 
Chemnitz), qui sont depuis plusieurs années usitées en Allemagne, 
rlepuis les recherches que le professeur Koch a faites sur ces ap
pareils à l'hôpital de Moabit, à Berlin. Ces expériences ont été 
continuées par les directeurs administratif et médical de cet 
hôpital , M. Merke et M. le doct~ur Guttmann: on en trouve en par-
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ticulier l'exposé dans une brochure (1) publiée à l'occasion de l'in
auguration de l'établissement que je décris en ce moment. 

Ces étuves sont à air chaud et vapeur sans pression; chacune 
d'elles a une capacité de ft. mètres cubes. On y introduit d'abord 
de l'air chaud pendant quinze minutes, puis un courant de vapeur 
d'eau à 100 degrés centigrades pendant trente minutes, et on 
réintroduit ensuite de l'air chaud pendant un quart d'heure en
viron, afin d'opérer le séchage des objets. Telle est, du moins, 
l'explication qui m'a été donnée sur les lieux mêmes; je n'ai pas 
à insister, d'autre part, sur le maniement des appareils, car tous 
les membres du Comité sont depuis longtemps familiarisés avec 
cette question. Je me permets cependant d'insister sur quelques 
particularités que présentent les étuves de cet établissement. 

On a beaucoup insisté devant moi sur la rapidité de la désin
fection, qui n'exigerait ainsi qu'une heure, si bien que, les trois 
étuves pouvant recevoir les objets provenant de cinq familles, ces 
appareils pourraient, en temps d'épidémie et pour une journée 
effective de vingt-quatre heures, opérer la désinfection pour 
5X26.=120 familles. Dans le prospectus du constructeur, je lis 
néanmoins les passages suivants: ~ Maniere de procéder. - On 
ouvre la porte et l'on tire à l' extérieu r le wagonnet que l'on charge 
des objets à désinfecter. Les objets volumineux, tels que bois de 
lit, matelas, etc., sont placés dans le bas du wagon, tandis que 
les habits, le linge, etc., sont mis dans des sacs de toile et sus
pendus au-dessus du wagon. Ceci fait, on rentre ce dernier dans 
l'appareil et on ferme la porte. On fait alors pénétrer la vapeur 
dans les tuyaux à ailettes et on ouvre le robinet de ventilation ainsi. 
que la clef, puis on chauffe jusqu'à ce que le thermomètre indique 
une température intérieure de 70 à 75 degrés centigrades; on re
ferme alors le robinet et la clef jusqu'au tiers, on ouvre la sou
pape du tuyau d'introduction de la vapeur et on laisse ainsi les 
objets pendant quarante à soixante minutes. Ce laps de temps 
écoulé, on ferme le tuyau et l'on ouvre toutes larges les ouvertures 
de la ventilation qui s'opère pendant que se continue le chauffage 
des tuyaux à ailettes. Après une ventilation d'une demi-heure, la 
désinfection est terminée; on ouvre la porte, on retire le wa
gonnet que l'on charge et recharge à nouveau. Le temps néces-

( 1) Die crste oeffentliche Desinfections-Anstalt deI' Stadt BBI'/in, par MM. le Dr Gult
mann et Merke. - Berlin, Hil"Schwald, exl.rait de Eulenbm'/J' s l'ierteljaltrsschl"ift j: 
gerichtl. Medicin und o~lfentl. Sanitaet~we$~n. 
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saire à la désinfection varie naturellement suivant les objets, leur 
nature, leur volume, etc. Les chiffres indiqués plus haut s'en~ 
tendent pour le linge, les vêtements, etc., pendus comme nous 
l'avons expliqué. Cependant les matelas , couvertures de laine , les 
grands paquets, etc., peuvent exiger une heure de chaleur sèche, 
deux de vapeur directe et une de ventilation. " 

On voit combien on est loin à Berlin des résultats auxquels 
les constructeurs d'étuves à désinfection sont parvenus en France. 
Les divers systèmes allemands qui cherchent à se partager aujour
d'hui la faveur p'ublique n'offrent pas plus d'avantages que celui 
de Schimmel; Il suffit pour s'en convaincre de prendre connais. 
sance des expériences comparatives que M. le docteur Wolff a pu. 
bliées récemment et que la Ret'tle (fhygiene a résumées il y a 
quelques mois ( Revue d'hygiène, 1886, p. 4(10); il suffit aus!!i de 
lire les passages qui sont consacrés fI des expériences du même 
ordre sur les étuves Scbimlual dans le mémoire qua j'ai déjà cité 
tout à l'heure. On en peut aisément conclure que les étuves aUe-.
mandes ne répondent pas aux conditions que le Comité exige en 
France de ces sortes d'appareils, conditions qui sont bien plus con
formes aux nécessités de l'hygiène (Il. C'est !linsi qUtl les étuves à 
air et vapeur sans pression de l'établissement de désinfec.tion de 
Berlin exigent un temps relativement long pour l'opération et 
qu'elles n'ont pas été soumises jusqu'ici à deI> épreuves aussi diffi .. 
ciles que nos étuves françaises les plus justement recommandées. 
On dit bien, il est vrai, que la vapeur y est sous pression et. un 
manomètre métallique accuse quatre atmosphères sur l'un des 
tuyaux; mais ce tuyau renferme de la vapeur qui arrive de la 
chaudière avec cette pression, tandis que l'étuve n'est ni jointoyée 
ni fermée de teUe sorte qu'eUe puisse supporter une presiion 
même faible. 

Il va de soi qu'un établissement tel que celui dont je parle en 
ce moment doit être soumis à une réglementation p~rticulière. 
ayant surtout pour hut d'empêcher qu'il ne devienne une cause 
de propagation des maladies transmissibles, de quelque manière 
que cette propagation puisse se faire. J'ai déjà dit quelle $épa~ 
ration absolue existait entre la partie destinée à recevoir les Qbjets 
infectés et celle qui reçoit les objets ayant subi la désinfection. 
Reste le pel'sonnel : ~ les hommes chargés du service de la désin~ 

(1) Voil' t. XV, p. 90, les expériences faites sur les étuves Gene8t6, Her.cher et Ci,. 
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fection sont avertis qu'ils se trouvent en présence d'objets dont 
le contact et le maniement peuvent propager des maladie's; le 
danger existe aussi bien pour eux que pour leurs familles et leurs 
amis, une fois qu'ils sont sortis de l'établissement." C'est en ces 
termes que le règlement leur fait connaître les dangers qu'ils 
courent. Aussi leur est-il recommandé d'observer non seulement 
la plus grande propreté corporelle, mais de soigner leurs vête
ments et leur nourriture. Ils ne doivent jamais pénétrer dans les 
chambres de désinfection ou dans les magasins avec leurs vête
ments du dehors et ils doivent, aussitôt leur entrée dans l' éta~ 
blissement, se débarrasser desdits vêtements, les placer dans des 
pièces disposées ad hoc et complètement isolées, avant de revêtir 
les vêtements de service fournis par le surveillant. Leur journée 
terminée, ils reprendront leurs vêtements de ville. Les vêtements 
de service restent dans l'établissement où on les désinfecte et où 
on les entretient. 

Lorsque le désinfecteur va chercher les objets qui doivent être 
soumis à la désinfection, il reçoit, en outre, un manteau qui, 
après chaque manœuvre, est enduit d'acide phénique et humidifié 
avec une brosse. Ce manteau ne doit être porté que dans la 
maison contaminée, et, avant de quitter celle-ci, on en fait un 
paquet spécial que l'on place dans un sac particulier. Tous les 
soirs, à la fin de la journée de tmvail, les désinfecteurs prennent 
un bain de nettoyage et on leur fait laver tout spécialement la 
barbe, les cheveux. 

Les repas ne doivent jamais être pris dans les salles de désin
fection ou dans les magasins. Avant de se rendre dans la salle 
désignée pour les repas, ils se lavent les mains et le visage à l'eau 
chaude et au savon. 

Pour l'empaquetage des objets qui doivent être désinfectés ct 
transportés à l'établissement, les désinfecteurs doivent porter un 
masque. Ce masque doit être retiré après l'opération; la ouate qui 
le remplit doit dtre retirée, brftlée et remplacée par de la nouvelle. 

Lorsque des vapeurs de chlore doivent étre dégagées dans les 
chambres, les désinfecteurs doivent protéger leurs organes respi
l'aloires au moyen d'éponges imbibées de carbonale d'ammoniaque 
(10 grammes dissous dans un demi-litre d'eau) ou d'acide sul
fureux liquide (20 grammes dans un demi-litre d'eau). Ils sont 
enfin chargés de nettoyer l' établissemen t journellement en obser
vant d'arroser les murailles et le plancher. La paille, le papier ct 
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autres détritus ne doivent pas ~tre répandus dans la cour, et on 
devra les brMer dans la chaudière de l'établissement. La journée 
normale de travail dure de 7 heures du matin à 7 heures du soir. 

Cet établissement, construit en briques, dans de très grandes 
conditions de simplicité, mais qui n'excluent cependant pas une 
certaine élégance, a coûté à la ville de Berlin une somme de 
150,000 francs. Son budget annuel est de 25,000 francs, mais 
ce crédit ne suffira pas, bien que la plupart des opérations soient 
soumises à une redevance, car l'empressement du public est déjà 
tel que Je personnel, qui est actuellement composé d'un direc
teur et de huit hommes, parait devoir ~tre bientôt insuffisant. La 
municipalité se préoccupe , d'ailleurs, d'élever bientôt un second 
établissement semblable dans un autre quartier de la ville. 

Rapport lu au Comité consultatif d'hygiene publique de France, 
dans sa ,~éance du 1 5 novembre 1886. 
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Séance du 22 novembre 1886. 

HYGIÈNE ALIMENTAIRE. 

E~ll'LOI DES GLUCOSES DANS LA FABRICATION DES VI NS 

DE RAISINS SECS. 

M. le D' G. POUCHET, j'apporteur. 

Messieurs, dans une lettre adressée à M. le Ministre du com
merce et de l'industrie, M. S ... , représentant de commerce à 
Besançon, exprime le désir de savoir si les fabricants de piquettes 
de raisins secs peuvent employer des glucoses chimiquement pures 
pour relever le degré alcoolique de leurs vins, comme ils sont 
autorisés à le faire au moyen des sucres de canne ou de bette
rave. 

Au point de vue purement théorique, la réponse à cette ques
tion est fort simple et ne peut souffrir de contestations. L'indus
trie dispose aujourd'hui de procédés permettant de fabriquer de la 
glucose ne renfermant pas sensiblement plus d'impuretés que le 
sucre cristallisable et dont l'emploi ne saurait, en aucune façon, 
être regardé comme préjudiciable à la santé. 

Mais, à côté de ces glucoses d'une pureté presque parfaite et 
d'un prix relativement élevé, on trouve en bien plus gra nde propor
tion, dans le commerce, des glucoses plus ou moins impures four
nissant en notable quantité, parmi les produits de leur fermenta
tion, des alcools homologues supérieurs de l'alcool éthylique en 
même temps que d'autres substances, non étudiées jusqu'à ce jour, 
et dont l'action sur l'économie nous paraît être beaucoup plus 
nocive que celle des alcools butylique, propylique, amylique, etc. 
Les glucoses impures contiennent toujours des dextrines et même 
de l'amidon non transformé. Ce sont ces produits qui rendent 
suspects, à juste titre , les dérivés obtenus par fermentation. 

C'est précisément cette considération qui a déterminé l'Acadé
mie de médecine à autoriser le sucrage des moftts à la condition 
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exclusive de se servir de sucre en poudre blanche ou sucre raf
finé. 

Depuis fort longtemps déjà le sucrage des vins de qualité in
férieure à l'aide de la glucose a été pratiqué en France ou à 
l'étranger. 

Dans l'édition de 1855 de son Traité de chimie industrielle, Payen 
cite, parmi les applications les plus importantes du sucre de fécule, 
son emploi pour le sucrage des moÜts, et, depuis cette époque, la 
consommation des glucoses destinées à cet usage n'a fait que 
s'augmenter dans de très grandes proportions. 

Dans l'article VIN du Dictionnaire de chimie de Würtz, M. le pro
fesseur Armand Gautier indique le sucrage des moÜts au moyen 
de glucose et donne m~me les proportions en poids de sucre de 
canne ou de glucose qui doivent être ajoutés à chaque litre de 
moÜt pour forcer de un degré alcoolique le vin qui résultera de 
la fermentation . 

Dumas a signalé autrefois l'altérabilité beaucoup plus facile des 
vins glucosés. Cette altérabilité ne peut être encore que plus 
grande pour les piquettes de raisins secs glucosées. 

Dans la fabrication des piquettes de raisins secs, l'èmploi de 
glucoses a pris, depuis cinq à six années environ, une extension 
considérahle, et certains industriels ayant employé pour cette 
opération des glucoses mal préparées; surchargées de dextrines, 
saturées de sulfate de chaux, on a pu constater, dans les produits 
ainsi fabriqués, une saveur amère et désagréable qui a été attri
buée avec raison à l'èmploi de la glucose. 

II importe de remarquer aussi que le glucosage des vins ou des 
piquettes de raisins secs avec des glucoses impures introduit dans 
les OloÜts une certaine proportion de matières non fermentes
cibles ou transformables en produits non volatils dont le poids 
vient s'ajouter à l'extrait des vins et boissons ainsi préparés. L'in
térêt des industriels qui se livrent à ces pratiques est donc d'em
ployer de préférence des glucoses impures qui, en même temps 
qu'elles relèvent le degréd'aleool, rehaussent également la pro
portion d'extrait. 

Dans certaines fabrications de piquettes de raisins secs, l'addi
tion de glucose n~a pour ainsi dire pas de limites, et le produit 
fabriqué devrait, à bien plus juste titre, ~tre àppelé piquette de 
glucosè. Dans une bonne fabrication, la proportion de glucose 
employée aUeintenviron 1 o'p.% du poids des raisins 'secs. 
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Ces quantités de glucoses, comme on le voit, ne sont pas indif
férentes; et si, d'une part, on peut invoquer, en faveur du gluco
sage des piquettes de raisins secs, cet argument que ce produit ne 
peut être considéré comme du vin, on est obligé de reconnaître, 
d'autre part, que les inconvénients de ce glucosage, au point de 
vue de l'hygiène, seraient les mêmes que s'il s'agissait de vins, la 
piquette de raisins secs étant maintenant un produit de consom
mation courante. Dans les milieux où, pour des raisons d'écono
mie, la piquette de raisins secs a été substituée au vin dans 
l'alimentation journalière, l'absorption de cette boisson s'élève à 
plusieurs litres par jour ct par individu; il est donc parfaitement 
rationnel d'admettre que les accidents que pourraient déterminer 
des vins glucosés absorbés à pareille dose le seraient tout aussi 
bien par l'emploi de piquettes glucosées. Il ne s'agit plus en effet, 
dans ce cas, d'une consommation très restreinte comme celle des 
sirops de glucose ou des sirops de glucose et de sucre qui n'in
troduisent dans l'économie que des petites quantités de glucose 
en général assez pure; il faut compter avec une absorption con
stante et en assez forle proportion des produits de fermentation 
des glucoses et des impuretés qui les accompagnent. 

Les industriels sérieux ont si bien compris ces arguments qu'ils 
sont absolument opposés à l'emploi des glucoses comme cela ré
sulte de la lecture de la correspondance suivante échangée entre 
votre rapporteur et la Chambre syndicale des fabricants de vins 
de raisins secs de l'Est. Ce sont, parmi les documents rassemblés 
par votre rapporteur pour j'étude de cette question, ceux qui pré
sentent le plus de netteté et de précision. 

Les questions adressées à un œrtain nornbre d'industriels rela
tivement à l'emploi des glucoses dans la fabrication des piquettes 
de raisins secs étaient les suivantes: 

1
0 Le sucrage des piquettes de raisins secs au moyen de la glu

cose est-il pratiqué d'une façon publique et notoire? 
2

0 Depuis combien de temps ce mode de sucrage est-il em
ployé? 

30 Quel est le rendement industriel de la glucose en alcool? 
!~o y a-t-il des sortes de raisins secs auxquelles on ajoute des 

glucoses de préférence à d'autres? 

Voici les deux lettres qui répondent à ces différentes ques~ 
tions. 
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La première, du 28 juin 1886, dit: 

1
0 Le sucrage des piquettes de raisins secs au moyen de la glucose n'est 

nullement pratiqué d'une façon publique et notoire. Les piquettes de raisins 
secs, ou ,ins de l'aisill3 secs de seconde cuvée, obtenues avec des marcs de 
{'aisins secs additionnés de glucose, sont trop souvent vendues pour de véri
Labies vins de raisins secs que le commerce désire acheter, 

Les commerçants n'ignorent pas que les industriels qui , pour augmenter 
leurs bénéfices, remplacent le sucre de raisins par de la glucose artificielle, 
n'emploient pas les sirops de glucose épurés, mais des glucoses bon marché, 
qui contiennent des sels minéraux et des huiles de grains capables de donnel' 
aux coupages des vins des goûts d'amertume qui ressortent au bout de peu 
de temps, avant même que les éthers et parfums hon marché, employés il 
masquer les mouvais goûts , aient pu s'évaporer. 

Les négociants sél'ieux qui ont pu apprécier la valeur des véritables vins de 
raisins secs, bien fabriqués, sonL trompés quand ils reçoivent des vins soit
disant de raisins secs et qui ne sont que des pilJuettes faites avec des glucoses 
et des marcs ou même des raisins secs. Le Comité d'hygiène n'ignore pas que 
l'on saccharifie souvent l'amidon avec de l'acide sulfurique ou avec de J'acide 
oxalique, que ces acides sont vénéneux et qu'il est très facile que les ouvl'icrs 
chargés de saturer, après la saccharification ,ces acides, oublient de faire 
complètement leur opération dont ils ne comprennent pas la portée, Dès lors, 
la présence de ces acides dans les piquettes, ou de leurs sels, ne saurait être 
que nuisible (1). 

Les commerçants honnêtes estiment les vrais vins de raisins secs dont ils 
ont apprécié les services; ils les ont reconnus bienfaisants, en même temps 
que capables de leur procurer les vins bon marché que réclame leur clientèle 
peu fOl'tunée. Ils redoutent au contraire avec raison, après expérience faite, 
les piquettes glucosées qui ne coûtent guère moins cher et sont une véritable 
falsification. Ils savent distinguer, surtout dans les vins bon marché, l'alcool 
de raisins d'avec l'alcool de maïs obtenu directement pal' fermentation, sans 
rectification et avec dissolution d'huile de maïs. Les acheteursattachenl beau
coup de prix à la garantie que leur donnent leurs vendeurs que les vins ne 
sont pas glucosés. 

2
0 Le sucrage des piguettes de raisins secs au moyen dela glucose se pl'a

tique depuis dix ans enVIron, 

30 Le rendement de la glucose, quand elle est pure, est cl' environ 38 litres 
d'alcool. 

40 Il n'y a pas de sortes de raisins secs auxquelles on ajoute la glucose de 
préférence aux autres; les fabricants peu consciencieux emploient la glucose 
avec n'importe quel raisin. 

La seconde lettre, datée du 3 juillet 1886, confirme les ren
seignements précédents et insiste encore sur leur signification: 

(1) Rappelons à ce sujet que Ritter a signalé quelques cas d'intoxication arsenicale 
déterminés par l'usage de vins alcoolisés par sucrage à l'aide de glucose impure, pour 
la préparation de laquelle avait été employé de l'acide sulfurique fabriqué avec des 
pyrites arsenicales, 
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J'ai l'honneur dt) compléter le, renseignements (Ille \0118 m 'il vez dClllaudl:s 
pal' votre lellre du 26 juill SUl' l'clIlploi des 81111:0,88 dans les vins de raisins 
!:Iecs et que je vous ai déjà donnés ml partie dans llIil lcllre du 28 juin écrite 
par moi COlll!lle directeut' de la Société (llJonYllle (les l'ills et viuaiS'I'es de 
Frallche-Collité. 

La Cllillubt'ü syndicale des fabricants de vins de raisins sc('s de l'Est, daus 
une (le ses précédentes séances, a refusé de s'occuper des vins de raÎ:;ius secs 
falsifiés par de la glucose, comme u'étant pas de yéritables vins de raisins 
secs. Notre président, qui se garderait bien aussi rie livrer des produiis plus 
que douteux il ses clients, a justement bl~lllé, mec l'apl't'olwtion de scs col
lègues, l'emploi de la glucose dans 1I0S vins. Dans l'assemblée géuémle dc 
!:eUC auuée des membres du syndicat, aucun fabricaul n'aurait O S(~ avouer 
Ilu'il elnployait de la glucose dans ses ViIlS, tout le nlOnde sachant combien 
les négociants en vins, nos cl iClI ts , tiellnellt il no pas recevoir de vins gluco
sés. La plupart de nos clients nous dClIlDudenl de lem' t~aranlir (IllC 1I0S vins 
IlC sont pns glucosés . 

Vous pouvcz envoyer lUil lellre du ~ 8 juin et celle-ti au COlllité consulla
Lif d'hygiènc , si vous le jugez bou. 

Prenant en considérallon toutes ces données, votre commission 
a pens'é qu'il y avait lieu de r,!/,ondre il M. le Minl8lre du COIJI

merce et de l'industrie que l'alcoolisation indirecte (par su
crage) des piquettes de raisins secs ne pouvait être autorisée qu'à 
la condition de sc servir de sucre rafJjl}(~, COlUllle pour le sucrage 
des IlIOtÎtS . . 

Cvnclnsions approuvl!es pal' le Comité con.sultatU·d'hygidnc j'uMique de 
[<'l'lInce, dlt/t.~ w séal/ce ri u :l 2 noci'lItbre 1 88 G. 

31 
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Séanèe du 6 décembre 1886. 

HYGIÈNE AL!J\IENTAIRE. 

RELATION DE DIVERS CAS DE TRICHINOSE HUMAINE CONSTATÉS 

AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (DÉCEMBRE 1885) (1). 

M. le D' GRANCHER , rapporteur. 

Le dossier remis au Comité contient: 
a. Des extraits de deux lettres adressées, par le gérant du con

sulat de France à New-York, à M. le Ministre des affaires étran
gères; 

b. Des ext~aits de deux journaux: le New-York Herald et le 
Courrier des Etats-Unis du 18 décembre 1885. 

De ces documents il résulte que plusieurs cas de tl'ichinose se 
sont développés tant ù New-York que dans d'autres villes de 
l'Amérique. 

A Mechanicsville, une famille Joncs a été atteinte de trichinose 
après avoir mangé la chair d'un porc infecté. 

Une jeune fille de l'Indiana, miss Dünn, a succombé à la même 
maladie. 

A Tarenlum (Pensylvanie), le sieur Hansmeyer, sa femme et 
ses six enfants sont tombés malades, - deux enfants ont déjà 
succombé, - après un repas de porc trichiné. 

Enfin, la famille WeiLzel, de New-York, 78, Kingstreet, ayant 
invité vingt ou trente amis à fêter un anniversaire de naissance, 
leur a servi un jambon rempli de trichines. La famille Weitzel, com
posée de six personnes, est en danger de mort, et la plupart des 
amis qui ont festoyé avec elle sont atteints de trichinose. 

Il résulte de ces faits que la trichine n'a pas cessé de produire 
ses ravages habituels, en Amérique aussi bien qu'en Allemagne. 

Malheureusement nous ne savons rien de précis sur l'état cru 

(1) Voir sur le lIlèlllC objet tome X. V, p. :) (j 1. 
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ou (;!lit du jambon consommé par la famille Weitze!. Au contraire, 
les lettres du consul mentionnent que le porc mangé par la 
famille Hansmeyer et pnr miss Dünn était frais et haché menu à 
la mode allemande. 

Il est très probable que la famille Weilzel a procédé de m~me , 
et a servi à ses invités un jambon infecté et cru. Dans ces condi
tions, la trichinose est certaine. 

Rapport lu au Comité consultatif d' ltygielle publique de France 
dans sa séance du 6 décembre 1 886. 



484 HYGIÈ NE ALlME NTAIIIE. 

Séance du 13 décembre 1886. 

HYGIÈNE ALIMENTAIRE. 

FALSIFICATIONS DES BEURRES À L'AIDE DE LA MARGARiNE OU AUTRES 

PHODUITS SIMILAIRES. - CONSTATATION ET nÉPIlESSION DE CES 

.FRAUDES. 

MM. les De> BROUAl\IJEL et G. PO UCHET, rapporteurs. 

~lessieul's, à la date du 24 mai 1886, M. le Ministre du 
commerce et de l'industrie a adressé à M.le Président du Comité 
consultatif d'hygiène publique de France la lettre suivante: 

Monsieur le Président , l'attention de l'Administration est appelée depuis 
longtemps sur la question de la falsification des beurres . 

En 1884, M. le Ministre de l'agTicultllre avait déposé à la Chambl'e des 
députés un projet de loi qui n'a pu venir en discussion dans la précédente lé
gislature et qui , repris dans la nouvelle session pat' quelques députés, est en 
ce moment soumis il l'examen d'une Commission parlementaire. 

Jl m'a paru que celle question, qui intéresse l'hygiène et la salubrité pn
blique, devait ~tre soumise à l'examen du Comité consultatif d'hygiène publique 
de France: j'ai, en cOllséquence, l'honneur de VOll S adresser le projet de loi 
dont il s'agit; j'y joins les observations de la Chambr'e de commerce de PariR, 
aiusi qu'une lettre du Directeur dU,Laboratoil'e municipal de Pllris et une dé
libération du Conseil municipal d'Etrœungt (Nord ). 

Je vous prie de vouloir bien placer ces divers doculltcuts ~ous les yeux du 
Comité et me fait'e connaître aussitôt que possible son avis SlU' la question 
dont il s'agit. 

Recevez, Monsieur le Président , ete, 

Deux lettres successives, des 2 1 juin et 1 1 odobre 1886, COlll

muniquaient en outre au Comité des délibérations du Conseil 
général de la Manche J'elatives à des demandes instantes de répres
sioll eflicace contre les falsifications du beul're à l'aide de la mar
garine el des produits similaires. 

Parmi les pièces du dossier, nous éloignons tout d'abord de la 
question actuelle une note relative à l'emploi d'un composé anti
septique à hase de borax destiné à la conservation des beurres. 
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Cette question a fait d'ailleurs l'objet d'une lettre spéciale de M.le 
Ministre ct elle sera l'occasion d'un autre rapport Jistinct de celui-ci. 

Nous envisagerons donc seulement ici la question de falsifica
tion du beufl'e par les graisses étrangères à sa composition nor
male. 

Il nous paraît tout d'abord nécessaire d'établir que le mélange 
au beurre d'éléments Mrangers, tels que la margarine, l' oléo-mar
garine, les huiles végétales, constitue \lne falsification dont les 
résultats peuvent avoir des inconvénients pour la sant.é de ceux qui 
feraient un usage constant de semblables mélanges. 

Par sa richesse en matières grasses, le benrre occui)e une place 
importante dans le groupe des aliments appelés autrefois respira
toires et plus justement dénommés aujoUl'd'hui aliments de calo
rification et de production de force: il joue un très grand rôle 
dans l'économie domestique. La graisse diminue la combustion 
des aliments azoh;s ct, à cet égard, elle peut être rangée parmi 
les aliments d'épargne. 1 kilogramme de beurre représente à peu 
près la totalité des corps gTas contenus dans 25 fJ 28 litres de lait. 

Pour que le beurre constitue un aliment utile, il faut qu'il soit 
assimilé après avoir éprouvé dans 1'économie un certain nombre 
de transformations que nous n'avons pas à J'appeler ici. 

Bien que les matières grasses servant à falsifier le beurre ne 
possèdent par elles-mêmes aucune propriété nuisible, il n'en est 
pas moins certain que leur digestibilité est notablement moindre 
que celle du beune. Les graisses sont en effet liquéfiées dans l'es
tomac et émulsionnées dans t'intestin grêle par le suc pancréatique 
ainsi que par leur mélange avec la bile ct les sels biliaires. Cette 
émulsion et la saponification consécutive s'effectuent d'autant plus 
facilement que les acides fjrns dont If:'s graisses son! formées pos-· 
sèdent un point de fusion moins t\levé. D'antre part, il est par
faitement démontré qu'un corps gras liquide renfermant un peu 
d'acide lihre ( et c'est le Ci.lS du beune le plus frais (-lui renferme 
de 0 gr. 10 à 0 gr. 2 [) par kilogramme d'acide volatil libre ) s'émul
sionne sans qu'il soit hesoin d'en opérer le mélange intime ou le ma
laxage avec une solution alcaline. 

Par suite de sa composition, Ir. beUl're se trouve donc dans les 
meilleures conditions pour constituer Je plus facilement digestible 
de tous les aliments gras. Son état physique particulier favorise 
eneore son assimilation. C'est cl' ailleurs un fait d'observation vul
r;airp que certllins individus ne peuvent ingérer impnnément ries 
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graIsses et même des huiles végétales, voire même du beurre 
fondu. 

Pour que le heurre introduit dans l'économie à titre d'aliment 
soit capable d'être utilisé par l'organisme, il est donc nécessaire 
qu'il puisse subir ces transformations variables suivant les individus 
et suivant les espèces, sans fournir de produits résiduaires anor-
maux, difficilement ou incomplètement assimilables et dont lil 
présence dans l'économie ne saurait, à la longue, êtt"e indifflJ
rente. 

D'après ces considérations, il est donc certain que le mélangt' 
au beurre d'huiles végétales et surtout de graisses animales ('0 

diminue dans une certaine proportion la digestibilité et la valeur 
nutritive. A ce seul point ùe vue, la falsification qui nous occupr. 
doit être condamnée. 

Mais les intérêts de l'hygiène ne sont pas seuls en cause dans 
cette question de la falsification des beurres. 

La fabrication de ce produit est une des branches importantes 
de l'industrie agricole de la France qui a l'avantage de fournir, 
grâce aux excellents pâturages d'un certain nombre de ses dépar
tements, des beurres d'une qualité recherchée sur tous les mar
chés. 

Les nombreuses et énergiques protestations de plusieurs 
Chambres de commerce ainsi que celles des Conseils généraux et 
municipaux dûs départements intéressés viennent à l'appui des 
demandes de répression dont l'utilité a été mise en évidence par 
\lne lettre de M. le Chef du Laboratoire municipal. Cette lettre, 
que nous reproduisons ici, a été adressée , le 3 avril 1886, à 
~l. le Pré~ident du Comit-é consultatif: 

Monsieur le Président, 

L'action du Laboratoire se trouve de plus eo plus eott"avée par l'impossihi
lité de poursuivre les fraudes SUl' le beurre au lie Il où elles se produisent, soit 
chez le fermier ou nourrisseur, soit chez les entl'epositaires qui soot la plupmt 
rlu temps en dehors du dépal'tement ùe la Seine. 

L'nne des tromperies les plus fi"équentes SlU' nos marchés consiste aujollr
rl'hui, on le sait, à vendre commr, beurre naturel, soit du heUrTe entièrement 
factice ou artificiel, soil des proùuits composés le plus souvent de beurre elde 
margarine ou d'oléo-margarine qui sont loin d'avoir les qualités et la ,'aleul" 
nlimentaire du beurre de vache. 

D'autre part, il [nut bien constater que les fraUlles en matière ùe Lenl'l"P 
se font avec une certaioe habileté; 00 an'ive ainsi il faire passer comme PI'O

duit naturel des margarines ou oléo-margarines colorées nvec des substanées 
qui leur donlllmt la vérif.nhle àppal'enec du heurre. Il y aurnit donr nn "él"i-
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tnble intérêt que ln nouvelle législation visât spécialement ce gelll'e de trom
pp rie et qu'aucun des p1"OdltÎts Se1"l'1wt (Ictllcllcmeut (II/:V mélanges !w fu.ssent 
Jamais vendus que SOUI; leu!" uli'Ïlable rlénOl.'lùwlioli. 

I.e Laboratoire estime, en outre, Monsieur II~ Pré,;ident, 'Ille lesdits pro
duits ne derraient jnmais Üll"e liVl'és à la consoll1mlltioll sn liS 'Jue les graisses, 
lllliles , etc., cntrnnt dans leur composition ne soient indiquées il l'acheteur. 

En J'ésumé, on tromerait, c'es t certain, en établissant nne parfaite distinc
Li on enLre les heurres pnrs et les pro,luits vendus romme Lemres on serrant 
il la manipula lion des beurres, les moyens eOlcaC!1s ponr découvrit, et réprimer 
un geme cie fraude qui devient d'aulant plus inquiétant qlW les cOllsomma
tClH'S sont nc[ncllement impuissanls 11 le reconnaître en tonte connaissance de 
tn\lse. 

Veuillez agrél'I" \1onsieur II' Président, l'assnrnnce de mes sentiments res
pectueux. 

Le C/II:/ du Laboratoire municipal, 

Signé: Ch. GIRARD. 

Depuis quelques années déjà, les négociü nts consciencieux des 
départements d'Ille-et-Vilaine et de la ~fanche, justement émus 
du préjudice causé à lem industrie par la mise en venle de pro
duits falsifiés , avaient demandé qu'une répression et une surveil
lance rigoureuses fussent exercées sur le commerce des beurres, 
N ous cro~rons devoir mettre sous les yeux du Comité les diverses 
pièces relatives aux résolutions prises par la Chambre de com
merce de Rennes el le Conseil général de la Manche: elles mon
trent bien à quel point il est urgent de déférer anx vœux exprimés 
dans ces communications. 

A la date du 10 septembre 188ft, M. le Préfet de la Manche 
adressait à M. le Ministre de l'agriculture la lettre dont la teneur 
suit: 

MonsieUl' le Ministre, 
Au moment où vous vous préoccupez d'un projet de loi destiné 11 la répres

sion des fraudes commises dans les ventes de beurre, je crois uLile de vous 
fail'e connaître que déji', depuis longtemps, le Conseil général de la Manche 
s'est pr60ccupé de celte grave question. 

Dans sn séance du 25 noût t88 2, après une discussion à laquelle avaient 
pris part divers membres du Conseil général, cette assemblée fi formulé le 
l'œu suivant : 

~ LA Conseil général, en l)résrnce des fraudes commises dans la vente des 
heurres mélangés de margarine, nppelle l'attention des pouvoirs publics SUI' 

la nécessitô d'UlHl sévère application des lois, 
~ li demande que des mesures soient. prises poU\' qu'en aucun cas les beurres 

mélaugés ne puissent être conrondus avec le beurre pur. n 

Je m'étnis empressé de tl'ansmettre ce vœu à M. le Ministre du commerce 
et je l'accompagnais des observations suivantes: 
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rr Ce l'œu, \[ollBieur le \Iinistre, a été formulé SUI' la demande de la Chambre 
de commerce de Hennes. JI n'a été nullement provoqué par des réclamations 
émanant de mon département. Les beurres vendus sur les marchés de la 
~lanche sont génél'alemenl saus mélange; aucune plainte concernant la vente 
de celte denrée n'est, du reste, parvenue il ma connaissance. Mais, d'après 
les renseignements qui m'ont été donnés pm' des personnes dignes de foi, les 
fraudes se commettraient fréquemment dans la fabrication des beurres expé
diés sur Paris ou exportés en Angleterre ou en Amérique. 

Ir Dans ces conditions, aucune fraude ne se commettant sur les marchés de 
la Manche, les beurres exposés ou mis en venle étant purs de tout mélange, 
je crois absolument inutile , Monsieur le Ministre, de prendre, comme YOUS me 
le proposez dans votre dépêche du Iode ce mois, un arrêté conforme à celui 
pris par M. le Préfet de police à la date du 13 mai dernier, 

Ir Au surplus, si des fraudes venaient à être commises, elles tomberaient 
sous l'application de la loi du '27 mars 1851; mais où le danger est réelle
ment sérieux , c'est dans la sophistication des beurres expédiés soit à Paris, 
soit à l'éh'anger, et spécialement, ainsi que je vous l'ai dit plus haut , en An
gleterre et dans l'Amérique du Sud. Pour ces beurres, voici ce qui se passe 
dans mon département: les beurres purs de tout mélange sont achetés sU!' les 
différents marchés par les représentants des grandes maisons faisant le com
merce des beurres, Entrés dans les magasins de ces négociants, ces beurres 
sont tritur'és, préparés et pl'Obablement amalgamés de matièl'es étrangères; 
ils sont ensuite enfermés dans des caisses ou des boîtes soudées et expédiés à 
l'étranger comme beurres purs de Normandie. La législation actuelle n'édicte, 
je crois, aucune pénalité contre cette fraude destinée à produire son effet sur 
les mat'chés éh'angers, et je ne connais aucun moyen légal qui me permette de 
la faü'e constate!" et punir, Il y aurait cependant un avantage énorme à ce qu'on 
pût arriver à l'empêcher, car je sais de sout"ce certaine que si ces agissements 
se continuaient encore quelque temps, nos bellI'l'es finiraient par être discl"é
dités et ne pourraient, dans tous les cas, <continuer à lutter avantageusement 
contre les productions anglaises et celles de l'Amérique du Nord. Une de nos 
princi pales branches de l'indush'ie agricole se trouverait ainsi tarie; je sais que 
déjà snI' plusieurs marchés de l'Amérique du Sud, on refuse absolument les 
marques de certaines IUoisons suspectées d'avoit, mélangé leurs beurres de 
margarine ou d'autres matières analogues. Il y a donc intérêt évident à ce que 
la question soit étudiée surtout 11 ce point de vue, et je vous serai reconnais
~ant, Monsieur ]p Ministre, de vouloir bien me faire connaître vos apprécia
tions à ce sujet, ell m'indiquant, en outre, quelles seraient les mesut"cs à 
prendre ou les moyens 1t employer pour empêcher la falsification des beurres 
expédiés à l'étranger comme beurTes purs de Normandie. n 

Les observations ci-dessus n'ont rien perdu de leur importance et je \011-

drais vous priel', Monsieur le Ministre, au moment où vous vous préoccupez 
de la répression des fraudes dans la vente ou l'exposition des beurres destillôs 
~ la consommation intérieul'c, de vouloir bien examiner s'il ne serait pas pos
,;ible de compléter la loi soumise 11 l'examen du Parlement par des mesUl'cs 
propres il assurer fa pUl'elé absolue des beurres destinés 11 l'exportation. 

Le ~oJllmerce du beurl'e, rien que pour le département que j'ai l'honnem 
,J'ndmllliillJ'el" pent êh'e é\nlllé en movr.nne 11 j fi millions environ de kilo-
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grammes pal' 1111. Dalls ceLle quantiLé, les beu rres exportés IÎgurenL environ 
pour les deux tiers. C'est là une grande souree de richesse pour notre industrie 
agricole et on ne saul'ait prend l'e trop de précautions pOUl' asslII'er l'accroisse
men! d'une exportation aussi rémunératrice, 

Pmu' maintenir il J'étrangel' le bon renom des heurres /i'ançais, il faul 
qu'aucun doute ne puisse subsiste!' dans l'esprit de l'acheteur relativement 
àla pUl'eté de la marchandise qu'oll Ini livl'e. 

Aillsi que je le disais en 188:l à M. le Ministre du commerce, une maison 
importante de mon dépal'lemellt, ayant été soupçonnée d'amalgamel' SOli 

beurre avec de la margarine ou d'aub'es substances analogues, a vu sa marque 
proscrite SUI' tous les marchés de l'Amérique du Sud. Il ne faut pas que de 
pareils faits puissent se reproduire et c'est pour cela que je crois indispensable 
l'intervention du législateul' pOUl' ;Issm'er la pureté des beurres destinés à l'ex
portation. 

Sans al'oil' la prétention de vous indiquer les mesures que le législateur 
devra prescrire, il me semble cependant que l'on pOUl'J'ait faire à peu de chose 
près pour les beUl'l'es destinés II J'exportalion ce que vous proposez de faire 
pour les beUl'res destinés 1\ la consommation intérieure. Rien ne me pal'aît 
s'opposer en principe il ce qu'il soit imposé aux expol'taleul's de beurre l'obli
gation d'indiquer, d'une manière apparente, sur les récipients quelconque,; 
contenant leur marchandise. si ellc est pure de tout amalgame ou bien dans 
quelle proportion et de quelle nature sont les matières étrangères mêlées au 
beurre. Le contrôle, plus facilement enCOl'e qu'à l'inLérieUl" relativement il la 
mention exigée, pourrait être exercé à toutes les ji'ontièl'es pal' nos agents de 
la douane. La filU sselé de la déclaration Poul','ait être établie pal' tous les 
moyens employés pOUl' constater la fi'aude et les pénalilés deuaient être au 
moins aussi élevée., que pOUl' les fraudes cOlllmises à r oecasion de la ven te 011 

de l'exposition à l'intérieur. 
J'espèl'e, Monsieur le Minist.re, ({ue VOLIS voudrez bien aceorder voll'c plus 

sél'ieuse attention à l'examen de cette Împol'tante question que je ne VOliS sou
mets, du l'este, qu'à tilre de simple l'enseig-nemenl. 

Veuillpz agréer, elc. 
te Préfet de la Manche, 

Signé: FILlPPINI. 

Dans les séances des Il mai et :lO <loùt 1886, le Conseil généra 1 
cIe la Manche demandait l'intel'dietÎon de la l'ente des mManges de 
beul'l'c et de margarine . 

. E.'t·trait du pl'Ocès-veI'bal des délibù ations dit Conseil général de la Mal/che. 
(S/:aJlCl! dit 9 0 aoiit 188 G. ) 

\1. Lerresne, ail nom de la Commission d'adrninistI'ntion génél'ale, (IOllIlP 

lecllll'(' du l'appoI'l snirant, : 
Messieurs , MM. Fouherl., Lecaullellicl' et Fou!nine reuoUlelleuL Je vœu qlW 

la fnlsifkalion cles beurres soit réprimée le plus sérèremcnt possiblp. 
M. Gonville a déposé nn vœu il peu près identique. 
Ainsi que je vous le disais dans mOIl rapport du 6 mai demie!', il fau!, pOUl' 

l'honneur de notre COIlllltel'ce, que les beurres fl'an0ais ani l'enl il l'ét.rang:er lIets 
(le tnnllllrlnllgf', Il taut CIne ln vipillf' renommée dC' nos rxrellents henrres de 
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Normandie se maintienne chez nos voisins d'olltre-\lancbe comme dans ln 
France entièl'e. 

Il est donc LU'gent que le Parlement vote une loi efficace qui protège nu;; 
cultivateurs et notre commm'ce contre les fraudes dont s'agit. . 

Votre Commission d'administration générale vous propose d.'accueillir les 
vœux de nos honorables collègues et de les accentuer en demandant, comme 
à votre précédente session, l'interdiction de la vente des mélanges de beurre el 

de margarine. 
lI. Gouville: Mon vœu n'a pas tout à fait le même objet que celui de mes 

collègues. Je demande que le projet de loi relatif à la répression des fraude~ 
dans la vente des beurres soiL mis à "ordre du jOlll' de la Chambre des députés, 
aussitÔt sa rentrée , et que l'application dela loi qui en l~essortira en soit faile 
sans aucun retard, et très rigoureusement. Avant 1884, l'Etat de Colombie était. 
la seule natiou qui avait une loi coutre la fabrication des beurres. En avril 
dernier, l'Allemagne a édicté une loi semblable. En Angleterre, il vient d'être 
présenté au Parlement un projet de loi très sévère qui ne permet même pas 
de désigner sous le nom de beurre le moindre mélange de beurre avec une 
autre matière. Il est nécessaire que le commerce français, le commerce hon
nête, soiL protégé aussi par la loi. La France ne peut pas resLer en arrière des 
autres nations. 

M. LefI'esne; Les conclusions de mon rapport donnent satisfaction 11 
M. Gouville. 

(Les conclusions de ln Commission mises aux voix sont adoptées.) 

,Enfin, à la date dù :j/j février 1886, le Conseil municipal 
(l'Etrœungt (Nord) émettait le vœu que la margarÏtlc et les mé
langes de margarine et de beurre ne fUSSE'ut vendus que sous des dé
nominations ne permettant aucune illusion de la part de l'acheteur. 

H.'r:tmit du registre des délibémtiolls dit r:ollseil municipal d'Étrœungt. 
(Séance du?!JJévrim· 1886.) 

Un membre du Conseil municipal expose que l'envahissement de la mar
garine dans l'arrondissement d'Avesnes prend un développement considé
rable, surtout sur les marchés publics où on la mélange avec le heurre de la 
vallée de l'Helpe. ce qui porte un gl'and préjudice aux cultivateurs du pays 
qui souffrent déjà de la crise générale de l'agriculture et de l'élèvement ex
traordinaire du tarif des chemins de fer pour l'exportation de leurs produits. 

Le Conseil émet le vœu que ln margarine ne puisse être, en magasin ou 
SHI' les marchés, exposée pure en vente que sous sa véritable dénomination et 
qu'il soit expressément défendu de la mélanger à du beurre naturel destiné à 
Ure vendu. 

Comme on le voit, ces diverses assemblées sont unanimes à de
manderla répression énergique des fraudes qui deviennent de plus 
110 plus nombreuses en méme temps qu'elles demeurent impunies, 
causant ainsi aux producteurs consciencieux un préjudice des plus 
graves contre lequel ils ne sauraient protester avec trop d'énergie. 
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Prenant en considération les plaintes formulées par les Co~seils 
généraux de Bretagne et de Normandie, M. Méline, alors Ministre 
de l'agriculture, déposa, dans la séance du 1 Il aoùt 188ft, un projet 
de loi destiné à la répression des fraudes dans la vente des 
beurres. Ce projet n'ayant pas paru suffisamment énergique, quant 
à la répression, à la Commission de la Chambre, M. de la Marti
nière rapporta, dans la séance du 10 juillet 1886, une proposition 
rIe loi due à l'initiative de M. du }Iesnildot à laquelle votre com
mission croit devoir se rallier en tous points. 

D'accord avec ,les dispositions répressives prises successivement 
en 1883 par l'Etat de Colombie, en 1885 pal' le Danemark, 
en 1886 par l'Allemagne et l'Angletene, ce projet de loi veut 
que le terme de beurre soit réservé au produit du lait ou de la cl>{lme 

non (Idultérés, c'est-à-dire sans mélange d'aucune autre matiere grasse 
ou oléagineuse quelconque. 

Tout ce qui n'est pas du beurre absolument pur, qu'il s'agisse 
d'imitation de beurre ou du mélange de beurre naturel et d'un 
produit imitant le beurre, n'est pas du beurre et ne peut être 
vendu sous ce nom. 

D'après le projet de M. Méline, un mélange de beurre et de 
graisse étrangère pouvait ~ tre mis en vente comme mélange de 
beurre et de graisse alimentaire à la condition que le titre de ce 
môlangr fùt suffisamment indiqué. L'étuùe, que nous ferons plus 
loin des procédés capables de déccIer les fraudes, montre qu'il 
n'est pas possible, actuellement, de déterminer avec une précision 
suffisante la proportion absolue de graisse ajoutée au beurre. 
Cette concession aurait donc étr une source continuelle de dés ac
c:ords et la Commission législative a très sagement agi en l'écartant 
du nouveau projet. 

Le Rapporteur de la Chambre adopte, comme votre commission, 
cette idée que le mélange de graisses quelconques avec le beurre 
le dénature et lui fuit perdre complè tement toutes ses qualités. 
Aussi la conséquence de ce tte appréciation est-elle que tous les 
mélanges dans lesquels il entrera unf! proportion quelconque de 
graisse étrangère ne devront pas Ô/re désignés sous le nom de 
beurre mélangé. 

Nous reproduisons ici les articles du projet de loi qui intéressent 
plus spécialement le Comité consultatif d'hrgiène publique: 

ARTICLE PRElIIER. (Titre l''.) Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou 
de vendre. d'impn!'l er ou d'cxporlrr, S01lS le nom de belllTe, de la margarine, 



492 HYGllbE ALIMENTAIRE. 

de l'oléo-margarine et, d'une manière génél'aJe, toute substance destinée à rem
placer le beurre, ainsi que les mélanges de margarine, de graisses, d'huiles 
et d'autres substances avec le beurre, quelle que soit la quantité qu'en ren
ferment ces mélanges. 

ART. 6. (Titre II.) Tout marchand au détail de margUl'ine, d'oléo-mUl'ga
rine ou de substances ou mélanges destinés à remplacer le beuITe devra in
former l'acheteur que la substance ou le mélange pal' lui vendu n'est pas du 
heurre, en le livrant dans un vase, flacon ou enveloppe, portant en caractères 
tlpparents les mots: margarine, oléo-marf]'lIrine ou graisse alimentaire. 

ART. 11. (Dispositions générales.) Un règlement d'administration publique 
déterminera le mode et les conditions de la vérification à laquelle il devra 
être procédé , en ce qui touelle notmmnellt les marchandises en transit, pm' 
les agents des douanes ou des contributions indirecles; il sera procédé à cette 
vérifictlLiolJ sans frais et sans entrave ni retard pour l'expédition des beurres. 

Ces dispositions sont de nature à donner satisfaction aux justes 
réclamations de l'industrie Leurrière en même temps qu'aux exi
gences non moins respectables de l'hygiène. 

Toutefois la rédaction de l'article 6 ne serait pas sans présenter 
certains inconvénients; elle semblerait vouloir permettre de vendre 
sous les noms de margarine, oléo-margarine ou graisse alimentaire 
des substances grasses quelconques, ce qui donnerait lieu à une 
nouvelle espèce de fraude. 

La commission a pensé qu'il serait préférable de substituer .\ 
ces mots l'indication exacte et précise du produit vendu. 

L'article 6 aurait alors la rédaction suivante: 
«- Tout marchand ..................... . ........•. 

. . . . . . . . . . . . . . . . portant en caractères apparents l'indimlion 
l'tracte et précise du produit 1,'enrlu. " 

Quant à l'article Il, il nous amène tout natUl'ellement à exa
miner et à commenter les procédés ù l'aide desquels les fraudes 
pourront être reconnues. Ce chapitre de notre étude revêt une 
importance considérable en raison des objections qui ont été faites 
à ce sujet. Dans l'exposé des motifs du projet dt, à M. Méline, ce 
côté de la question était nettement envisagé comme n'offrant pas 
encore toutes les garanties désirables. 

La science n'aurait encore rfSvélé , disait l'honorable M. Mé
line, aucun moyen rapide et sûr pour constater l'introduction dans 
le bemre de la mati(\re ayant servi à le falsifier: il n'existerait 
que des procédés d'analyse délicats et compliqués qui permet
traient cependant de reconnaître l'adultération à l'aide de matières 
huileuses ou graisseuses étrangères aux produits de la lniterie. 
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Cette assertioll a aussitôt seni de texle à une observation de la 
Chambre de commerce de Paris qui, dans une délibération en date 
du 10 mars 1886, s'exprime de la façon suivante relativement am 
pénalités encourues pal' les fraudeurs: 

Des condamnations si sévères doivent être cOllsidél'ées comme excessives 
alors surtout que, même pOUl' l'application d'uu minimum , les juges ne ponr
l'ont se baser que SUI' le résultat d'nne analyse sujette il erreur. 

L'exposé des moLit':; lui-milme rcconnaît en elret que la science n'a pas en
core révélé un moyeu rapide et sûr (le cunstater dans le henrre l'introduc
tion ùe la matière ayant .'lervi à lc fabriquer, et (Ille les procédés existants sont 
déliciJts et compliqués. 

Des analyses sur lesquelles la science Ile peul donner toule certituùe ne sau
l'aient donc senir de hase i. de si rigourenses pénalités. 

En conséquence, la Chambre de commerce est d'(\\"is qu'il y aurait lieu de 
modifier la pénalité 11I'évue pm' l'article ~ en lui substituant l'application de 
l'article 1182 du Code pénal. 

Sans aller jusqu'à prétendre que les procédés actuels d'analyse 
des beurres ne laissent rieu à désirer, nous estimons cependant 
que les renseignements qu'ils peuvent fournil' ont un degré de cer
titude plus considérable que ne le laisserait supposer la phrase du 
rapport de M. Méline. Pour qu'il y ait fraude efficace, si l'on nous 
permet de nous servir de cette expression, c'est-à-dire pour que 
le fraudeur réalise un bénéfice sensible par la pratique de sa 
falsification, il est indispensable que la substance frauduleuse soit 
ajoutée en assez notable proportion au produit pur. Si cette con
dition n'est pas remplie. la fl'aude ne peut être profitable à celui 
qui l'exerce et n'a plus, par conséquent, de raison d'être. Or il 
ue s'agit plus , notons-le bien, dans le projet de loi actuel, de dé
Lerminer exactement la proportion de matières étrangères ajou
tées au beulTe, ce qui était un véritable écueil pOUl' le projet de 
M. Méline; il s'agit seulement de savoir si, oui ou non, le beurre 
a été falsifié par addition de graisse étrangère, quelle qu'en soit la 
proportion. Nous croyons que les procédés actuels d'analyses, déli
cats et compliqués, il est vrai, peuvent permettre d'arriver à cet 
égard à une solution absolument et rigoureusement certaine. En
trons à ee sujet dans quelques détails. 

D'après les analyses les plus récentes, Je beurre ofl'rirait une 
composition moyenne sur 100 padies de : 

Uléin', .. . ..... ... ........... " . .... ... ... , .• 4,1 
SI:éal'inc III palmitine ... .. ....... • ..... . ... ...• , .lO 

llu!Y"irre, capl'oïlle el capl'ylille.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . !l 
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Il renferme en outre des traces d'acides arachidique et myris
tigue; les acides butyrique, caproïque et caprylique appartiennent à 
la série normale. 

La proportion des acides gras fixes contenus dans les beulTes 
varie entre 87 et 88 p.%. 

Les produits artificiels imitant le plus les beurres et préparés 
avec le plus de soin renferment une proportion d'acides gras nota
blement supérieure à 88 grammes ( en moyenne 95 gr. 50 pour les 
graisses animales), tandis qu'ils ne renferment que de très petites 
quantités (à peine 1 p. 0/0) de glycérides volatils: butyrine, ca
proïne et capryline. 

Des dosages des acides gras fixes et volatils, exécutés avec tous 
les soins nécessaires, permettront donc toujoUl'sde décider, en der
nier ressort, si un beurre a été oui ou non falsifié par addition de 
graisses étrangères. 

Parmi les procédés employés pour effectuer ces dosages, quel
ques-uns sont assez simples pour pouvoir être utilisés en dehors 
d'un laboratoire et pratiqués par des personnes étra'ngères aux 
finesses de l'analyse la plus délicate. Tel est le procédé de Reichert, 
modifié parM. J. KœUstorfer et basé sur ce résultat d'expérience 
que les matières grasses exigent, pour se saponifier, des quan
tités d'autant plus considérables de potasse qu'elles renferment des 
acides gras à poids moléculaire moins élevé ,ou, ce qui revient 
au même,qû'eHes sont plus riches en glycérides volatils. Le heuITe 
est donc la matière grasse quidoiteB exiger le plus. La quantité de 
potassenéeessaire pour saponifiert gramme de beurre varie entre 
221 miUigr. 5 et 932 milligr. 5, soit, en moyenne, 227 milli
grammes. Les autres matières · grasses exigent moins de potasse: 
les diverses graisses animales nécessitent des quantités de potasse 
variant de 195 milligr. 5 à 196 milligr. 8. Il en résulte que 
toutes les fois qu'un beurre exige moins de 221 milligrammes 
de potasse pour être saponifié, il doit ~tre regardé comme '8US~ 
pect et devenir l'objet d'une anlayseplus approfondie et plus <:om
pIète. 

Le manuel opératoire est des plus simples. On pèse dans un 
becherglass 1 ou 2 grammes de ·beurre fondu et filtré à chaud; 
on y ajoute :25 ou 50 centimètres cubes d\me solutioD3lcoolique 
de potasse (renfermant 28 gr. 05 de potasse (KOH) paditre); on 
laisse le mélange en contact pendant une heure ou deux à la tem
pérature de 35 à 40 degrés en agitant fréquemment, puis on porte 
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le lout au bain-marie jusqu'à complète saponification du beurre. 
Après avoir dilué avec de l'eau chaude et ajouté au mélange une 
goutte de solution alcoolique de phtaléin e (lu phénol qui colore la 
liqueur en rouGe, on verse goutte ;\ goutte dansle gobelet, à l'aide 
d'une burette graduée, une solution d'acide chlorhydrique dilué 
jusqu'à disparition de la coloration rouge qui fait alors place ;\ 
une teinte jaune. La liqueur d'acide chlorhydrique renferme, par 
litre, 18 gr. 25 de ce t acide; elle est telle que chaque centimètre 
cube sature exactement 1 centimètre cube de la liqueur alcoolique 
de potasse; donc, en retranchant de 25 centimètres cuhes le nombre 
de centimètres cubes d'acide employés, on connaît exactement la 
quantité de potasse neutralisée par les acides gras du beurre. 

Cette opération, on le voit, est d'une grande simplicité et ne de
mande qu'un peu d'exercice pour être pratiquée très rapidement 
avec toute l'exactitude dont elle est susceptible. 

Les caractères physiques et organoleptiques des beurres falsifiés 
constituent , pour des hommes experts en ceUe matière, des pro
cédés d'investigation dont on pourra tirer le meilleur parti. Que 
l'on se rappelle, ;\ ce sujet, l'admirable service de dégustation des 
vins in~ titué près du Laboratoire municipal de la ville de Paris. 
Cette opinion était d'ailleurs celle exprimée au sein de la Commis
sion parlementaire par M. le Directeur lie \'agTiculture. 

Au surplus, ce sera toujours une analyse complète, exécutée à 
l'aide des procédés les plus délicats du laboratoire , qui permettra 
de juger en derni.er ressort. Les comparaisons établies à l'aide 
du dosage des acides gras fix es par le procédé de Dalican et des 
acides gras volatils par le pl'océdé si délicat récel1llllen t décl'it pa l' 
!VI. Duclaux permettront toujours d'élll ettre une opinion basée sur 
des faits précis. La crainte manifestée par la Chambre de commerce 
de Paris n'aurait plus, dans ces conditions, de raison d'~tre. Ces 
procédés d'analyse sont d'ailleurs perfectibles et, tels qu'ils sont 
actuellement, ils nous pa missent sullire pour atteindre le but 
de répression (lue l'on se propose. 

Pour résumer cette partie de notre rapport, 1I0US dirons que la 
vérification de la qualité des beurres vi.sée dans l'article 1 1 du 
projet de loi nous paraît pouvoir (~tre exécutée actuellement, d'une 
façon sutfisamment précise, de la manière suivante. 

Un service de dégustation serait appelé cl donner son avis SUl' 

la qualité des beurres. En cas de contestation ou de doute, l'opé
ration simple et rapide qui vient d'être décrite ci-dessus apporte-
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l'ait un lIouvel élément d'appréciation. Enfin, s'il restait encore 
quelque incertitude ou bien s'il surgissait de nouvelles difficultés 
il la suite de ces deux modes d'examen, on pourrait recourir à une 
analyse approfondie dont les conclusions reposeraient principale
ment sur le dosag!} des acides gras fixes par le prQcédé Dalican et 
l'évaluatioll des acides gras volatils par le procôdé nouvellement 
étudié et appliqué par M. Duclaux. 

Votre commission vous propose donc, Messieurs , de répondre 
à M. le Minislre du commerce et de l'industrie par les conclusions 
suivantes: , -

1 u - La répression des falsifications dont les beurres sont actuel
lementf objet-intéresse non seulement l'hygiène alimentaire, mais 
encore la prospérité de J'industrie agricole de notre pays. 

2° Le Comité consultatif d'hygiène puMique de France adopte, 
sous la réserve ci-dessus indiquée (pago Li 9 2 ), les articles 1 et 6 
du projet de loi adopté récemment en première lecture par la 
Chambre des députés .: 

3° . Le CO,mi.t( estinlC llue les pl'océdés actuel~ d'analy~e des 
béUdes lpc\'l~i eît~nt d'arriver à une cert~tudc s,uHisante pOUF que l~ 
[)oli i;~tihe des falsifications ne soit p'as illusoire. - . 

. • , ,. , . .' ! 1 ~ t ' . . 

C(inclusions app/'olivéèsipa:/' le Comité c011lmltatif d'hygiene publique 
de . F7'àrlce, dans sa séance dit 1 3èlécernbre 1 886. ; . 
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Séance du 20 décembre 1886. 

EAUX MINÉRALES. 

PROJET DE DÉCLARATION D'INTÉRÊT PUBLIC 1 EN EXÉCUTION DE U. 

LOI DU 1 t.. JUILLET 1856 (1), DES DEUX SOURCES D'EAUX MINÉ

RALES, DITES D'ALUN ET DE SOUFRE, QUI ALIMENTENT L'ÉTABLIS

SEMENT THERMAL D'AIX-LES-BAINS (SAVOIE) APPARTENANT À 

L'ÉTAT. 

M. le D'A. PROUST et M. JACQUOT, l·apporteurs. 

1. - RAPPORT DE M. LE Dr A. PRnusr. 

M. le Préfet de la Savoie a transmis à M. le Ministre du com
merce et de l'industrie le dossier d'une demande formée au nom 
de l'État, propriétaire de l'établissement thermal d'Aix-les-Bains, 
en vue d'obtenir la déclaration d'intérêt public des deux sources 
minérales, dites source de soufre et source d'alun, qui alimentent 
ledit établissement. 

Cette demande a fait l'objet d'une instruction locale conforme 
aux prescriptions du décret réglementaire du 8 septembre 1856 (2). 

En exécution de l'article 7 du même décret, M. le Ministre 
transmet au Comité tout le dossier de l'affaire pour avoir ses obser
vations et son avis. 

Le dossier renferme neuf pièces, mais nous n'aurons pas à exa
miner toutes ces pièces , n'ayant à nous occuper de la question 
qu'au point de vue médical et n'ayant qu'à établir les services que 
l'établissement rend à la santé publique pour la guérison des ma
lades. Nous avons réservé à l'étude de M. l'inspecteur général des 
mines le côté technique de l'affaire, la question des formalités de 
l'enquête, et en général les différents points qui sont de sa com
pétence. 

( 1) 'fome l, p.0,/,. 
(2) ibid., p. ;; 21. 

IIY(ilt; ~E. - - - .\ \' 1. 
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La déclaration d'intérêt public qui est demanJée en faveur des 
deux sources minérales, smifre et alun, alimentant l'établissement 
thermal d'Aix-Ies-Bains et qui a pour but J'assurer la conservation 
du débit, de la température et de la composition de ces eaux nous 
parait justifiée, çomme nous allons le montrer au Comité, par les 
services que l'établissement rend à la santé publique. 

La température moyenne d'Aix est pendant la saison thermale 
de 21 degrés centigrades. Aix se trouve déjà ainsi dans d'excellentes 
conditions topographiques pour le traitement des afi'ectiolls dont 
la guérison exige une température assez élevée et des variations 
atmosphériques peu sensibles. 

Les deux sources débitent un volume considérable: 3 millions 
600,000 litres par vingt-quatre heures; la source d'alun, déno
mination tout à fait impropre mais fort ancienne et entrée dans les 
habitudes, est beaucoup plus employée que la source de soufre; 
elle émerge à l'est de la ville dans une galerie creusée dans la 
roche vive et qui est une des curiosités de cette station thermale. 

La source de soufre a une odeur plus sulfureuse que celle de 
la source d'alun; son goM est aussi plus désagréable. 

Des bulles gazeuses très petites et très fines agitent constam
ment l'eau du bassin; sa vapeur monte par une colonne creuse qui 
va alimenter les salles d'inhalation et donner lieu à un mode d'ad
min~stration spécial de douches de vapeur, nommées douches Ber:
thollet.. 

La température de la source de soufre est de aa', 7; celle de la 
sourCe d'alun est de a3°,3; toutes deux ont une réaction alcaline 
e~ S?nt employées simultanément; elles sont mélangées dans les 
plSClDeS. 

Celte pratique se justifie par la similitude de leur composit.ion; 
leur minéralisation ne présente que des difi'érences peu marquées, 
ainsi que cela ressort de leur analyse pratiquée par M. Willm sous 
ladirection de Würtz, analyse qui a paru dans le Recueil des tra
vaux du Comité (1). 

Nous avons vu que leur température était également à peu près 
identique. 

Ces eaux renferment de l'hydrogène sulfuré libre, du soufre à 
l'état d'hyposulfite, de l'azote, du gaz carbonique, du carbonate 
de chaux, de magnésie, de fer , Je la silice, etc. 

: 1) Tome VIl, p. :i8G. 
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Je renvoie pour les chiffres à l'analyse de M. WillnL 
Mais, ce qui est surtout remarquahle à Aix, c'est le modè d'ad

ministration de ces eaux. Elles sont peu prescrites en boisson, mais 
elles sont administrées sous forme de bains , de piscines, de douches 
d'eau, de douches de vapeur et sous forme d'inhalation. 

J'ai déjà parlé des douches Berthollet; il ya également le mas
sage sous la douche. Ce mode d'administration, qui est appliqué à 
Aix d'une façon toute particulière, rend les plus grands services 
dans bon nombre de cas pathologiques et surtout dans les affec
tions rhumatismales. 

Ce sont en effet ces maladies qui réclament principalement le5 
bénéfices d'une cure à Aix. 

Ces eaux sont également fort utiles dans la goutte articulaire 
chronique asthénique. Les effets salutaires sont si rapides dans ces 
cas, qu'après douze ou quinze jours on observe souvent un notable 
changement dans l'état du malade, dont la peau s'assouplit et se 
colore et dont les digestions sont meilleures. Les articulations se 
déraidissent sensiblement. 

On sait également que les caux d'Aix sont une excellente pierre 
de louche dans quelques cas suspects de syphilis , qu'on les em
ploie avec succès dans certaines formes de cette maladie où elles 
permettent de supporter plus facilement le traitement mercuriel 
ou ioduré. 

Enfin elles peuvent encore rendre des services, surtout inhalées, 
dans les trachéites, les bronchites chroniques, l'asthme, les ca
tarrhes et on les a prescrites avec succès dans certaines formes de 
lymphatisme. 

Aussi les visiteurs, qui étaient à peine au nombre de 300 au 
commencement du siècle, étaient de 7,317 en 1861. En 1885 
ce chiffre est monté à ~:d!,3ao, parmi lesquels 7,251 ont suivi un 
traitement régulier et complet; i, 261 ont hénéfîcié d'un traitement 
gratuit. 

L'établissement d'Aix a donc une importance (le premier ordre 
au point de vue du volume, de la température et des propriétés de 
ses eaux. 

n en est de m~me relativement aux travaux de captage et d'a
ménagement dont celles-ci ont été l'objet, ainsi que du nombre, de 
la disposition et de la variété des locaux et des appareils bal
néaires qu'il contient. 

Les thermes d'Aix sont connus dans le mon de entier et la décla-
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ration d'intérêt public ne fera que confirmer les avantages d'une 
situation acquise. 

En conclusion, la commission, s'appuyant sur les raisons précé
demment exposées, propose au Comité de répondre à M. le Mi
nistre qu'il y a lieu d'accorder la déclaration d'intérêt public aux 
deux sources minérales dites saul"ce de soufre et source d'alun, et 
que ceUe déclaration est justifiée par les services importants que 
ces sources rendent à la santé publique. 

II. - RAPPORT DE M. JACQUOT. 

Les sources thermales d'Aix-Ies-Bains sont restées jus,que dans 
ces derniers temps les seules de celles possédées par l'Etat pour 
lesquelles la protection édictée par la loi du 14 juillet 1 856 n'a 
pas été réclamée. L'administration du commerce intérieur a jugé à 
propos de faire disparaître, celle lacune. Le Préfet de la Savoie, 
représentant naturel de l'Etat dans le département, a reçu en 
conséquence des instructions pour former et soumettre à l'enquête 
la demande en déclaration d'intérêt public des deux sources uti
lisées à Aix sous les noms très impropres d'eau de soufre et d'eau 
d'alun. 

Nous avons à examiner cette demande sous le double point de 
vue du fond et de l'instruction à laquelle elle a été soumise. Comme 
cela a lieu pour les établissements domaniaux, l'enquête a été ou
verte sur un arrêté pris le 26 juillet dernier par le Préfet de la Sa
voie et visant une note préparée par le service des mines de Cham
béry, conformément aux prescriptions de l'article 2 du décret du 
8 septembre 1856. Des renseignements consignés dans la note il 
résulte que le débit de la source d'alun est de 2U,OOO hectolitres, 
et celui de l'eau de soufre de 1 0,0 0 o hectolitres par vingt-quatre 
heures. Ces chiffres ne sont que des moyennes correspondant aux 
températures habituelles des sources évaluées respectivement à 
45 degrés centigrades et 40 deWés centigrades. D'après les ingé
nieurs, ils seraient sujets à varier dans des proportions assez con
sidérables. La fonte des neiges, les pluies persistantes ou tonen
tielles exerceraient une action très marquée sur les sources d'Aix. 
Leur volume en serait accru et la température diminuée, de telle 
sorte qu'il y aurait une proportion inverse entre ces Jeux éléments. 
Ainsi la tepIpérature de l'eau d'alun s'élèverait, après de grandes 
sécheresses, à 47 degrés centigrades; elle tomberait au contraire 
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ù la suite de pluies ordinaires ù 38 degrés centigrades ct eUe pour
rait même descenùre :\ 30 defJl' és centigrades. De même, la tem
pérature de l'eau de soufre, évaluée Ù 40 degrés centigrades , 
oscillerait entre f, 2 deWés cnn tiGl'ades et 28 degrés centigrades, 
ou même 25 degrés. 

La note ne donne que le degré de sulfuration des eaux évalué 
à 4°,26 du sulfhydromètre de Dupasquier pour la source de soufre 
ct 3°,63 pour ia source d'alun. 

Quant ù l'établissement, il comprend, d'après les ingénieurs: 
37 buvettes, ft fi baignoires , 6 piscines, 152 douches de diverses 
natures et 2 salles d'inhalation. 

Le nomhre des malades traités dans les trois années COlTes
pondant ù la période 1883-1885 s'est élevé respectivement 
à 7,204, 5,641 ct 7,067' Les opérations auxquelles le traitement 
des malades a donné lieu dans le même temps sont représentées 
par les nombres suivants: 153,288, 1~lO,021 et 150,094. 

A la note rédigée par les innénieurs des mines de Chambéry se 
ll'Ouvent jointes les pièces suivantes: 

1 ° Deux plans en triple expédition dressés par l'architecte , re
présentant à l'échelle de 10 millimètres par mètre les deux étages 
de l'établissement; 

2° Deux plans également ell triple expédition et ù la même 
échelle sur lesquels sc trouvent fig'urés les griffons des deux sources. 

Indépendamment de ces pièc~s qui sont réglementaires, les in
génieurs ont jugé à propos de joindre au dossier divers plans des
tinés ù compléter les indications~ qu'elles renferment; ce sont: 

1° Six plans en triple expédition et à l'échelle du 215 sur les
quels on a représenté en plan ct en coupes les six types principaux 
de douches en usage à Aix; 

2° Un plan, également en triple expédition, figurant à l'échelle du 
10100 l'ensemble de j'établissement ainsi que les constructions et 
les terrains qui en dépendent; 

3° Enfin un exemplaire du plan topographique municipal de la 
ville d'Aix. 

En conformité de l'arrêté préfectoral du 26 juillet cité plus 
haut, l'enquête d'un mois, prescrite par le règlement d'administra
tion du 8 septembre 1856, a été ouverte tant dans la commune 
d'Aix que dans les quatre chefs-lieux d'arrondissement de la 
Savoie: Chambéry, Albertville, Moutiers et SaÎnt-Jean·de-Mau
l' ien ne. L i)S ce l,tific~Î s des maires dl' ces communes attestant que la 
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formalité a été remplie figUl'ent au dossier. On y trouve égale
ment des exemplaires des journaux: le Patriote Savoisien, le Journal 
d'Albertville, le Tarin de jJ!loutiers et l'Indicateur de la Maurienne , dans 
lesquels rarrêté du !.! 6 juillet a été publié. 

Cette enquête n'a motivé qu'une observation, émanant d'un ha
bitant d'Aix qui posséderait une source d'eau chaude dans un im
meuble contigu à l'établissement thermal et qui ferait toutes ré
serves au sujet de l'utilisation de ladite source. 

pans les procès-verbaux en date des 22 et 24 septembre, les 
ingén~eurs de la Savoie ont fait connaître les résultats des opéra
tions auxquelles ils ont procédé pour jauger les sources d'alun et 
de soufre. Sans entrer dalls les détails techniques des opérations, 
il con,vient de citer les chiffres. ohteulLS, parce qu'ils se rapportent 
à, uç..e période de sécheresse et qu'ils représentent dès lors des mi
nima très propres à servit· de bases d'appréciation en cas, de con
testations soulevées par le détournement des eaux. Pour la source 
d'alun, l'opération, qui a duré près de trois heures , a donné un 
débit journalier de 2,395 mètres cubes, ou 23,950 hectolitres, 
nombre qui ne diffère pas sensiblement de celui qui figure dans la 
note annexée à l'arrêté prescrivant l'enquête . La source de soufre 
a au contraire donné un résultat bien supérieur aux indications 
fournies par cette note. On a trouvé en effet qu'elle débitait entre 
l,ft t 7 et, 1 ,!.! !Jft mètres cubes par vingt-quatre heures, le premier 
chiffre se. rapportant à une charge de 0'\055 sur le griffon et le 
second à UI~e hauteur d'eau de lin,!.! 0 qui correspond à la commu
nication du griffon avec son réservo~r. On peut donc admettre que, 
dans la pratique, le débit journalier total des sources d'Aix n'est 
pas inférieur à 36,400 hectolitres, chiffre qui place sous ce 
rapport la station au premier rang parmi les établissements fran
çais. Le~ températures mesurées aux griffons des SOUl:ces pendant 
les jaug~~g~sont donné pour l'eau d'alun u7 degrés centigrades et 
pour l'eau de soufre 43 deg,'és centigrades. 

La Cqmoüssion d'çnquête , instituée en conformité de l'article li 
du décret de 1856, s'est réunie à la préfecture de Chambéry le 
29 sep~mbre dernier, c'est-à~dire dans le délai réglementaire. 
EUe a éJllis l'avis qu'il y avait lieu de déclarer d'intérêt public les 
deux ~Ç>,urces qui a~imentent l'établissement thermal d'Aix-Ies
Bains. Suivant la Commission, cette déclaration est justifiée par 
J'importan~e de l'établissement et les. services qu'il rend à la santé 
publique, L'établissement est , en efl'et , d'une importance de pre-
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mier ordre sous le triple rapport du volume, de lu température et 
des propriétl~s de ses eaux. Il n'est pas moins recommandable au 
point -de vue des truvaux (le capbGe et d'aménagement dont 
celles-ci ont été l'objet, ainsi que du nombre, de la disposition et 
de la variété des instaUations balnéaires qu'il renferme. D'un 
autre côté, plus de 1,200 indigents sont traités par année dans 
un hôpital thermal qui est annexé à l'établissement. La Commission 
rappelle qu'exploité de temps immémorial et sans interruption, 
cet établissement était déjà regardé avant l'annexion comme offrant 
un caractère d'utilité publique, puisque des arr~ts judiciaires lui 
avaient reconnu le droit de préserver ses caux, même par des travaux 
exécutés sur les fonds des tiers. Lu Commission, enfin, fait remar
quer que la déclaration d'intérêt public des sources d'Aix n'a d'autre 
objet que de donner à l'administration les moyens d'assurer la con
servation du débit, de la température et de la composition des sources 
et que cette mesure ne saurait avoir pour résultat de s'opposer à 
l'exécution de certains travaux souterrains, particulièrement dange
l'eux, qu'autant que ces travaux seraient dÔme nt reconnus de nature 
à porter atteinte auxdites sources. 

En transmettant, le 22 octobre 1886, le dossier à l'administra
tion du commerce, le Préfet a adopté les conclusions de la Com
mission d' enqu~te et il a insisté sur la nécessité de faire droit à la 
demande. 

L'avis que le Comité d'hYGiène doit donner à son tour sur celte 
demande ne nous parait pas comporter de grands développements. 
En effet, les considérations qui militent en faveur de la déclara
tion d'intérêt public à accorder aux sources d'Aix ont été exposées 
avec tant de soin dans la délibération de la Commission d'enquête 
que le Comité n'a bien évidemment qu'à s'y référer. 

Nous ne pouvons cependant passer sous silence une lacune tres 
apparente dans l'instruction à laquelle la demande a été soumise. 
Suivant une habitude qui tend à se généraliser, les ingénieurs des 
mines, prenant à la lettre le texte de l'article 6 du règlement d'ad
ministration publique de 1856, se sont contentés de jauger les 
sources et de consigner les résultats de l'opération dans un simple 
procès-verbal. Dans l'espèce, cette manière de procéder était d'au
tant plus fâcheuse qu'elle laissait sans explication les écarts con
sidérables relevés par l'enquête dans la température des sources 
et (lu'on pouvait dès lors se demander si celles-ci étaient convena
blement eaptées. Il nous il paru (l'l'il \' avait lieu d'élucider cc 
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point important. Nous avons en conséquence demandé des expli
cations à M. Lachat, ingénieur en chef des mines de l'arrondisse
ment minéralogique de Chambéry. 

Des renseignements consignés dans sa réponse il résulte que 
les écarts de température relevés dans la note annexée à l'arrêté 
du 26 juillet correspondent à des circonstances tout à fait excep
tionnelles. A la connaissance de M. Lachat, le fait ne s'est produit 
que deux fois. Au mois de juillet 1861, la température des deux 
sources est descendue à 26 degrés centigrades après dix jours de pluie 
interrompue seulement par une lacune de vingt-quatre heures. A 
la fin de décembre 1886, à la suite de la fonte rapide d'une masse 
considérable de neige, la température de l'eau d'alun est tombée à 33 
degrés centigrades et celle de l'eau de soufre à 28 degrés centigrades. 
Ces variations sont la conséquence de véritables inondations souter
raines qu'il parait bien difficile d'éviter. Quant aux changements de 
température de quelques degrés qui ont lieu après de fortes pluies, 
ils sont moins rares. Ils ne se produisent pas toutefois chaque 
année, et leur influence sur le service ne s'étend jamais au delà 
d'un à deux jours. Comme les eaux d'Aix sont administrées aux bai
gneurs à la température de 32 à 38 degrés centigrades, les variations 
du régime des sources n'ont qu'un effet insignifiant sur la fréquen
tation de l'établissement, puisqu'à défaut de l'eau de soufre, l'eau 
d'alun, dont les changements ont moins d'amplitude, peut satisfaire 
aux besoins du service. Il faut ajouter que les baigneurs interrom
pent d'eux-mêmes leur cure quand il fait froid, de teBe sorte que 
les variations de température des sources passent à peu près ina
perçues. 

M. Lachat considère que les sources d'Aix sont convenablement 
captées. A cet égard, la connaissance que nous avons des lieux 
nous permet de joindre notre témoignage à celui de cet ingéniem 
en chef et c'est ce qui résulte d'ailleurs de leur description. 

Les sources thermales de cette localité émergent de crevasses 
existant dans des assises calcaires dépendant de l'étage urgonien. 
A Aix, cet étage est à !jQ 0 mètres environ d'altitude, tandis qu'à 
6. kilomètres vers l'ouest il forme à la cote de 1,500 mètres 
l'an~te culminante de la montagne située dans le prolongement de 
la Dent de Nivolet. La différence d'un point à l'autre est représentée 
par l'escarpement abrupt que l'on apercoit d'Aix dans cette direc
tion. Ce n'est point un accident purement local, mais bien la trace 
dans la région d'une faille d'une grande étendue. Comme on peul 
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le remarquer, les sources d'Aix ne sortent point directement de 
cette faille; mais elles s'y rattachent manifestement, soit qu'elles 
Joivent leur existence à une cassure parallèle dont il y a quelques 
traces dans le relief du sol entre Aix et Marlioz, soit que, selon plus 
de vraisemblance, elles profitent pOUl' venir au jour d'une de ces 
Jigitations latérales très communes au voisinage de tous les acci
dents de cette nature. 

Comme le montre le plan général de la station, la source de 
soufre prenù naissance dans l'enceinte même de l'établissement. 
Elle émerge à lt m ,80 en contre-haut du sol du soubassement et dans 
le radier d'un réservoir de grandes dimensions renfermant un 
réservoir intérieur rattaché au premier par un déversoir de j Dl, 20 

de hauteur. La dispositiorf adoptée qui est représentée sur le pro
cès-verbal de jaugeage a pour objet d'épurer l'eau minérale en la 
débarrassant des particules solides qu'elle amène au jour. D'après 
M. Lachat, la source de soufre est en relations avec une crevasse 
dite grotte Chcvallay qui communique avec la surface du sol au 
moyen d'un puits naturel dont l'orifice se trouve à 150 mètres de 
distance vers l'est dans le ravin connu sous le nom de Pont-de-Bois. 

Quant à la source d'alun, elle est située à 60 mètres environ 
au sud de ce ravin. EUe émergeait autrefois dans le coteau auquel 
l'établissement est adossé à 27 mètres au-dessus de son soubasse
ment. Le travail de captage dont elle a été l'objet lors de la réfec
tion de la station vers 1858 a consisté à recouper la cheminée 
dans laquelle elle s'élève au moyen d'une galerie d'une longueur 
de 80 mètres qui débouche un peu au-dessus du boulevard des 
Côtes. Le point d'émergence de la source s'est ainsi trouvé abaissé 
de 5"',50. Le travail de captage de l'eau d'alun est une des curio
sités d'Aix. On sait que la galerie aboutit à une grotte assez vaste 
au sol de laquelle on voit la source s'élever de la profondeur. EUe 
est dirigée sur son réservoir, contigu à celui de l'eau de'soufl'e au 
moyen d'une conduite placée sur un des côtés de la galerie. Une 
pareille disposition réunit manifestement toutes les conditions d'un 
captage irréprochable. 

Il y avait néanmoins, tant pour ce captage que pour celui de la 
source de soufre, une cause permanente d'altération provenaritde 
la proximité du ravin du Pont-de-Bois. Il est manifeste qu'une 
pareille anfractuosité, ouverte dans ces couches calcaires fissurées 
ct par suite perméables, était très propre à introduire dans le sol 
ambiant !cs CillLX froides superfi('ielle~ auxquelles cHe SCI'Vi1Ît de 
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réceptacle. On a remédié à ce danger au moyen de travaux qui 
paraissent avoir atteint complète~ent leur but. Le plus important 
est celui qui a été exécuté par l'Etat sarde et la ville d'Aix à la fin 
du XVII' siècle ou au commencement du XVIII". Il a consisté ù con
struire en amont du ravin une digue qui a rejeté l'eau du ruisseau 
du Moulin auquel il servait de décharge dans un pli de terrain 
situé à 200 mètres environ vers le nord. Le ravin continuant à 
recevoir les eaux de pluie provenant des terrains situés dans son 
voisinage, on a été amené à établir sur son fond une cuvette ci
mentée qui s'oppose à leur infiltration. Dans le m~me but on a 
élevé une enceinte en maçonnerie à l'orifice du puits naturel qui 
donne accès à la grotte Chevallay. Enfin ces dispositions ont été 
très heureusement complétées dans ces derniers temps par les soins 
de M. Faure-Dujarric. Vers 188a, la Compagnie qui fournit l'eau 
potable à la ville ayant construit son réservoir au-dessus du ravin, 
le trop-plein s'y déversait. Tant pour écarter cette nouvelle cause 
d'infiltration que pour donner aux eaux de pluie un cours latéral, 
un aqueduc a été construit sous le troUoir de la rue de Pagny qui 
longe le Pont-de-Bois. Il en résulte qu'aujourd'hui le ravin de ce 
nom ne reçoit plus que la petite quantité d'eau de pluie corres
pondant à sa surface et que si sa cuvette est convenablement entre
tenue, il ne peut exercer aucune action sur les sources d'Aix. 
C'est bien là le but que visaient les travaux dont nous venons de 
rendre compte. 

Un rapport sur une demande en déclaration d'intér~t public 
n'est complet qu'à la condition de contenir quelques indications 
précises sur la composition de la source à laquelle cette demande 
s'applique. A cet égard, les ingénieurs n'ont fourni que des ren
seignements insuffisants. Le rapport du médecin-inspecteur donne 
au contraire in extenso les résultats des dernières analyses exécu
tées SUl' les sources d'Aix et qui sont dues à MM. Würtz et Willm. 
Nous avons jugé à propos de les présenter sous une forme plus 
sommaire en reproduisant textuellement )e passage de la notice 
insérée dans le Recueil des travaux du Comité d'hygiene(l) où il est 
question de la nature de ces eaux: 

Sous le rapport de la composition, les deux sources d'Aix offrent beaucoup 
d'analogie , ce qui justifie pleinement leur emploi simultané. D'nprès les ana
lyses exécutées PU 1877 pat· M. \Vil/m et publiées dans le Recueil des tmvau..7: 

(, ) 'j'on,,' \IV, p. J8 ;~. 
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du Comite (1) , l'eau Je sollfI-e renferme pal' litre 0"" {I fJ7 ri de principes fixes, et. 
J'eau J'alun og',4536. Les carbonates de cllil\1X, de magnésie et de fer entrent 
dans le résidu salin de la première pour Og','lOOi), les sulfates calcique, ma
gnésique, sodique et aluminique pour og',2071. Il Y a cn outre Og',04fJ de 
silice, og',o300 de chlorure de sodium, og',o066 de phosphate calcique el 
des traces de lithine et d'iode. On y constate également la présence d'une 
matière organique analogue à la harégine donnant à l'incinération un résidu 
considérable, dont le poids non compris dans les résultats ci-dessus peut être 
évalué à Og"031 pat' litre. Enfin les deux sources d'Aix renferment une pro
portion de soufre à l'état d'hyposulfite équivalente à og',o038. Les gaz dissous 
consistent en acide carbonique, azote et hydrogène sulfuré; ils sont repré
sentés en volume par 62 centimètres cubes 1/2. Le premier domine de beau
coup, et le dernier n'entre en moyenne dans le mélange que pour 2 centimètres 
cubes 1/2. Les eaux d'Aix sont donc très peu minéralisées et elles présentent 
tous les caractères des sulfllI'euses dégénérées. 

Comme on peut le remarquer, sous le rapport de la composi
tion, les sources d'Aix n'offrent aucune particularité remar
quable. En revanche, par leur débit, clics se placent sans conteste 
au premier rang parmi les stations françaises. D'un autre côté, 
leur température est assez élevée pOUl' ([1I'cUes ne puissent être 
utilisées sans le mélange d'une certaine quantité d'eau froide. 
Enfin la hauteur dn point d'émergence de i' eau d'alun au-dessus 
du sol de l'établissement permet de l'administrer sous une pression 
qui n'est pas inférieure à 18 mètres. On trouve donc réunies dans 
ces sources trois qualités maîtresses: le volume, la température et 
la pression, auxquelles l'établissement d'Aix doit la réputation de 
ses douches. C'est une richesse nationale qu'il convient de pro
téger. 

En conséquence, la commission des eaux minérales a l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, d'émettre l'avis qu'il y a lieu d'ac
corder la déclaration d'inl.érêt public aux deux sources d'Aix 
connues sous les noms de sOl~fre et d'alun. 

Conclusions IqJjJl'oul'ées pm' le Comité consultatif d'l!ygÎcne Jiublique 
de France, dans sa séance du :JO décembre 1886. 

Il) TOlll~ VII, p. 386. 
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Séance du 27 décembre 1886. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

E~IPLOI DU PLOMB, DU ZINC ET DE L'ÉTAIN DANS LA FABRICATION 

DES USTENSILES SERVANT AUX USAGES ALUiENTAIRES OU AU COM

MERCE DES LIQUIDES, AINSI QUE DANS LA CONFECTION DES JOUETS 

D'ENFANTS ET AUTRES OBJETS ASSIMILABLES. - FIXATION DU 

TITRE D'ALLIAGE DU PLOMB; PROHIBITION DU ZINC; INTERDICTION 

DES BIBEUONS EN ÉTAIN. 

M. Je D' DUBRISAY, I·apporteur. 

1 

Messieurs, dans une ordonnance de police du 1 ~ JUin 186 ~L 
rendue conformément à l'avis plusieurs fois émis par le Comité, il 
est dit: 

ART. 23. Les vases d'étain employés pOUl' contenÏl', déposer ou préparer 
des substances alimentaires ou des liquides, ainsi que les lames de même 
métal qui recouvrent les comptoirs de marchands de vins ou de liqueurs, ne 
devront contenir, au plus, que 10 p. % de plomb ou des autres métaux qui 
se trouvent ordinairement alliés à l'étain du commerce. 

Agissant dans le sens de cette ordonnance, le service d'inspec
tion du Laboratoire municipal avait, dans le cours de l'année 
j 885, saisi chez divers marchands d'ustensiles de ménage des 
cuillers et des fourchettes en étain qui contenaient un alliage de 
plomb beaucoup plus élevé, de '24 à 40 p. % et même davan
tage; ces marchands furent renvoyés devant les tribunaux, mais 
le Parquet, interprétant dans leur sens rigoureux les mots contenir, 
déposer et préparer des substances alimentaires ou des liquides, et 
considérant en outre que lesdits objets, cuillers et fourchettes, 
n'étaient pas nommément visés dans l'ordonnance de police, a re
fusé de donnel' suite aux poursuites. 

Dnils celte situation, M. le Ministre du commerce et de l'in
dustrie soumet au Comité la question de savoir s'il ne conviendrait 
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pas d'étendre aux cuillers et aux fourchettes les dispositions pro
hibitives de l'ordonnance du 15 juin 1862. 

Cette question, avant d'arriver devant vous, a été discutée au 
Conseil d'hygiène et de saluhrité de la Seine, et le rapporteur, 
M. Péligot, a soutenu qu'il était parfaitement inutile de rien 
ajouter a l'ordonnance et que les cuillers et fourchettes étaient 
implicitement comprises au nombre des ustensiles visés par les ar
ticles 1 4, 1 5 et 1 6 de ladite ordonnance, ainsi conçus: 

ART. 14. Les ustensiles et vases de cuivre ou d'allia8'e de ce métal dont se 
servent les marchands de vins, traiteurs, auber8'istes, restaurateurs, pâtis
siers, confiseurs, bouchers, fruitiers, épiciers, elc., devront être étamés il 
l'étain fin et entretenus constanm)(~nt en bon étal d'étamage. 

ART. 15. II est enjoint aux chaudronnier~, étameurs ambulants et autres 
de n'employer que de l'étain fin du commerce pOUl' l'étama8'e des vases de 
cuivre devant servir aux usa8'es alimentaires ou à la préparation des boissons. 

ART. 16. L'emploi du plomb, du zinc et du fel' 8'alvanisé est interdit dans 
la fabrication des vases destinés à préparer ou à contenir des substances ali
mentaires ou des boissons. 

Il est sÜr que l'intention du Comité avait été de prohiber le 
contact des substances alimentaires ct des liquides avec des usten
siles quelconques contenant une quantité de plomb au-dessus de 
10 p. % : que ce contact ait lieu par le séjour des aliments ou 
des liquides dans des vases plombifères, ou par celui d'une cuiller 
également plomhifère dans des liquides ou dans des aliments, le 
danger est le même, ct l'interdiction doit être la même dans les 
deux cas. Cependant, en présence des scrupules du Par(!uet, la 
commission vous propose de répondre à M. le Ministre ct ne : 

Le Comité est d'avis qu'il y a lieu d'étendre la prohibition aux 
cuillers ct fourchettes aussi bien qu'aux objets de bazars tels que 
siillels, trompettes et autres jouets qui par destination sont ordi
nairement portés à la bouche. 

Il 

Messieurs, les recherches que 1l0LlS avons eu à faire au sujet des 
alliages autorisés pour les ustensiles de ménage nous ont amené 
à étudier plusieurs questions que nous vous demandons la per
mission de vous soumettre. 

Quels sont les titres des divers alliages qui ont été autorisés? 
A quelles époques ct en quels tenues les prescriptions spéciales 

ont-elles été édictées? 
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De quelle manière ces prescriptions sont-elles respectées pal' les 
fabricants? 

Le plus ancien des règlements encore en vigueur aujourd'hui 
remonte au 16 juill 18 39 ; 

Extrait de l'ordonnance royale du 16 juin 1839, sm' la forme des poids 
et mesures et sur les matières admises pour les fabriquer. 

TABLEAU N° 3. 

Mesures de capacité porrI' les liquides. 

Les mesures du double litre et au-dessous devront être constmites exclusive-
ment en étain .. . ............... . .... . ......••... .. ...•. ; .... 

Le titre de l'étain employé pour la fabrication des mesures reste fixé à 
83 centièmes 5 millièmes, avec Hne tolérance dé 1 centième 5 millièmes; ainsi 
le métal dont les mesures seront fabriquées ne doit pas contenir moins de 
82 centièmes d'étain pur et plus de 18 centièmes d'alliage. 

Extrait des instructions SUI' la fabrication et la vél'ification des poids et mesures , 
approuvées par M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, le 19 dé
cembl'e 1839' 

INSTRUCTION N° 6. 
Sur la vérification des mesures de capacité pour les liquides. 

DU TITRE DE L'ÉTAIN. 

L'étain ne peut pas être employé pur à la fabrication des mesures parce 
qu'il est trop cassant; il est indispensable d'y ajouter du plomb; on y mêle 
aussi d'autre matière, mais en très petite quantité. 

Mais en augmentant la ductilité de t'étain, le plomb en altère la pureté, le 
rend plus pesant, et, ce qui est un inconvénient plus grave , lorsqu'il se trouve 
en trop grande quantité , il peut être nuisible à l'économie animale. 

Il fallait donc trouver le point juste où le plomb peut être allié à l'étain, 
pour en fait'e des mesures dont l'usage ne soit pas nuisible à la santé. Des ex
périences faites avec le plus grand soin, par l'ordre du Gouvernement, ont fait 
connaître que l'on peut sans danger allier jusqu'à 18 parties de plomb avec 
8!! parties d'étain. D'après cela, le titre de l'étain pour la fabrication des me
sures a été fixé, par arrêté du Gouvel'nement, à 83 centièmes 1/2 avec une 
tolérance de 1 centième 1/!!. Ainsi le métal dont les mesures peuvent être fabri
quées ne doit pas contenir moins de 82 centièmes d'étain pur, ou, ce qui revient 
au même, le plomb ne doit pas y être allié à l'étain dans une proportion plus 
grande que de 18 centièmes du poids total de la masse. 
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lei donc la tolérancp est de t 8 p. % de plomb. Nous verrons 
plus loin comment cette prescription es t ohservf~e ou plutôt com
ment elle ne l'est pas. 

Je l ai~·se de côté les dispos lti ons qui proscrivent [ouLe introduc
tion de pl omb dans les vernis , les étamages, les so udures: je ne 
m'occupe (lue des alliages . 

Le deuxième texte est une circulaire minislôl'i elle du ~ 8 sep
tembre 1853 (1). 

Dans cette circulaire, le Ministre, s'appuyant sur l'avis du Co
mité , proscrit d'emploi des tuyaux de plomb , (le cuivre ou de 
zinc pour l'aspiration et le transvasement de la bière . . . Les con
duits dont il s'agit doivent ~tre remplacés par des tuyaux d'étain 
dont l'alliage ne peut excéder 16 p. % de plomb ou par des 
tuyaux composés de toute autre matière inoffensive. Ceux d'étain 
seront assujettis au contrôle du titre exigé , comme il est pratiqu,~ 
pour les mesures de capacité en matière de poids ct mesures". 

n faut dire ici que cette prescription de 16 p. % a été depuis 
modifiée par une circulaire ministérielle du 22 février 188 t (2) qui, 
;\ la suite du rapport de M. Jacquot (:l) , indique la mesure suivante 
comme indispensable pour assurer la complète innocuité des pompes 
à bière : (( Les tuyaux adducteurs de la bière doiven t être soit en 
verre soit en étain fin, à l'exclusion absolue de tout autre métal 
altérable et notamment du plomh dont l'emploi es t düngereux", 

En troisième Jieu vient est une ordonnance de police du 28 fé
vrier 18 53 : c'est celte ordonnance qui a été reproduite le 15 juin 
1862 (4) , à laquelle M. le Ministre faisait allusion dans sa lettre 
au Comité et que j'ai citée dans la première partie de ce rapport. 

On trouve dans cette ordonnance: 

ART. 2. L'emploi Liu plomb, du zinc et du l'el' galvanisé est interdit dans la 
fabrication des vases destinés à préparet' ou il contenir les substances alimen
taires et les boissons. 

ART. 10. Les vases d'étain employés pour contenir, déposer, préparer on 
mesurer les substances alimentaires ou les liquides, ainsi qne les lames du même 
métal qui recouvrent les comptoirs des marchands de vins ou de liqueurs , ne 
devront contenir au plus que 10 p. % de plomb ou des autres métaux qui 
se trouvent ordinairement alliés il l'étain du commerce. 

ART. 11. Les lames métalliques qui recouvrent les comptoirs des marchands 

(1) Tome I. p. 237. 
(2) Tome X, p. 330. 
(3) Ibid ., p. 3211. 
(1) Tom~ IV. p. 3fn. 
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de vins ou. de liqueurs, les balances, les vases ou ustensiles en métaux dé
fendus pal' la présente ordonnance, qui seraient trouvés chez les marchands 
et fabricants désignés dans les articles qui précèdent, seront saisis et envoyés 
11 l'autorité judiciaire avec les procès-verbaux qui constatent les contraven
tions. 

ART. 15. Il sera fait des visites dans les établissements des fabricants et des 
marchands à l'effet de constatel' si les dispositions prescrites par le présent ar
rêté sont observées. 

ART. 1G. Les contraventions seront poursuivies conformément à la loi de
vant les tribunaux compétents, sans préjudice des mesures adminislmtives 
auxquelles eUes pourraient donner lieu. 

Ces diverses prescriptions sont les seules qui aient été prises. On 
les trouve . plusieurs fois reproduites dans les divers volumes du 
Reéiteit i[estravaux du Comùé : elles le sont dans les ITlêmes termes 
sans additions ni prescriptions nouvelles. 

Comme vous le voyez, Messieurs, de la comparaison entre les 
trois textes ci-dessus, il ressort que trois titres d'alliage avaient été 
autorisés par le Comité : 

18 p. % pour les mesures (Ordonnance du 16 juin 1839); 
16 p. 0/'0 pour les tuyaux d'aspiration de la bière (Circulaire 

du 28 septembre 1853) i 
1 ° p. % pour les vases destinés à contenir les aliments ou 

les liquides (Ordonnances des 28 février 1853 et 1 5 juin 1862). 
Un mot contenu dans celte dernière ordonnance peut donner 

lieu à des contestations. A l'article t ° il est dit : ~ Les . vases 
d>étain employés pour contenir, déposer, préparer ou mesul'er les 
liquides ne devront contènü' au plus que 10 p. % de plomb. ,, 'Ce 
chiffre, de 1 ° p. 0/0 est en contradiction avecceluidet 8 p. 0/0 
accordé par l'ordonnance de 1839pourles mesures légales et qui 
nea pas cessé d'être appliqué dans le serviceodes 'poids et·mesures. 

Pour en finir avec cette question des titres d'alliage, je dois 
ajouter que le Ministère de la guerre n'admet pouda vaisselle des 
hôpîtau~ militaires que des vases, contena,nt au plus 5; p. % de 
plomb.L'Administrationdeeassistance publique de Paris les admet 
, / 
R10 p.%. 

, çor~,meIlt lesp.reiscr!l)tion~ édic,tée~ sonl-ell~s respectées par 
les fabricants? .. 
"'!ê n'e. saur~~s dire eom~lent , ces p\'escription~ o,nt été observées , 

au mOlUen~ o~ , el~rs furent publiées; mais ce quej~puis affirm.çr, 
après de nornJu:euses enquêtes, c'est qu'aujourd'hui .ces prescl'Îp-
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tions sont absolument tombées dans l'oubli. Les fabricants pré
tendent m~me ne pns les connaître: ils affirmaient, il Y a quelques 
mois, n'avoit' jmnais reçu la visite d'aucun inspecteur, et , du reste, 
ils fabriqu ent à toute espèce de titres, suivant les nécessités que 
leur impose la concurrence et suivant les demandes des clients. 

Sauf dans une seule maison très ancienne, on trouve chez tous 
les fabricants les rn~mes ustensiles faits: 

En gris ou petit gris : alliage d'étain à 20 p. 010 de plomb; 
En claire : alliage d'étain à [10 p. % de plomb; 
En matte: alliage d'étain à 60 p. 0/0 de plomb; 
En caractère: alliage à 80 p. % de plomb et 20 p. 0/0 d'anti

moine sans étain. 

La plupart des fabricants, sinon tous, ne préparent plus eux
mêmes le bain dont ils se servent pour le coulage; ils l'achètent 
tout fait à l'état solide, soit en Angleterre, soit à Paris, chez cer
tains fondeurs. Un échantillon m'a été remis par une maison de 
Paris: c'est un échantillon de claire à lIa p. % de plomb. C'est 
à cc titre que se fait la belle marchandise, tous les fabricants le 
déclarent, celle avec laquelle il ne peut y avoir, disent-ils, aucun 
danger à redouter. 

1. Comptoirs pour débit de boissons. - Il Y en a deux catégories: 

1
0 Les uns, fai ts d'avance et vendus en magasin, sont le plus 

souv ent à un alliage d'étain à Ü 0 p. 0/0 de plomh (claire); 

2 0 Les autres , faits sur commande , sont fabriqués suivant le 
désir de l'acheteur et au titre qu'il demande. 

Le devant (la bordure) et le dessus du comptoir, destinés à la 
vue et ayant besoin de plus d'éclat, sont d'un alliage faible en plomb 
de 8 à 20 p. 0 / 0; les cuvettes, qui sont la partie dangereuse, 
mais non en vue , sur laquelle coulent les divers liquides que l'on 
recueille ct que l'on vend ensuite mélangés, sont à un alliage de 
20 Ù [/0 p.%. 

IL Brocs. - Ces vases , dans lesquels séjourne le vin, sont à 
plusieurs titres, suivant le prix qu'on veut y mettre. Dans une 
maison qui fabrique généralement des articles de bonne qualité, 
nous avons trouvé des brocs à tOp. % de plomb, et à côté, 
pour les besoins du commerce, d'autres à 20 et à üo p. 0/0. Les 

Il YGlhE • •. - XVI. 33 
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fahricants se cachent si peu que les brocs à llo p. % sont mal'
qués. à la partie inférieure d'un grand C qui indique qu'ils sont on 
claire. 

III. EntimnOl:rs. - On en trouve à 15 p. % de plomb, en 
gris, c'est-à-dire à 20 p. 0/0, en claire à 40 p.%. Ailleurs on 
en trouve en caractère, c'est-à-dil'e à80 p. % de plomb et à 
20 p. % de régule. 

IV. Marmites américaines ou sustenteurs. - Ces appareils, des
tinés à faire des bouillons concentrés en vase clos, c'est-à-dire à 
contenir pendant plusieurs helU'es les substances alimentaires à 
une température élevée, furent d'abord fabriqués par l'inventeur 
au titre réglementaire. Mais bientôt deux maisons rivales, pour 
les donner à meilleur marché, y introduisirent une quantité plus 
considérable de plomb, et dès lors l'article fut perdu . comme .les 
àutres. On trouve des marmites dites en étain fin à 1 5 ou 16 p. 0/0 

de plomb, d'autres plus ordinaires à 20, 27 et 35 p. % de plomb. 
Dans la plupart des maisons, elles sont en claire, c'est-à-dire à 
!w p. % de plomb. 

Je pourrais ainsi passer en rcvue tous les objets que l'on vend 
dans le commerce sous le nom de poterie d'étain : biberons, cuil
lers, bouchons versems, gobelets, siillets, etc.; pour tous ces ob
jets, c'est la m~me proportion: fw p. % de plomb, c'est-à-dire 
la claÏt'e pour les ohjets dits de bonne fabrication, 60 et 80 p. 0/0 
avec une dose plus ou moins forte de régule pour les objets com
muns, surtout pour ceux qui sont destinés à la province; chez 
plusieurs fabricants, nous avons vu des gobelets et de.s cuillers 
dans ~esquels il n'eutrait pas un atome d'étain: ils étaient à 
80 p. % de plomb et à 20 p. % de régule qui donne de la 
consistance et de la légèreté aux divers ustensiles. 
_; Je m'arr~lerai seulement sur deux objets: les biberons et les 
mesures. 

Biberons. - La vente des biberons est aujourd'hui très faible, 
ce qui tient à la modicité du prix des biberons en verre. Cepen
dant onen fabrique encore en étain pour certaines provinces : la 
Btletagne et la Normandie. L'article fin est en gl'is,c'est-à-dire à 
~o ; p.:% de plomb. L'article courant est en claire à lw p. 0/0; 
l'article bon marché est en ca1'rtclè1'e, 80 p. % de plomb et 
'] 0 p. % de régule. 
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Il est cel'lainement bien inutile d'insister sur les dangers d'une 
semblable fabrication. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les vœux 
présentés en 1882 (1) par Würtz , qui trouvait dangereux un bi
heron à 2 1/2 p. 0/0 de plomb, ont été singulièrement stériles, 
et que si l'on veut arriver à un résultat hygiénique, il ne faut pas 
se contenler d'émettre simplement un vœu ou d'adresser aux po
pulations un platonique avertissement. 

Mesures. - Nous avons dit plus haut que, d'après l'ordonnance 
(le 1839, la limite de la tolérance était de 82 p. % d'étain et 
18 p. % de plomb. A ce taux, disent tous les fabricants, le 
prix de la série revient au plus bas mot à 6 fr. 10 cent. pour la 
fabrication seule. Cependant une importante maison de province, 
(lui fabrique un grand nombre des mesures qui se trouvent dans 
le commerce, les livre sur la place de Paris , transport compris, 
à fi francs net, et elle a fini pat' imposer ce prix. Les fabricants 
de Paris expliquent cc bon marché singulier de la manière sui
vante: 

Les vérificateurs des poids et mesures n'ont pas à faire l'analyse 
chimique des matières qui entrent dans la composition des me
sures : ils doivent seulement vérifier le poids et la contenance des 
récipients. 

"'Pour arriver à donner à 6 francs la série des mesures, il faut 
introduire non pas 18 p. 0/0, mais une quantité beaucoup plus 
considérable de plomb: on diminue le chiffre de l'étain, et on 
ajoute une dose plus ou moins forte de régule, qui, par sa légè
reté , rétablit l'équilibre en poids. 

Les fabricants de Paris peuvent parler de ce procédé en par
faite connaissance de cause, car ils l'emploient eux-mêmes: ils 
l'ont même perfectionné en ajoutant du zinc et du cuivre. 

Messieurs, j'ai dit et répété plusieurs fois flue les fabricants 
prétendaient ne pas connaître les ordonnances de police qui les 
concernent, qu'ils affirment n'avoir jamais vu d'inspecteurs, et ce 
qui viendrait à l'appui de ces deux assertions singulières, c'est 
qu'ils avouent sans difficulté fabriquer 11 toute espèce de titres. 

Ils ne peuvent pas tous cependant arguer de la même ignorance. 
Au mois d'aoÔt, un fabricant de Paris, après m'avoir indiqué le 

(1 ) Tllme XU. p. 17Ü' 
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titre de ses marmi les américaines , ajoutai t flue , selon lui, il Y 
avait danger à s'en servir ct que pour rien ail monde il ne per
meUrait à sa famille d'en faire usage. A quelque temps de là, 
l'inventeur même dl) ces marmites sc plaignait à M. Grimaux et 
à moi d'être obligé, pout' soutenir la concurrence , d'y introduire 
une aussi grande quantité de plomb, et il nous montrait sur ses 
prospectus la recommandation expresse de ne pas ajouter de sel 
à la viande qu'on doit faire bouillir plusieurs heures dans des 
marmites à bas prix, de ne saler le bouillon qu'après refroidis
sement. 11 espérait ainsi prévenir les accidents d'intoxication. 

Un document, que le hasard nous a foumi au moment même oll 
nous nous occupions de cette question, prouve mieux encore que 
les fabricants ne peuvent pas être aussi ignorants qu'ils le pré
tendent des dangers qu'ils font courir à leurs clients. 

Le 21 juin 1886, M. Robinet lisait à la tribune du Conseil 
municipal une pétition présentée par les ouvriers potiers d'étain. 

Voici cette pétition dont je vous demande la permission de vous 
lire quelques extraits: 

Messieurs, 
La Chambre syndicale des ouvriers poliel·s d'étain de la ville Je Paris. 

représentée par sa commission administrative, a jugé à propos, dans un hut 
exlrêmement utile , de VOliS exposel· dans ce l'apport, qui peut au besoin revêtir 
le caractère d'une pétition, les conditions déplorables actuelles de notre pro
fession, tant au point de vue de la salubrité publique que de l'insalubrité 
qui en résulte pOUl' les ouvriers de ladite industrie. 

Notre profession, dont l'origine remonte aux temps les plus reculés, a été 
et devrait encore Mre un véri tahle art. Nul n'ignore que l'étain est un métal 
très sain, ne possédant aucun élément nuisible. Depuis une vingtaine mettons 
trente années, cette industl'ie, par le fait d'une concurrence lfffi'a.'lante sans 
frein. a dégénéré d'une façoll désastreuse, tant en matière employée que 
pour son I1pplication usuelle, et nous sommes très malheureusement obligés 
de l'avouer, nous, potiers d'étain , nous ne travaillons guère plus, 11 l'excep
tion de quelques maisons qui ont conservé l'antique répu ta tion de potiel'S 
d'étain, qu'un métal malsain, qui , par l'usage que l'on fait des ustensiles con
fectionnés avec, doit produÎl'e de graves atteintes à la santé publique; cet 
alliage est composé de plomb el d'antimoine (l'émIle); l'étain y est complètement 
éh;anger; sa couleur noire et son corps cass~nL comme du verre prouvent, 
même à l'œil le moins exercé, sa différence avec l'étain propl'ement dit. 

II va sans dire qlle la valem' intrinsèque de cet alliage est très inférieure à 
celle de l'étain, de là son emploi dans un bnt mercantile dénué de scrupules; 
nous nous perriletlronsde vous détailler quelques articles les plus usuels, fa
hriqurs journellement , et en quantités énormes, avec celte vile composition. 

Dan8 lin l1ulI'l' rmploi , nOIl , rifrrons {r b1'lI/J1"(m: cet m,tl'nsile est employé 
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dans les campagnes plus que dans les villes pour les enfants (dits nounissons). 
Oui, Messieurs, il n'y a pas un polier d'étain qui ne s'indigne en songeant que 
de pauvres enfants du peuple boivent un lait empoisonné pat' un séjour 
dans cet immonde ('écipient, et nous croyons de tout cœur que la mortalité 
grande qui règne en pl'ovince, chez les petits Parisiens, doit être attt'ibuée en 
partie il l'usage de ce bibel'on malsain; aussi combien sont à plaindre ces 
pauvres petits êtres qui s'étiolent, et quelquefois malgré les bons soins d'une 
nourrice ignorante, qui attribue 11 toute autre cause le dépérissement de 
l'enfant con né à ses soins! Il Y a aussi la timbale dont l'usage est pour les 
enfants, et dans laquelle on peut aussi laisser séjourner la boisson des pauvres 
petits; des couverts, enfin tous objets d'lm usage journalier; le siphon à eau de 
seltz, les robinets, fabriqués en soi-disant étnin, méritent aussi une attention 
et un examen tout spécial, surtout qu'actuellement cette fabrication est dé
plorable. 

Aussi, Messieurs, l'objet de ce rapport est que nous, ouvriers potiers 
d'étain, nous voudrions que la loi intervienne et exige un contrôle sérieux 
suries vases en étain, destinés soit 11 un usage médical, soit à l'alimentation, 
car si l'usage d'un alliage meurtrier pow' la santé publique doit disparaître, 
par contre-coup, les travailleurs de cetle industrie ne seront plus exposés aux 
maladies qu'ils contractent dans remploi de ces alliages pernicieux. 

Nous espérons, Messieurs, que, forts de notre droit, et ayant signalé im
pitoyablement nn déplorable abus, vous prendrez ce l'apport en considél'ation, 
et lui donnerez un résultat favorable, en accord avec la sécurité publique. 

Trop heureux d'avoir été utiles à nos concitoyens et d'avoir su relever un 
métier si utile que 10 nôtro, en le remettant dans la voie d'où il n'aurait 
jamais dû sortir, el que la poterie d'étain redevienne, comme antrefois, ce 
qu'elle était, l'or/èvl'cl'ie démocratique; cal' si tout le monde ne peut posséder 
de l'argenterie cOlllme ustensiles, chacun doit être sûr que s'il achète un 
al'licle d'étain, c'est réellement de l'étain et non du plomb. 

Voilà, Messieurs, ce que nous soumettons à votre sanction, en vous priant 
de vouloir bien nous donner satisfaction. 

Les renseignements, vous le voyez, sont on ne peut plus 
nets et précis, et il est impossible d'admettre que les patrons soient 
aussi ignorants qu'ils prétendent l'être des prescriptions, quand 
les ouvriers sont aussi hien au courant de la question. 

CONCLUSIONS. 

Étant donné que les différences entre les divers titres d'alliages 
autorisés pour la fabrication des ustensiles de ménage peuvent 
dans la pratique créer des difficultés et parfois même des dangers; 

Que certains ustensiles tels que les biberons, en raison de leur 
destination spéciale aux jeunes enfants et de l'impossibilité où 
l'on est, par suite de leur construction, de les tenir absolument 
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propres, sont toujours d'un usage dangereux à quelque titre qu'ils 
aient été fabriqués; 

Que, outre le plomb, il est dangereux de faire entrer dans la 
composition des ustensiles de ménage certains autres métaux tels 
que le zinc auquel se trouve toujours unie une certaine propor
tion d'arsenic, 

La commission vous propose de soumettre à M. le Ministre 
les conclusions suivantes: 

1
0 Il Y a lieu d'admettre un titre unique d'alliage pour les 

vases et ustensiles d'étain destinés à contenir, déposer, préparer ou 
mesurer les substances alimentaires ou les liquides, ainsi que pour 
les lames de m~me métal qui recouvrent les comptoirs de mar
chands de vins et de liqueurs, pour les cuillers et les fourchettes, 
pour les objets de bazar tels que sifflets, trompettes et autres 
jouets qui, par destination spéciale, sont ordinairement portés à 
la bouche; 

2
0 Ce titre unique d'alliage est fixé à 10 p. 0/0 de plomb ou 

des autres métaux qui se trouvent ordinairement alliés à l'étain du 
commerce; 

3° Ces prescriptions ne s'appliquent ni aux soudures ni à l'éta
mage qui devront, comme par le passé, Mre faits à l'étain fin 
(Ordonnance du 21 mars 1879); 

6.0 L'introduction du zinc est prohibée dans la composition des 
ustensiles destinés à contenir, déposer, préparer ou mesurer des 
substances alimentaires ou des liquides, ainsi que dans la fabri
cation soit des lames d'étain qui recouvrent les comptoirs de mar
chands de vins et de liqueurs, soit des cuillers, fourchettes, objets 
de bazar, tels que sifflets, trompettes et autres jouets qui, par des
tination spéciale, sont ordinairement portés à ia bouche; 

5° La fabrication des biberons d'étain, quel qu'en soit le titre, 
est également prohibée. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiene publique 
de France, dans sa séance du 27 décembre 1 886. 

NOTE. 

Au moment où ces conclusions viennent d'être adoptées par le 
Comité consultatif d'hygiène publique de France, il est intéressant 
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de noLer, au point de vue des transactions commerciales inter
nationales, qu'un projet de loi absolument semblable a été présenté 
par le Gouvernement allemand et soumis au Conseil fédéral 
(séance du 13 janvier 1887)' Nous reproduisons ici, àtitre de 
document, un extrait de la Gazelte de Voss du j 8 janvier 1887 
(n° 27)' qui fait connaître ce projet de loi: 

Extrait de la Gazetle de Voss du 18 janvier 1887, n° 27. (Traduction.) 

Le Conseil fédéral a été saisi, dès l'an 1882 , d'un projet de décret impé
rial par lequel, en se basant sur la loi relative au commerce des denrées 
alimentaires (§ 5), il devait être établi des dispositions touchant l'emploi du 
plomb et du zinc pour la préparation des substances alimentaires, des comes
tibles et des objets de consommation. Après de longues délibérations , la 
commission du Conseil fédéral s'occupant du commerce et dü trafic et ceUe 
de la justice proposèrent, au lieu de la publication d'un décret, celle d'une 
loi spéciale, et , en outre, qu'cn g'énéral il ne fût point désormais procédé à la 
mise il exécution des 5 5 ct G de la loi des su bstances alimentaires au llloyen 
d'un décret; celte fa~on de proc<5i1er étant incompatible avec la stabilité dési
ruble dans l'intérêt du développement de l'industrie. 

Dans la séance qu'il a tenue le 13 de ce mois, le Conseil fédéral vient de 
donner son approbation au pr'ojet de loi proposé par les commissions en 
question. En vel'lu de ce projet , le plomb, ainsi que les alliages métalliques 
qui contiennent en poids pluR de 10 p. % de plomL, ne pourraient plus 
entrer dans la composition des ustensiles de cuisine servant à la préparation 
des aliments et des liquides, ni da us celle des mesures de capacité pour 
liquides. 

L'interdiction s'applique il la construction des appareils de pression de la 
bière et à celle des siphons pOlll' boissons contenant de l'acide carbonique, 
de telle façon que les alliages métalliques employés ne peuvent contenir' plus 
de 1 p. % de plomb Cil poids. 

Pour l'étamage de la batterie de cuisine, des vases ù \' usage des aliments 
et boissons, des mesures de capaci té des liquides , les alliages métalliques qui 
contiendront plus de 1 p. % de plomb en poids ne pourront être employés. 
On ne pOlllTa faire sery il' à la soudure des vases sel'vant il la cuisson, aux 
aliments ou aux Loissons, des mesures de capacité des liquides, les alliages 
métalliques qui contiendront pins de 10 p. % de plomb en poids. On ne 
pOUl'1'a non plus gamil' les vases Benan t il la cuisson, aux aliments , aux 
boissons, ainsi que les mesmes de capacité des liquides, d'un émail ou d'un 
verre qui, dUl'1lJlt une cuisson d'une demi-heure avec un vinaigre contenant 
4 p. % en poids d'acide acétique , abandonneraient du plomb audit liquide. 

Tous les vases et récipients précités ne pourront, en aucune manière , 
servir il la pl'éparntion, 11 J'emballage ou à la conservation des substances 
alimentaires ct des comestibles. 

D'autres dispositions du projel do loi sont relatives aux meules, aux em
bouchures des biberons, des verres à boire, etc. , ainsi qu'aux jouets , en tant 
que le plomb et le zinc entrent dans leu!' composition. 

Le projet de loi (:dicte finalelllenl des dispositions pénales, ainsi (lue celle 
outre di,positioll: 
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(r Les prescriptions des S 16 et 17 de la loi concernant les substances ali
mentaires sont applicables aux contraventions Il la présente loi." 

Ajoutons à cela que plusieurs chambres de commerce, spécialement dans 
leurs rapports annuels, ont sollicité la loi en question. On lit ainsi dans un 
rapport: 

Ir II est regrettable que le public se serve ordinairement du terme: cuiller, 
plat d'étain, etc., pour désigner des articles qui ne sont pas fabriqués sui
vant les règles du métier et qui sont faits avec un aUiage contenant une forte 
proportion de plomb; peut-être ce fait a-t-il influé sur la rédaction du tarif 
de douanes, dans lequel on a introduit l'expression d'étain en opposition 
avec celle de métal britannique, et où l'on a assigné un prix plus élevé au 
mêtal britannique, qui est meilleur marché, qu'à l'étain, lequel pourtant est 
intrinsèquement le métal le plus cher après l'or, l'argent et le nickel ..... 
Les fabricants peu honnêtes, dont la principale préoccupation est de contre
faire les modèles et modes de fabrication de leurs confrères, ont l'habitude 
d'imiter les articles à l'aide d'un alliage de plomb ct de placer à des prix 
plus bas des articles communs, nuisibles à la santé, en trompant le consom
mateur." 
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EAUX lUIl\ÉRAU;S. 

ÉTUDE SUR LES SOURCES D' EAUX MINÉRALES D'AX, AUDINAC, liSSAT 

ET AULUS (ARIÈGE) EN 1885-1886. 

Notices géologiques par M. JACQUOT, 

[nspectrU!' généml des mines. 

Analyses chimiques pal' M. WII,LM , 

Prqfessem' fI la Faculté des sciences de Lille. 

(Au nom de la Commission de revision .Ir· l'Annuaire des eaux mill/i'ales de la FmI/ce (1) .) 

1. - Ax (AlIlÈGE). 
Notice géologique. 

L'Ariège présente dans la partie supérieure de son cours ulle 
anomalie bien remarquable que l'on ne retrouve au même degré 
dans aucun des grands cours d'eau qui descendent de la chaine 
des Pyrénées. Cette rivière, qui a sa source à la Font-Negre, au 
pied du pic du même nom, 11 l'ouest du col de Puymorens et 
sur les limites de l'Andorre, commence il couler, comme ces der-

. l '1' d l h' , 'd" , mers, norma cment a axe e a came, c cst-a- 1re a peu pres 
du sud vers le nord. Elle arrose ainsi successivement l'Hospitalet 
et Merens. Parvenue à Ax, clic s'infléchit tout à coup pOUl' suivre 
jusqu'à Tarascon un sillon profond dont l'orientation E. 30° S. à 
O. 30° N. ne s'éloigne pas heaucoup de la direction des Pyrénées. 
A Tarascon la rivière coule vers Foix ct Pamiers en reprenant le 
sens initial de son cours. 

Le coude brusque que l'Ariège forme à Ax est une révélation 
pour l'étude du gisement des sources minérales de ceUe station. 
On ne saurait, en efJ'et, y voir autre chose que l'indice de la 
faille qui lem' sert de cheminée. Entre Ax et Tarascon, la vallée 
présente du reste tous les caractères d'un pareil accident; elle est 

(J ) Voir les précédents, tontes XI V, p. " HI , et.\; V, p. ',6 2. 
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dominée, surtout du côté du nord, pa,' des escarpements abrupts 
qui trahissent leur origine. D'autre part, on observe d'un des flancs 
à l'autre des disparates dans la constitution géologique du sol, 
comme cela se voit aux Cabanes, au débouché du vallon d'Aston, 
où paraît le terrain cambrien, tandis que les hauteurs qui dominent 
Verdun, sur la rive opposée de l'Ariège, appartiennent à la for
mation jurassique. Enfin, comme dernière preuve de l'existence 
d'une faille entre Ax et Tarascon, on peut encore citer les nom
breux pointements d'ophite qui existent ,au fond de la vallée, no
tamment à Vèbres et à Lordat. Vers le sud-est, cette faille a son 
prolongement dans l'étroit vallon d'Orlu où coule l'Oriège et qui 
présente tous les caractères d'une fracture. Un peu au nord de ce 
dernier, le vallon d'Ascou débouche à Ax dans la vallée de l'Ariège. 
Il détermine une nouvelle et profonde coupure dans le relief du 
sol, de telle sorte que cette viHe se trouve placée au centre d'un 
étoilement à quatre branches qui n'est certainement pas sans in
fluence sur le rôle hydrominéral qu'elle joue. 

Sous le rapport du gisement, les eaux minérales d'Ax présentent 
la plus grande analogie avec celles de Bagnères-de-Luchon. Elles 
émergent, en effet, de schistes cambriens plus ou moins modi
fiés par les nombreux pointemenls de granulite que l'on observe 
dans la région. Du côté du sud, ces schistes font suite aux mica
schistes et aux gneiss glanduleux, granulitifJues, qui occupent, en 
assises fortement relevées, presque tout le fond de la vallée de 
l'Ariège jusgu'à l'Hospitalet. Quand on se dirige au contrai,'e vers 
le nord par la route de Quillan qui gravit, au moyen de nombreux 
lacets, les pentes où sont situés les villages de Sorgeat et d'Ignaux, 
on recoupe une formation très puissante de schistes cambriens. 
D'après sa position, on est amenéà penser qu'elle n'est autre chose 
qu'une récurrence de ceUe qui occupe le fond de la vallée. En 
effet, on exploite dans cette dernière, à Unac, à Luzenac et au 
Pech-des-Cabanes, aux abords de la route d'Ax à Tarascon, des 
calcaires cristallins, rubanés, très caractéristiques de la partie su
périeure de la formation cambrienne dans toute l'étendue des Py
rénées. On est donc fondé à admettre que la faille de la vallée de 
l'Ariège fait reparaitre cette formation tout entière au nord d'Ax. 
En s'élevant davantage sur la route de Quillan, on trouve, au pied 
du col de Chioula, des schistes ardoisiers, noirs, pyriteux, pré
sentant le facies propre au terrain silurien et au col ils sont re
couverts pal' une puissante assise de calcaire bleuâtre remplie d'en-
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crines qui en forme la partie supérieure. Entre Chioula ct le col 
de Marmare, il Y a un lambeau peu épais de te1'l'nin dévonien où 
l'on observe des schistes verdàtres, des calcaires rogn(\neux, rem
plis de concrétions quartzeuses et quelques assises de griotte gri
sâtre. Le col de Marmare correspond à une nouvelle faille. Il est 
en effet dominé, dans la direction du nord, par de grands escar
pements calcaires faisant suite à ceux de Verdun, d'Appi et dans 
lesquels il est impossible de ne pas reconnaître la formalion ju
rassique, telle qu'elle est constituée dans les Pyrénées. Elle sc 
trouve ici en contact avec le terrain dévonien. 

Telle est, dans son ensemble, la coupe des formations sédi
mentaires qui constituent le sol des montagnes de la région d'Ax. 
Pour la compléter, il faut sc représenter que la granulite, sous 
forme de filons ou de masses puissantes, pointe de toules parts au 
fond et sur les Ilancs de la vallée. Elle constitue notamment le 
monticule de forme conique situé au suel-est de la ville ct au som
met duquel s'élève une statue de la Vierge. On la rencontre éga
lelnent en montant au fort en construction dans cette direction, 
ainsi que sur la route de Prades. Le type habituel est une roche à 
grands cristaux de feldspath et de tourmaline avec larges lamelles de 
mica blanc , souvent palmé. La rencontre aux abords de la station 
d'Ax de nombreux pointerncnts de granulite est, au point de vue 
du gisement des SOUl'ces, un rapprochement de plus avec celles de 
Bagnères-de-Luchon. 

Les sources d'Ax sont très nombreuses; on n'en compte pas 
moins de cinquante-cinq. Aussi le groupe occupe-t-il une place 
importante parmi les eaux sulfurées sodiques de la région pyré
néenne. Sous le rapport de la thermalité, il tient le premier rang; 
il renferme, en etIet, une source dite RosslfPwl-Supérieur, dont la 
température de 77 1/2 degrés centigrades n'est dépassée par au
cune autre dans la chaine. En ce qui concerne le volume, il ne 
vient qu'en seconde ligne, après les Graus-d'Oletle. Le débit total 
de ses sources est évalué à 13,300 hectolitres par vingt-quatre 
heures. 

CeHes-ci émergent dans la partie orien talc de la ville, aux 
abords d'une ligne droite dirigée de l'établissement du Couloubret 
sur celui du Teich. On peut y distinguer trois agglomérations 
assez bien définies. La première est à rest-nord-est sur ia rive 
droite du ruisseau d'Ascou; elle renferme onze sources produisant , 
en nombre rond. fJ,ooo hectolitres pal' jour. On n'y signale aucune 
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source à température très élevée, la plus chaude dite du Bain-For'l 
n'accusant que ll5 degrés centigrades. L'agglomération intermé
diaire comprend les vingt-neuf sources situées entre le ruisseau 
d'Ascou et l'Oriège; son débit est évalué à 6,000 hectolitres. On y 
trouve les sources les plus chaudes de la station, notamment Je 
Rossignol-Supérieur ct l'Inférieur. Sept des sources de ce groupe 
prennent naissance sur la voie publique et sont utilisées pour les 
usages domestiques, Enfin le troisième groupe est à l'est-sud-est 
de la ville sur la rive gauche de l'Oriège, Il renferme quinze sources 
dont deux, Vignerie et la Grande-Pyramide, méritent d'être citées 
à raison de leur volume et de leur température élevée. Le débit 
total du troisième groupe dit du Teich peut être évalué en nombre 
rond à 3,000 hectolitres par vingt-quatre heures. 

La station d'Ax possède quatt'e établissements. A l'extrémité sep
tentrionale de la nappe aquifère sulfureuse se trouve le Coulou
bret, le plus ancien et le plus connu comme ayant établi la répu
tation des eaux d'Ax. Le Teich-Saint-Roch est à l'extrémité opposée 
de la nappe, au pied du monticule de la Vierge; il est construit 
au milieu d'un parc planté de beaux arbres et anosé par de belles 
eaux. Entre les deux se placent: le ·Breilh installé dans une des 
dépendances de l'hôtel Sicre, ct l'établissement modèle de construc
tion assez récente sur la rive gauche du torrent d'Ascou. 

Les ressources balnéaires que présentent ces établissements sont 
importantes. On y compte cent cinquante-six baignoires, douze ca
binets de douches locales et quatre salles de grandes douches. 11 
ya en outre de nombreuses buvettes. 

A lIalyse chimique. 

" L'extrême abondance et lathermalité des:eaux d'Ax font de -cette 
localiLéune des stations les plus .remarquablesde la cha~ne pyré
néenne. On y compte environ so,ixantesources· Mhitant . près de 
2,000 mètres cubes d'eau par vingt-quatre heures. Quant à la 
température, elle occupe une échelle allant jusqu'à 7t,6. 

Les sources d'Ax desservent quatre établissements désignés sous 
les noms de Couloubret, du Teich, du BreillL et Modele. D'autres 
sources ,des plus chaudes, sourdent sur la voie publique etalimen
lent le bassin' dit des Ladres. _ Ces eaux, des Canons et du Rossignol, 
sont employées aux ,usages domestiques et induslriels. 
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Voici pAl' Groupes les SOllrces (lue nous avons soumises ù l'ana
lyse : 

CouLouBnET: so urces du !1Iyslt1/'l! , !Jain-Fort, Pill/Cs et lvlontmo-
rcncy, celte dernière Hon sul fu reuse. 

TEICH: sources V'irucrÎI! , Joly, Saint-Roch , It droite, et Eau-Blcue. 
BIIEILU : so urces Fil/lOI , Petite-Sulfureuse, FOI/tan et Longchamp. 
MODÈLE: sources A [caline, Grande-Sulfureuse cL des Abeilles. 

VOIE PUBLIQ UE: Rossignol. Supérieur . Pour la source des Canons, 
nous nous sommes borné à en pl'endre la tempél'Ature ct le degré 
de sulfuration. La source du Rossignol-Supérieur devant être amenée 
il. l'établissement du Coulonbret, nous a\'ons placé son analyse 
avec celles des eaux de cet établissement. 

Les eaux de ces diverses so urces ne présen leIlt des différences 
saillantes que dans leur température ct leur sulfuration. Leur miné
l'alisation Lotale ne varie que dans des limites très restreintes. Le 
poids du résidu, converti en sulfates , a pour maximum og',280o 
par litre (source Filhol ) et pour minimum og", 2 6 0 6 (source Pilhes); 
les mêmes sources ofrrentlc maximum og", og56 de silice et le 
minimum ogr,07 fiG; la so urce non sulfureuse de Montmorency 
(\tant mise à part. 

Les essais sulfh ydl'ométriques ont éliS faits sur place en oclol)J'e 
1885 , {;] hauteur baromélrique oscillant. entre 0"',690 et om,6g5. 
On a procédé par titl'ilgc inverse, comme pour les eaux de Luchon 
(t. XV, p. 671). La hauLe thermalité de certaines caux d'Ax a 
nécessité pourtant une précaution de plus. Pour éviter une déper
dition d'iod e pil l' l'addition de ces eaux, on a étendu la quantité 
d'iode employée ;\ 2 50 centimètres cubes avec de l'ea u de pluie 
froide, de mani?-l'e il obten ir, par l'addition de 50 0 centimètres 
cubes environ d'eau thermale, une moyenne de température telle 
qu'il ne pû.t pas sc volatiliser sensiblement d'iode et qu'on pût 
immédiatement titrer par l'h yposulfite l'excès d'iode employé. 

Cette marche nous a paru indispensable pour donner au titrage 
une garantie de précision qui lui ferait défau t autrement. Une perte 
d'iode provoquerait en effet une évaluation sulfhydrométrique trop 
forte. D'autre part, il y aurait abaissement de cette vàleul' si on 
laissait refroidir l'eau avant le titrage. 

La température , sauf dans quelques cas (Abeilles, Eau-Blelle) a 
toujours été prise au griffon. La température la plus élevée que 
nOIlS ayons observée es t l'clic du Hossif,rlOl-Supériclll' qui marque 
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77°,6; la source Pilhes, la moins minéralisée, est aussi la moins 
thermale, soit 31°,5. Les tableaux ci-dessous indiquent l'échelle des 
températures et celle de la sulfuration, d'abord en sulfure de sodium 
net, après défalcation de l'hyposulfite, puis en sulfure de sodium 
brut; nous avons mis en regard les valeurs indiquées par Filhol 
pour quelques-unes des sources; on pourra y remarquer quelques 
cl ifférences assez sérieuses. Ainsi, pour la Petite-Sulfureuse (8reilh ), 
l'écart de la température est de 1 2 °,ll el celui du sulfure de 
osr,0058; m~mes divergences pour la source Filhol (Breilh), elc. 

Le tableau suivant indique l'alcalinité totale et l'alcalinité indé
pendante du sulfure; les chiffres indiquent la quantité nécessaire 
d'acide sulfurique pour la neutralisation. Comme pour les eaux 
de Luchon, cette dernière alcalinité est due à des carbonates et 
non à des silicates , ainsi que l'a montré la distillation de l'eau dans 
le vide. Le résidu ainsi obtenu faisait effervescence avec les acides 
et était tout à fait exempt de sulfure. Le dosage de l'acide carbo
nique du résidu a, pour toutes les eaux sulfureuses d'Ax, fourni 
un nombre supérieur à celui des carbonates neutres correspon-· 
dant à l'alcalinité. Ce résultat est dû à la décomposition du sulfure 
de sodium par l'acide carbonique constituant les bicarbonates. 

ÉCHELLE DES TEMPÉR.l.TURES ET DE LA SULFURATION DES EAUX 

THERMALES n'Ax. 

NOMS DES SOURCES (l). TElfPÉnATunE. 

Rossignol-Supérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77°,6 
Rossignol-biférietw. . ............... .. ....•... " 77,9 
Canons . ............ . ............ . .... .. ... '. 76,2 
Viguerie ......................... .. .......... 73,fi 
Joly ........................................ 69,6 
Grande-Sulfureuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6!) ,5 
Filhol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66,9 
Longchamp ...........................•..... , 6t,3 
Alcaline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56,0 
Fontan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... '5Il,5 
Mystère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49, r) 
Bain-Fort. .. " ............ '.' ........ " ' .' ....... 45,6 
Saint-Roch, à droite ..... . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45, [) 
Eau-Bleue .•.....•.. ' .... • ............ .. .... " /10,8 
Gaston-Phebus. . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. 36,9 
Abeilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36,0 
Petite-Snlfureuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32,6 
Pilhes ............... . .............. ' ......... 31,5 
Montmorency .. .... '. , ..•...• ' ..........•... , . .. •.••.. !l5,7 

(1) A la bu velle. Les sonrc.es non analysées sont inse.rites cn italiques. 
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\ OM S DES SOUnCES. ~rLf U n,\TI(L\ E~ Na 2S TŒ 'L 

Gmnde-Sulfm'P IIsn,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og>',o~ G 1 

Joly . ............. . . .. ............. . ...... 0 , 0 23 2 

Petite-Sulfureuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. 0 ,02 ,~ 8 
Viguerie. • . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . ....... . .. 0 ,0226 
Canons . .... . .. . ....... . .. ... . . .. , . . ... . .. 0 ,o~ 2lL 
Filhol. .. . .. . . . ....... . . ...... . . . . . .. ... ' . 0 ,0 9. 22 

nossirr"ol-Supéricnr .. . ............ . " .. . . . .. 0 ,021 ~ 
Lonrrchamp ..... . .. . . . . ........... .... .. . .. 0 ,0199 

Abeilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 , 0 196 

Mystère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0 183 
nain-Forl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,0 179 

Sain t·Boeh , Ù ,Iroit.e ....... . .......... , ... . .. 0 ,01711 
Fonlan ....... ... . . . ... .. ........ . .. . . .... 0 ,01 Go 
Alcaline.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,01 dl 
Eau-Blcne . . . . .... . .. .. . . .. . ..... . .. .. ..... 0 ,0037 
Pilhcs ...... . .. . .. . . . . . ..... . . ... . . . . .. . .. 0 ,009.5 
Gaston-P/wblls . ..... . ... .. ................. . 
Munlmorency.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . If 

NOMS Dl!:S SOlJnCES. sn.nln lTl()[\" CnliTF.. l)' APU ?:S .... ILIfOL. 

Grancle-SulfUl'cusc . . . .. . 0"",028 ,2 
Joly . . .. . .... . . .. .. .. .. . . . o ,02 50 Il If 

Petit.e-Sulfureuse . . ... .... .. . o ,024 2 og",01 8il lt5° 
Viguerie .... . ...... . ..... . 
Canons .. . . .. .. . .. . ... . . .. . 

o ,024 3 
o .0 239 

0 ,02 8t, 73 ,2 

0 ,0 9. 7° 75 ,ft 
Filhol .. , .. , .... .. ....... . o ,0253 0 ,Oltllt 5il ,0 
Hossianol-Snpérielll" .. . ... . . o ,0 2:16 0 ,0270 77 ,5 
Longchamp . ....... . ...... . o , 0 21 !) ? 
Abeilles ............... . .. . o , 0 21 3 1 
Mystère .. . .. . ... ... . . . . .. . o ,01fl 8 ? If 

Bain-Fort. ..... . ....... . . . 
Saint-Roch, à <lmile ... ... . . . . 

o ,0199 
o ,0198 

0 ,oI 9(i il 3 ,H 
0 ,ol 8tl ft ,~ ,0 

Fontan . .. .. . . .. ... ... . . . . o ,0175 0 ,û2 !) 1 53,0 
Alcaline ......... . .. , .. , .. . o ,01 37 ? n 
Eau-Bleue ... . . . .. . . .. . . . . . o ,0 06 2 0 ,0018 45 ,0 
Pilhes ............ . .... . .. . o ,oo B 1 

Gaston-Pheb-us . . . . . ... .... . . o ,ood) Il 

Montmorency . . . .. ... . . . . . . . 30,3 

Pour la plupart des eaux d'Ax, la quantité d'acide carbonique 
totale correspond li très peu de chose près à l'alcalinité (pour former 
des bicarhonates). 

Pour l'eau de Montmorency (non sulfureuse) et pour l'Eau-Bleue, 
l'alcalinité est un peu supérieure et doit donc être attrihuée pour 
une petite part à du silicate. 
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l~ . , , 'A" , 
. ~CIJELLIl DF. L ALCALINITll DES EAUX D X, D APRES L OBSERVATION DIRECTE 

EwnnlÉE EN SO~H' NÉCESSAIIIE. 

ALC.\LI~ITÉ ALCALIN 1TI\ 
ALC.lLINITÉ TOTALE. due au sulfure. duc aux carbonaf.es. 

Viguerie •.... . . . ... oF,07 35 Eau-Bleue ..... ... .. og',057 1 

Mystère ........... 0 ,07 15 %, Montmorency ... . ... 0 ,0568 
0 

Filhol. ........ . . . 0 ,0696 ;:: Pilhes ...... . ..... , 0 ,0549 ..., 
Petite-Sulfureuse. ... 0 ,0696 '" Mystère ............ 0 ,0~86 

"' Rossignol-Sup<iriellr . . 0 ,0696 "- Fontan . . .. . ....... 0 ,0 ~ 76 '" Bain-Fort ... . ...... 0 ,0681 ;;; Bain-Fort. ...... . .. 0 ,0456 
Fontan . . ... . ... . .. 0 ,0677 :l Saint-Roch .... ... .. 0 ,0651 
Grande-Sulfureuse ... 0 ,06 76 '" Viguerie •.......... 0 ,0451 

" Saint-Roch, à droite .. 0 ,0670 0 Alcaline ........... 0 ,0450 0. 

Longchamp .. . ...... 0 ,06611 :.:: Rossignol-Supérieul" . 0 ,or130 
"' Joly . ... ... . ..... . 0 ,0654 Q Filhol. 0 ,04'7 
'" 

. .......... 
Eau-Bleue ... . ... . .. 0 ,061 7 ~ Longchamp ......... 0 ,041 ft 
Aheilles . . . ... . . ... 0 ,061 7 '" Petite-Sulflll·euse . . .. 0 ,0410 0 

Alcaline ........... 0 ,0593 :.: Abeilles ......•.... 0 ,0371 
'" PiIhes . o·· . . · ..... 0 ,0 580 . ., Joly .............. 0 ,0363 
'" Montmorency ....... 0 ,0568 Grande-Sulfureuse ... 0 ,0348 

On voit que l'écart d'une source à l'autre est très peu prononcé, 
aussi ne faut-il pas s'étonner si l'ordre n'est pas rigoureusement 
le même en envisageant l'alcalinité telle qu'elle ressort du calcul 
de l'analyse; les termes intermédiaires sont alors un peu interver
tis, et entre les sources Saint-Roch et des Abeilles, l'alcalinité des 
carbonates va en décroissant dans l'ordre suivant: Alcaline (avec 
o~r,olt52), Fiflwl (o gr,olt 29)' Rossignol (og',oI125), Viguerie 
(O ,r,olt22) , Petite- Sulfureuse (O ~r, Oll,5), Longchamp (ogr,0393). 
De petites divergences de même ordre seraient à relever dans l'al
calinité totale. 

Pour le dosage des divers éléments et leur groupement hypo
thétique, nous avons suivi la mŒme marche que pour les eaux de 
Luchon; il en est de m~me pour la détermination du résidu fixe. 
Nous ferons observer à ce sujet que le poids du résidu séché vers 
200 degl'és se rapproche beaucoup du poids des matières dosées 
lorsqu'on admet la présence des c1lfbonates cL qu'il lui est bien 
supérieur si l'on attribue l'alcalinité à des silicates. Cette cir
constance ne suffirait pas pOUl' démontrer la préexistence des car
bonates puisque ceux-ci auraient pu se former sous l'influence de 
l'acide carbonique de l'air; mais leur présence est démontrée) 
comme on l'a vu, par les expériences faites dans le vide. 

La différence entre le poids des sels accusés par l'analyse et le 
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'cl d "d' 8 cl" é ' , , pOl S U reSI u a 1 0 - ~ 0 0 egres a et envIsage comme repre-
sentant approximativement la matière organique, 

La recherche de l'acide borique, de l'acide phosphorique, de 
l'iode a mis en évidence la pré'iel1ce de ces éléments dans les 
eaux d'Ax, La présence de l'arsenic aussi n'est pas douteuse; mais 
l'anneau d'arsenie fourni par le résidu de 10 litres a toujours été 
très faible et inappréciable à la balance, Avant d'introduire ce 
résidu dans l'appareil de Marsh, il a été traité par de l'acide chlor
hydrique pur et quelques parcelles de chlorate de potassium pour 
oxyder le sulfure d'arsenic possible, on a alors évaporé à sec et re
pris le résidu par l'acide chlorhydrique pur, 

Le réactif de Nessler n'accuse que des traees extrêmement fai
bles d'ammoniaque, 

L'eau de la source Pilhes reste complètement ineolore pal' ce 
l'i'aetif. 

HYCIt:\E, -- XVL 
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CmlPOSITIOOII ÉLÉ~IENTAlllE DES EAUX D'Ax. 

(GROUPE DU COLLOGBRET.) 

1 o:i ...:l 
0 P 

BAIN-FORT. MYSTIlI\E. PILHES. 
.-. ::: MONTMO-
:2 0:: 
en .. ~ 
rn ""' o p 
0:: if] 

I\ENCY. 

Tempér·alure ......•... 45°,6 6g0,3 30°,9 77°,6 25°,7 

Acide carbonique toi al. . . og',041 9 og',0440 Og',051 2 og',0408 og',046lJ 

Soufre des sulfures .. .. . og',0073 og",0 075 og,',oo 1 0 og',0088 /1 

Acide hyposulf. (S'O'O), ° ,0056 ° ,0042 ° ,00 18 0 ,0067 Il 

- sulfuri{lue (S030) . 0 ,0304 ° ,0203 0 ,0317 0 ,0238 og',028~ 

- carb. (CO' O) (1) ,. 0 ,0 286 0 ,030 11 0 ,033 9 0 ,0278 0 ,0303 

Chlore ........ ... .•. ° ,0130 ° ,01 lJ2 ° ,0140 ° ,0126 ° ,0105 

Silice ............... ° ,085 2 ° ,og08 0 ,°7 66 ° ,°9 41 ° ,o[15f) 

Calcium ... . .. .... ... ° .00511 0 ,00lt 9 0 ,0047 ° ,0028 ° ,007 11 

Magnésium ..• ... . •. .. traces. tl'aces. traces. ° ,000 2 ° ,00011 

Sodium ........ . .... ° ,Olt 82 f ° ,0411 7 ° ,0487 ° ,0363 
° ,04glt 

Potassium ........ .... 0 ,00511 0 ,0040 ° ,00113 ° ,0032 

Oxyde ferrique .•.• . •.. traces. traces. traces. ° ,ooog ° ,ooog 

Ammoniaque, lithium , 
iode .............. traces. traces. traces. trace~ . Iraces. 

Acides borique et phospho-
rique •..... .... . . . traces. traces. traces. traces. traces. 

Arsenic ... . .. ...... .. tr. faibles. Ir. fa ibles. Ir. fnihl. Ir. faibles. Ir. faibles. 

_0 •• __ ..... ,~ " 

; 

. TQTAL des matières do-
sées par li Ire. . . .... og",?'29 1 Og',221 7 Og", 2124 og',2.307 Og', 162 7 

Résidu' converli en sul-
fates .. ...... ...... og',2612 og"2fio6 og',2h06 og',2626 og',1922 

Alcal~nité (SO'R') néces-
,0681 ,07 15 ,0580 ,0696 ,0568 ·salre ........... ' ... 0 ° ° ° ° 

\ 

(1 ) Correspond il l'alcalinité indépendante des sulfures. 
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GROliPEMENT IIVPOT HÉT IQm: DES ÉLÉME!ÎTS DANS LE, E.\I:X D'A\. 

(GROII PE DU COUJ.OllBRET.) 

..\ :,; 
0 '" 

DAIN-FORT. MYSTÈRE. l'ILHES. 
z: ::: MONTMO-=: <:<: 
r.J) ,~ 

CJ) ~ 

o ~ 
,::; 'JO 

RENG Y. 

Acide carbonique des bi-
carbonates .. .. .... . og··, 061 9 oS',0IJ46 og',01'g 8 og',0378 og',0IJ6â 

Acide carbonique libre . .. /1 /1 0 ,0012 0 ,0030 n 

Sulfl1l'e de sodium ..... og',0 179 og',0183 08"r,0025 Ogl·,Ü2 12 " Hyposulfite de sodium ... 0 ,007 9 0 ,0060 0 ,0025 0 ,009 5 1/ 

Sulfate de sodium .. . ... 0 ,03lt 91 
,031 9 

0 , 0393 0 ,02 74 oS", 0367 
de potassium .. . . ,Ol~~O ~ 

0 
,0089 ,0096 - 0 0 0 0 ,0°7 1 

Chlorure de sodium ... . . 0 ,0215 0 ,0 23/, 0 ,0230 0 ,0208 0 ,017 3 
Carbonate de sodium ... . 0 ,03 59 0 ,0406 0 ,olt75 0 ,03 73 0 ,0323 

- de calcium ... 0 ,0135 0 ,0123 0 ,0 11 7 0 ,0069 0 ,0185 

- de magnésium. traces. trace~. traces. 0 ,0006 0 ,0015 
Silicate de sodium . .. . .. Il /1 Il Il 0 ,0101 
Silice libre .......•... 0 ,08;)2 0 ,og08 0 '° 766 0 ,Og4 1 0 ,01105 
Oxyde ferrique ........ traces. traces. traces. 0 ,0009 0 ,0009 
Matières organiques et non 

dosées .. . . ....... .. 0 ,0140 0 ,0 06 1 0 ,0122 0 ,0043 0 ,01 96 
Ammoniaque, iode, li-

thium .•.......... . traces. traces. traces. traces. traces. 
Borates et phosphates . .. . traces. traces. traces. traces. lraces. 
Snlfarsénites .....•.... tr. faibles. lr. faibles. tr. faib. lI'. faibles. lI'. faibles. 

Résidu de 1 litre séché à 
1 !io· .•.. ... . . .. ... og',2428 og',229 lt ogr,2~!1 2 og',2326 og',18 IJ5(1) 

Résidu sulfaté d'après le 
groupement. ....•• .. o g',~64a og',25g3 og',2384 og',2653 og··,lg30 

Alcalinité d'après le grou-
pement.. o •• •• •• • • • 0 ,0688 0 ,07 26 0 ,0585 0 ,0691 0 ,05 75 

Les carhona tes ci-dessus correspondent aux bicarhonates ci-dessous : 

Bicarbonate de sodium ... og', 0569 0'\06ltl, og', 07 53 Og"05g1 OP,0512 
- de calcil\m. 0 ,01 94 0 ,01 77 0 ,0168 0 , oogg 0 ,0 266 
- de magnésium. t.r°aces. traces. traces. 0 ,00°9 0 ,0023 

!1' Bésidu "d's CQlon~. 
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COMPOSITION ÉLÉMENTAIRE DES EAUX D' AL 

(GnOUPE DU T" IClI .) 

S'·R OC Il, EAU-
VIGUERIE. JOLY. 

À DnOITE. BLEUE. 

Température ... ... . ...... . . . . . 73',8 69°,6 {15°,5 60°,8 

Acide carbonique total. .• . .. . . . .. og',0337 og',0[105 og' ,04 07 og'·,047° 

Soufre des sulfures . . .. . .... . ... og',009 2.5 og',009 3 og',007 1 ogr,oo 15 

- hyposulfureux (S·O·O) .. . ... 0 ,0049 ° ,005 2 0 ,0067 ° ,°°7 2 

-- sulfurique (S030) ......... ° ,0226 ° ,023 7 ° ,0 241 ° ,0376 

Acide carbonique (CO'O) li) • .••• • ° ,0252 ° ,0 228 0 ,0280 ° ,0320 

Chlore .. ......... ... . .. . ... . ° ,0134.5 ° ,011 7 ° ,0135 ° ,014 9 

Silice .............. . ... . . . .. ° ,°932 ° ,°931 ° ,0951 ° ,08 76 

Calcium .. . . ... .... . .. . . , . . .. ° ,0028 ° ,003ll ° ,0030 ° ,0083 

Magnésium ..... . .. . . ..... .... 0 ,0003 ° ,0002 traces. 0 ,0°°9 

Sodium .. . .. .... .. •. .. ... . .. ° ,0475 ° ,0465 ~ ° ,Olt52 
0 ,052 2 

Potassium ...... . ... . . . ... . . .. 0 ,0046 ° ,00 41 ° ,0046 

Ox yde ferrique. . . . . . . . . . . . . . . . ° , 0002 ° ,0003 t.races. 1/ 

Ammoniaque, lit.hium ....... .. . . traces. traces. traces. traces. 

Iode .................... . .. . traces. traces. traces. traces. 

Acides borique et phosphorique ... . traces. traces. traces. traces. 

Arsenic .... .. ..... ..... . . .... tr. faibles. tr. faibles . tr. faibles. LI'. faibles. 

. . 

TOTAL des matières d~ées par liLre. Og',22{IO OK',2203 Og', 2297 08 ' , 2398 

Résidu converti en sulfates . ..... . OK', 2 596 08',2600 og',2658 og',270 2 

Alcalinité (acide sulfurique néces-
saire) ....••. ..... . . . . . .. . . ° ,°735 ° ,0654 ° ,0670 ° ,06 17 

(1) COrl'espond à Palcalinilé ind épendante c1es !ulfures. 

, 
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G ROUP EIIE'iT II YPOTll iTlQLJE DES i:LÉMENTS DA NS LES EAUX D'A x. 
(G r.OUPE DI: TEICH.) 

VIGIJE lU E. JOLY. 
S'-ROCH, EAU-

À DROITE. IlLEUE. 

Acide cal'boniqlle combiné (bicarho- o&",uilGr, (/" ,031'9 og",O'I()7 0"',01170 
nnles ) . . .. .. ... . .. .. . .. ... . 

Acide carhonique libre ... . . ... . . 

Sul fure de sodium .. . .... ' . . .. .. . 

Hyposulfite ue sodiu m . . . . ...... . 

Sul fa te (le sod ium . ..... . .... .. . 

de potassiu lll . . . .. . . ... . . 

Chlol'llro de sodi um .. .. .. .. . .•. 

Cal'hona le de sodi 'IOl ..... . ...•. 

de calcium . . . . ..... . . 

de magnésium . ' " ... . 

Silica te de sodium (SiO·'Ni') .. . .. . 

Sil ice en CXCI"S .•• •• • • • • • •• •• •• 

Oxydc lel';'i qlle . . ... .. . ... .. . . . 

}Tallcrcs ol'{janill'lCs .. . . ... . . . . . 

Ammoniaqllc, iode, lithium ... . . . 

Borales el pllOsplwlcs .. . . . . . . . . . 

Sulfarsénites . .. . ... . .. ... .. . . . 

Résiclu tic 1 lill'e séché Ù 1 80· • . ... 

nésidu Cil sullal.es d'npl'cs le gl'Ou-

Og'I', 0 2 2G 

° ,°°7° 
0 ,O2~)O 

0 ,010 8 

0 ,0:122 

0 ,035R 

° ,°°7° 
() ,0013 

0 ,09 :J:l 

0 , ooo~" 

0 ,001 ï 

1 J'aces. 

lt'aees. 

ft ·. fa ibl es. 

o ,0056 Il 

oS""!', () :~ :i ~} 
1) ,°° 73 

° , 0 2 75 1 
,) ,00g l i 
0 ,01 (l3 

° 
0 

, O ;:):~ 2 

° ,0085 

1) ,0006 

0 ,0031 

0 ,0003 

0 ,0055 

. 1 1~;H:es . 

t"aces. 

II'. fa ihle, . 

ogr,0 17/1 ogr,oo :37 

o ,00g5 0 ,0101 

° ,0'17:3 
o ,0360 

o ,OJ 0:; 

ü ,01118,0 ,oB06 

0 ,OÜ7 ~) () ,o~o7 

traces . 0 ,0031 

1/ 0 ,00 5 1 

1) ,Og 51 0 ,085 1 

tra (',~)s . 1/ 

'0 , 00 1 7 h·nc.c.s. 

traces. Ira ces. 

traces. traces . 

LI'. fa il,Ies. lI'. faibles. 

', 1) 

o!l"r,~3 t 9. O°...,·~'I O;-) 

pei ll ent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Og',2 GO[i og', ~ G85 og", 26 iJ8 og",:>'ï o '>' 

Alca linité d'après le {jl'oupemenl. .. 0 ,0 706 CI ,0(;77 0 , 0(; 7g l 0 , OÛ 10 

Les carbonates ci-desslls cor:'cspoflden t aux Ij lHtn titclS ci-dessous deô bicarbonates: 
liica rhonalc de sod ium. . . . . . . . .. 0''',0567 0 &',05 J ° og',o (j(j ;; 0.',0!t85 . 

de caieium .......... ",01 0 1 () ,O l 'l'l () ,üloil o ," ;>. g8 

dû magnésium .. , ~'" 0 ,O O JO () ,oor)!) Iraces . 0 ,()()·'j 7 , 

l i Le résidu! pc~~ nl o;; r
1 '.l308 l é! .. il [out ;\ rail incolol'C. 
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COIllPOSITION ÉL':MENTURE DES EAUX J)'Ax. 
(GROUPE DU BREILH.) 

r.,i 

~ 
en 
t::> 

E- l'ol 
FILHOL. ~ '" FONTAN. 

l'ol t::> 
r.. 

"- ..Cl 
t::> 
en 

Température •. .. .... .. ........ 66°,g 32°,6 54°,5 

Acide carbonique total. . . . .... ... og',04 10 og',03g9 Og',042S 

Soufre des sulfures .......... ... og',OOgl og'·,009!1 oS',0066 

Acide hyposulfu reux (S~020) ...... 0 ,008 7 0 ,00110 0 ,0043 

- sulfurique (S030) .... .. . . . 0 ,023g 0 ,0 150 0 ,0189 

- carbonique (CO'O) (1) •• • ••• 0 ,0262 0 ,0255 0 ,02g 2 

Chlore .. ..........••........ 0 ,01 53 0 ,0152 0 ,013 7 

Silice ...... . ................ 0 ,0954 0 ,o g45 0 ,0930 

Calcium ... . .. . . . .. . .... .. .. . 0 ,0043 0 ,0021 0 ,00 2g 

Magnésium ... . .....•......... 0 ,0004 tl'aces. traces. 

Sodium .. .. . .. ..... .. .... ... ... .. . 0 ,0498 0 ,oh7° 
1 0 ,0502 

Potassium ... . ................ 0 ,0042 0 ,003 7 ) 
Oxyde ferrique ..•...•........• 0 ,0007 traces. traces. 

Ammoniaque, lithium, iode .. . ... traces. tmecs. traces. 

Acides borique et phosphorique .... traces. traces. traces. 

Arsenic ............. ... .. . . .. tr. faibles. tr. faibles. tr. faibles. 

TOTAl. des matières dosées par litre. og',2380 Og'·,2164 OS',2 188 

Résidu converti en sulfates ....... OS,, 2S 00 og',25 58 oS',2540 

Alcalinité (SO'H') nécessaire ... . .. 0 ,06g6 0 ,06g6 0 ,0677 

IJI Correspond à l'alcnlinité indépendante des sulfures. 

LONG-

CHAMP. 

61 °,3 

og',01130 

og',ooS!! 

0 ,0058 

0 ,02 76 

0 ,0 9.40 

0 , 01 71 

0 ,0 9,~4 

0 ,0066 

traces. 

0 ,0467 

0 ,0042 

traces. 

traces. 

traces. 

tr. faibles. 

oS',23 26 

oS', 2672 

0 ,0 66~ 
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GROUPEm, NT HYPOTIlÉTIQtm DES ÉLÉMEl\TS DANS LES EJUX D'Ax. 

(GROUI' ~ DU nRElLII.) 

FILHOL. FONTAN. 
LONG-

CHA MP. 

Acide carbonique des bicarboIlates.. og',03811 og',oS7 t og",0628 og',0352 

libre . . ... ... " ° ,00,15 ° ,00'~8 1/ ° ,°°78 

Sulfure de sodium. ..... . .. .. .. ogr,09.22 Og ' ,0228 oS",0160 og" ,0 199 

Hyposulfite de sodium .. . . ....... ° ,0 123 0 ,0056 0 ,0060 () ,0080 

Su lfate de sodium ............. . 0 ,02 75 0 ,0155 0 ,033 !! 
0 . ,0~85 

de potassium ........ . . .. 0 ,009 ü 0 ,00R3 0 ,009 ü 

Chlorure de sodium ..... ..... ... ° , O~52 ° ,0250 0 ,0226 ° ,028 1 

Carhonate de sodium .. ......... ° ,0332 ° ,03 92 0 ,0666 ° ,0211 9 

de calcium . ... .. .... .. ° ,0 108 0 ,0052 0 ,007 3 0 ,0165 

de rnal:nésium . ........ 0 ,0013 [races. traces. [l'aces . 

Silice . ... ... . .. . ....... . .... 0 ,09 51, 0 1 ~ 
,09-1" 0 ,0930 0 ,09 24 

Oxyde ferrique .... .. ...... . . .. 0 ,0007 [l'aœs. traces. tracps. 

Matières organiques et non dosées . . 0 ,01 82 0 ,01 97 0 ,0°95 0 ,01 28 
Ammoniaque, iode, lithium. .... . traces . traces. [mces. traces. 

Borates et phosphates ........... traee ~~ . traces. traces. traces. ' 

Sulfarsénites ............ ...... tr. faibles. t r. faibles. tt-. faibles. tr. faibles. 

Résidu de 1 litre séché à 180' .... og",2562 0~',2358 Og", 227 5 og" ,21152 

Résidu sulfaté. d'après groupement. og',2815 og",:l548 og ',25!,I, og",2683 

Alcalinité d'apl'ès groupement. .. . . CI ,oi08 0 ,°70 l 0 ,0685 ° ,06!13 

Les carbonates ci-dessus correspondent. aux quanlités ci-dessous de hicarbon«tes : 

Bjcal'hon~tc de sodium ...... . .. . og",oG 26 ,P,uG''-1 (F,U707 o,g",0:Jg5 

de calcium ..... ..... 0 ,0156 0 ,007') 0 ,0105 a ,0:117 , 
rie !llaGllési lllll. U , 1) 1) 'lO ll'aees. !l'aces. lracc~ .l 

~ 
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COMPOSITION ÉLÉMENTAIRE DES EAUX D'Ax. 

(ÉTAHLISSE)lRNT MODÈLE.) 

GRANDE-
ALCALI;'(E. AIlEILLES. 

SULFUREUSE. 

Température ... ................ W 69',5 3(\' ('i 

Acide carbonique total ...... ... •.. og',0~26 0&', 03 76 og',oE! 1 0 

Soufre des sulfures ............... og',0067 0&', 0107 0&',0081 

Acide hyposulfureux (S20'0) ....... 0 ,006 7 0 ,007 6 0 ,00E!g 

- sulfurique (SO'O) . ........ .. 0 ,025h 0 ,03~0 0 ,030 7 

- carbonique (CO'O) (1) ••• • •••• 0 ,Og77 0 ,01 93 0 ,0~30 

Chlore ................... ..... 0 ,0136 0 ,01 ~1 0 ,0136 

Silice .•• • ..................... 0 ,0833 0 ,0836 0 ,0870 

Calcium .......•............... 0 ,0042 0 ,00M) 0 ,0055 

Magno'sium ..................... 0 ,0003 traces. 0 ,0003 

Sodium ....................... 0 ,o4~0 0 ,0~79 0 ,0114 7 

Potassium ............. . ...•. ... 0 ,003 9 0 ,oo[)[, 0 ,0050 

Oxyde ferrique ............•..... 0 ,0003 traces. Il 

Ammoniaque, lithium, iode. . . .. . . . traces. traces. traces. 

Acides borique et phosphorique ....•. traces. traces. traces. 

Arsenic ........................ traces faihles. traces faibles. truees faibles. 

'fOUL des matières dosées par litre. Og',~ 1['1 og',2~30 Og"2298 

Résidu converti en sulfates ...... . .. og',2~40 og',~59° og',2560 

Alcalinité (SOIH') nécessaire ....... 0 ,05 93 0 ,06 76 0 ,06i 7 

(1) Correspond à l'illcalinité indépendante des sulfures. 
l" A une di,";ne de mètre, du griffon. 
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GROUPE~IEN T HYP OTHÉTI Ql:E DES É LÉ~Œ"TS OANS LES EAUX D'Ax . 

( ÉT.\ BL ISSEIIEH ~fO[)hE.) 

Aciùe carbonique des Lieu l'bona tes .. .. 

libre . .. . . . . . . . . 

Sulfure ùe sodium . . . .. . . . . . .. . . 
Hyposulli te de sodiu m . . ...... . . 
Sul rate de sodiml1 ... . . .. . ... . ... . 

de potassiu m ... . . .. . . . . . 
Chlornre de sodill m. .. . .. ... . . .. . 
Cnrhollalc de sod ium. " . . . .... . 

LIe calcium . . .. ..... . .. . 
de maun{>s Îlllll . ... . . . ... 

Silice .. . .... , , . , , , , . , . . . . .. . 

Oxyde fOl'rilllJc . .. o ••• • • • • .. ... . 
'\Ialieres orga niques d non doséps .. 

Amm oniaque, iode, lithium , . , o ••• 

lloeales et phosphalps, . , .. . . . 
Sullarsénites .. .. . . . .. . .... . . . .. . 

Résidu de 1 litl'c séché à 1 So" . ' ... . 

Résidu 8111 1:1 té d'après le i[ro llpcmcn t. 

Alcalinité d'après le !:roupcmcllt. .. . . 

ALCALI;'iE. 

og', oh 07 

° ,001!) 

()gr,o 1.1" 

0 ,0O~lf, 

0 , 0305 

0 ,008 7 

0 ,0 :B I, 

0 ,o3Gii 

(J ,010 5 

0 , 00 1 ~ 

0 , 08:3 :1 

" 0 ,0000 

() ,00:34 

traccs . 

traees. 

tracesl(übles . 

o"",~{,;{ S 

() ,0 ;)9 ;) 

GR ANDE

SULFUREUSE. 

ogr,0 28 3 

0 ,009:3 

Ogr, 02{j j 

° ,OIOi! 

0 ,0:17 f, 

0 ,0 1 ~ 1 

0 , 0;>'0 0 

0 ,(J :l '!) 

0 ,011G 

"'accs. 

0 ,o S:3 G 

t, 'aces. 

0 ,008:1 

tracrs. 

lI·accs . 

traces faib les. 

o ,065:1 

ABEILT,ES. 

og',o337 

0 ,007 3 

(J gr, 01DG 

0 ,00li6 

0 ,o3ï :3 

0 ,0 I I I 

(J ,O :1:1 l, 

() ,0 2 [,1 

0 ,odl 7 

0 , 0011 

0 ,oHiO 

0 ,0onS 

traces, 

traces. 

trncesfaiLles. 

o ,oGnl, 

Les carbonates ci-desslls cOI'rcspondent aux hicarhona tes ci-dessous: 

Bicarbonate de sodilllTl . . .. . .. .. . , . 

de !:nleium ...... . . .. . . 

de mar,nésiu m. , .. .. .. . o ,0018 

o ~", 0:JI'7 

o ,odin 

traces. 
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La température élevée de la plupart des eaux d'Ax utilisées pOUl' 
les bains nécessite un refroidissement préalable. Pour diminuer 
autant que possible l'altérabilité de l'eau par cette opération, on la 
fait circuler à plein tuyau dans un serpentin couché dans un cou
rant d'eau froide. Sa température. se trouve alors abaissée à 17 ou 
20 degrés et sa sulfuration s'est également affaiblie. On relève l'une 
et l'autre en mélangeant l'eau serpentinée avec une quantité d'eau 
sortant du griffon nécessaÏl'e pour élever la température du bain il 
35-36 degrés. 

Pour nous rendre compte du degré d'altération subie par le 
serpentinage, nous avons déterminé la sulfuration de l'eau Viguerie 
ainsi refroidie, ainsi que celle d'un bain préparé. 

GRIFFON. EAU REFROIDIE À 17°' BAIN PRÉPARÉ. 

Na2S hrut. . . ....... og',02iJ3 ogr,0152 

Na'S net . . . .. ...... 0 ,0226 o ,01 33 
Hyposulfite. . . . . . . .. 0 ,0070 o ,0079 

Une expérience analogue faite sur l'eau de la Grande-Sulfureuse 
a donné: 

GRIH'ON. " ° EAU A!IK~EE A 2 9. ,2, 

Na'S brut. . . . . . . . . . . . . . . . og',0 287 og' ,0145 

Na'S net. .... . .......... , 0 , 026 1 o ,0120 

Hyposulfite.. . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0104 o ,0100 

Le refroidissement de cette eau s'effectue dans un parcours à 
plein tuyau de 850 mètres. 

La circulation de l'eau sur un parcours de moitié l'a abaissée 
à 230,8 et la sulfuration brute était la même que dans la première 
expérience, soit og .. , 0 1 44. 
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II. - AUDINAC (ARIÈGE). 

Notice géologique. 

Les bains d'Audinac sont situés il 5 kilomètres environ au 
nord-est de Saint-Girons, sur le chemin de cette ville à Sainte
Croix-de-Volvestre. Le hameau, qui tire toute son importance de 
J'exploitation des sources que l'on y re nconLre, dépend de la com
mune de Montjoy. Il es t à l'altitude d'environ lt 50 mètres, dans 
une peti te dépression du sol, au milieu des coteaux qui constituent 
les premiers contreforts de la chaîne des Pyrénées. Les sources 
d'Audinac appartiennent par conséquent à fa catégorie très nom
breuse de celles qui émergent au voisinage de la ligne séparative 
de la montagne et de la plaine. 

On en compte trois. La source Chaude, la plus importante sous 
le rapport du déhit qui s'élève à 2,000 hectolitres environ par vingt
quatre heures, est employée principalement en bains. La source 
Louise alimente une buvette. Quant à la source des Yeux, récemment 
découverte par le médecin inspecteur, M. le docteur Dubuc, elle est 
utilisée pour tonifier ce t organe. D'après les analyses , les trois 
sources d'Audinac n'offrent dans leur composition que des diffé
rences insigniiiantes. Elles sont caractérisées par la présence du sul
fate de chaux ct des sels à base dc magnésie, indication presque 
certaine d'unc origine triasique. Elles sont tempérées ; les sources 
Chaude ct Louise accusent en tre 21 0 et 21 0 1/ 2 centigrades; les 
Yeux n'ont , il est vrai, que 16° centigrades, mais cet abaissement 
de température résulte manifestement soit du faible volume de la 
source , soit de son mélange avec une petite quantité d'eau douce. 

Les trois sources émergent d'une assise dolomitique qui con
stitue la partie supérieure de la formation jurassÎcrue dans toute 
J'étendue de la chaîne des Pyrénées. Sur les co teaux voisins de la 
station cette assise est recouverte par un lit de bauxite auquel se su
perposent le calcaire urgonien ct les marnes noires du gau\t, Si 
['on tient compte de l'excédent de température de 6 ~I 7 degrés que 
les sources d'Audinac possèdent sur la moyenne de la contrée, on 
est amené à rechercher dans la profondeur les couches où s'opère 
leur minéralisation. Or, quand on se rend de cette localité à Saint
Girons, on reconnaît que la dolomie jurassique repose sur des 
marnes ct des calcaires marneux bleuâtres dépendant du lias. A la 
hauteur df' celte dernière ville , le trias normal se montre sous l e~ 
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assises précédentes; il Y est représenté d'nbord par des marnes 
irisées qui forment le sol de la colline de Pegoumas, puis pal' le 
muschelkalk qui est exploité il la tuilerie de Paletes pour la fabri
cation de la chaux. Ces affieurements triasiques des environs de 
Saint-Girons sont bien loin d' ~tre un accident local. Ils appartien
nent en efTet à une bande que l'on peut suivre sans discontinuité le 
long de la route de Foix jusqu'à 8 kilomètres de cette ville par Ri
mont, Castelnau-Durban, la Bastide-de-Sérou, Montels, Cadarcet, 
Boulou et Saint-Martin-de-Caralp. Étant donnée la disposition 
de ces assises qui plongent toutes par le nord sous un angle assez 
faible, rien de plus facile que d'expliquer l'existence des sources 
minérales d'Audinac. Elles proviennent manifestement des eaux 
météoriques qui, s'infiltrant dans les gypses et les calcaires dolo
mitiques des marnes irisées, leur empruntent leurs éléments con
stitutifs et sont ramenées au joUI' à la faveur d'une faiHe. Ce mode 
de gisement est très fréquent dans les Pyrénées pour les sources 
placées, comme celles d'Audinac, à la limite de la montagne et de 
la plaine et dans le voisinage d'assises triasiques. 

L'établissement a la forme d'un pavillon précédé d'un promenoir 
à colonnadesquisert d'abri aux baigneurs en cas de mauvais temps. 
Il est situé au milieu d'un parc peuplé de beaux arbres. 

La fréquentation annuelle de la station d'Audinac est évaluée à 
650 baigneurs SUI' lesquels il y a 150 indigents. 

Analyse chimique. 

Les eaux d'Audinac, dont on trouvera plus loin la composition, 
sont des eaux sulfatées calciques et mngnésiennes. Elles contien
nent notablement plus de sels magnésiens relativement aux sels 
calciques que beaucoup d'eaux similaires. Elles sont sous ce rap
port comparables aux eaux de Capvern. (Voir t. XV, p. ". 9 2.) Comme 
celles-ci elles ne renferment que des doses très faibles de sels al
calins et de chlorures; leurs températmcs sont très voisines. Celles 
d'Audinac sont seulement notablement plus alcalines. 

Deux sources sont utilisées à Audinac: la source Chaude (qui 
pourtant a sensiblement la mème température que l'autre) est prin
cipalement employée pour les bains, et la source Louise exclusive
ment utilisée en boisson. Une troisième source, incomplètement 
captée ct désignée sous le nom de source des 'feux, présente une 
température un peu plus faible, ce qui est peut-être dtl al! drlfaut 



de captage. Toulf's res caux possèdent IHlP composition ù peu 
près identicllie . 

Filhol néanmoins al'ait trouvé en 186 9 une minéralisa tion di ffé
rente pour la SOllJ'ce Louise. Son analyse accuse une minéralisation 
plus faible ( t gl' ,659 contre t

gr,go 9), une qUilntitô d'acide carbo
nic)ue libre un peu plus forte, enfin une teneu!' considérable en fer 
et manganèse ( og', ° 0 8 d'oxyde ferriqu e . ogl', ° ° 8 cle créna te clefer et 
ogr,o 0 5 d'oxyde de manganô,.;e); au ssi a-t-il envisilg-é l'eau d'Audinac 
comme saline acidule ferrUfj ineuse, avec ogr,058 de ma tif~ rc or
ganique. (Voir Annuaire des (,(lU.X: min6rales de III FNtnCe, !l . 588 .) 
Sur ces de ux derniers poi nts nos analyses sont complôtement en 
cl ésaccord avec ee ll es de Filhol , ear elles n'accusent (lue O ~ ' , OOl Û 
d'oxydes de fer et de llltll1uanèse. Quant à la matière orga nique, elle 
est en (luantité négligeable, et l'ensemble de la minôralisation ne 
distingue en rien de saillant la source Louise de la sou rr,e Chaude. 

La recherche de l'arseJlie, de l'iode, de la strontiane a conduit 
à des rôsultats nf:gatifs. Aj outons pourtant flll e Filhol siGnale des 
t races d'iode. 
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CO~lPOS ITlON ÉLÉME:'iTAIRE DES EAUX D'AuDINAC. 

SOURCE SOURCE SOURCE 

CHAUDE. LarISE. DES YEUX (I). 

Température .. ... ... .. . ........• 21°,5 21 0 160 

Acide carbonique total •........... og',2450 og"261&0 OK",2836 

Acide carbonique (C020) ... .... ... og',1300 og',1338 Og", 1309 

- sulfurique (S030) ........... 1 ,1730 1 ,167!! 1 ,1701 

Chlore ... , • ' .............. " .. 0 ,oobl& 0 ,001&2 0 ,003 7 

Silice .... . ............ . .... ... 0 ,013 1 0 ,0128 non dosée. 

Calcium. •• • ••• •• • • •• •• •••• •• o' 0 ,1.{180 0 ,1&1&54 0 ,"lt82 

MagnésiullI ..•....... ... .... . ... 0 ,0816 0 ,08di 0 ,0868 

Sodium ........................ 0 ,0035 0 ,006 2 0 ,0032 

Potassium .............•.......• traces. traces. traces. 

Lithium ....•.................. traces. traces. traces. 

Oxydes de fer el de manganèse .. .. ' . 0 ,0013 0 ,0011& non doséR. 

Matières dosées, par litre .....•.•... 1 g',854g t g',8525 I
g",81&2g 

~ l) Cette source n'est pns captée . mais utilisée pourtant depuis longtem ps. 
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UROI'PEMENT HYPOTHÉ TIQ UE DES ÉLÉMENTS DANS LES EA UX n ' AUDI NA C. 

Acide carbonique des bicarbonates ... . 

- libre ... . . . ..... . 

Carbonate de calcium ............ . 

de ma[(nésilllll ... . ... .. . . 

ferreux . .. ..... .. .•.. . . 

Silicate de ma[(nésium ........... . 

Sulfate de calcium. . . .... .. ..... . 

de magnésium ... ..... .. . . . 

de sodium ......•......••. 

de potassium et de lithium ... 

SOURCE 

Og', lg 16 

o ,05 :111 

og', ~llt8 

o ,OOI!1 

° ,001 9 
o ,02 18 

1 ,2308 

o ,3780 

o ,0020 

traces. 

; Chlorure de sod ium . • , • . . . . . . . . . . 0 ,0°7 1 

TOTAL par litre... . . .... .... 1&" , 8578 
Poids du résidu à 200' (1). • • • • • • • • • 1 ,885/1 

Résidu converti en sulfates....... .. I g',9 58o 

- calculé ,l'après le groupement. 1 ,9:\11:; 

: Alcalinité observée (SO~H2 nécessaire) . og',2il03 

d'après le groupement. . . . . 0 ,2:3:36 
! 

SO lJHCl\ 

LOü(SE. 

og ',19 62 

° ,0678 

o ,0010 

o ,0020 

o ,0210 

1 ,21 50 

o ,3810 

o ,010 2 

traces. 

o ,0069 

1 g',857 2 

1 ,8890 

1 g",960 0 

1 ,9549 

og",2:l42 

° ,23 74 

Bicarbonates correspondant aux carbonaLes neutres: 

. Bicarbonate de calcium ....•..... , . 

t - de magnésium ..... ... . 

ferreux ............. . . 

" 

{I} Résidu incomplètement déshyd raté. 
(2) Compris avec le carhonate de cnlr.ium. 

° ,002 1 

o ,0 02 6 

0~',;3169 

o ,0015 

0, 002 8 

SO UI\CE 

HES l' t-:{j 'L 

o· ", J 954 

o ,0882 

110n dosés (2). 

1 ,1673 

() ,b :l4o 

o ,OOgO 

traces. 

o ,0060 

1 g",8536 

1 ,882" 

1 ~,,~!696 

1 ,gG6Ii 

" 
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III. - USSAT (ARIÈGE). 

Notice géologique. 

Les hains d'Ussat sont situés dans la vallée de l'Ariège, à 3 lâlo
mètres au sud de Tarascon, 11 une altitude voisine de 450 mètres. 
La vallée, assez rétrécie en ce point, est dominée, tant à l'est 
qu'à l'ouest, par des escarpements calcaires, abrupts, dépendant 
de la formation jurassique. Les sources minérales prennent nais
sance à la base de ces escarpements dans une brèche à élé
ments calcaires qui appartient à une des parti.es inférieures de la 
formati.on. Il y en a trois : la principale émerge sur la rive droite 
de l'Ariège, à l'extrémité q'une petite galerie foncée dans une 
des dépendances du Grand-Etablissement. Les deux autres griffons 
sonlsitués suri a rive opposée, à proximité de la route de Tarascon 
à Ax; ils prennent naissance au fond de puits contigus et sans 
écoulement superficiel, de telle sorte qu'on est obligé d'élever 
l'eau au moyen d'une pompe pour alimenter les deux établisse
ments Saint-Vincent et Sainte-Germaine auxquels ils sont affectés. 

La rectification que les analyses de M. Willm ont appol'tée aux 
résultats. obtenus par FilhoJ , en montrant que les chifl'r-es afférents 
aux sulfates-et .aux bicar.bonates devraient être transposés , est ca
pitalc! au point de , vue · de l'origine des eaux minérales d'Ussat. 
Elle restitue, en effet, .à ces eaux leurs véritables cnractères qui 
consist.ent dans la prédominance du sulfate calcique et des sels de 
magnésie avec suho.rdination ,du hicarbonate de chaux. Ainsi rec
tifiée,.la conipos~tion des callx (l'Ussat décèle immédiatement leur 
origine. Il~st-nianifeste qu'lci ,comme à Audinac , les marnes 
irisées àvedeurs gîtes .de-gypse, leurs dolomies, Jeurs pyrites et 
leur sel :gemm~ constituent .l'clément minéralisateur des sources. 
Ce terrain ; S~Jllontre à: Arnave, àkkilomètres seulement au nonl 
d'Ussat: ILesLenclav-é dans un pli du gneiss qui constitue le mas
siLde la montagne couronnée àl'altitudede2,8lto mètres par la: 
chapelle. -de Saint-:Barthélem y.;. il forme, sur son , revel'S Iméridional , 
un petit baasin-~ien , conmLpar ses exploitation,sde , plâtl'e. Il n~est 
point d'ailleurs ,isolé, oar .il fait partie d'une série de pointements 
qui, desenyÏirons .. de Garcannièreset de Rouze à lalimite , orien..; 
tale du départemen,t de ,1:Ari€ge , se prolonge jusqu'tt ,L<Mourtdans. 
la vallée du Salut en passant par Bedeillac, le col de Port edes 
enyironsd~Massat~ dans .une diJ'ec.tionvoj~ine de l'axe "de .ln 
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ehaÎne. Les lIlarnes irisées d'Arnave constituent la clef du gisement 
des eaux d' Ussat. On Ile s<1 ul'Uit, en effet, mettre en doute ({u'en 
plongeant vcrs le sud elles ne forment le substra!nm du telTnin 
jurassique de celte localité et que les sources qui émergent de 
la profondeur ne leur empruntent leurs éléments constitutifs. 
L'analyse des eaux et l'étude de la constitution géologitjue du sol 
sc contrôlent ct s'éclairent ici réciproquement pour aboutir à une 
('onclusion qui est l'élTidence même. 

Les eaux d'Ussat sont très abondantes, leur volume est (~vall}(\ 

"n nombre rond à 8,000 hectolitres par jour. 
Des trois établi ssement~ flue la station renferme, celui fl.ui oc

cupe la rive d,'oite de l'Ariège est de beaucoup le plus important. 
[1 appartient à l'hospice de Pamiers. C'est une vaste construction 
rectangulaire adossée à la montagne et renfel'luant quarnnte-six 
cabinets de bains et six cabinets de douches. Les deux établis
~ements de la rive gauche contiennent ensemble trente rahineb 
de hains, une piscine et quatre cabinets de douches. 

Analyse chimique. 

La station thermale d'Ussat comprend plusieurs établissements. 
Le plus ancien et le plus important, le Grand-Etablissement, est 
alimenté par une source unique; il est situé sur la rive droite de 
l'Ariège. Deux autres établissements sont sur la rive gauche: l'éta
~Iissement Saint-Vincent appartenant ù la société du Gl'and
Etablissement et l'établissement Saint-Germain. Ces deux derniers 
sont alimentés à l'aide de pompes par une nappe d'eau souter
raine; leurs puits sont contigus. Ils chômaient à l'époque de notf(~ 
passage à Ussat ct ce n'est que plus tarù qu'on a pu puiser l'eau d(~ 
la source Saint-Vincent nécessaire à l'analyse. Nul doute que l'cali 
du puits Saint-Germain ne possède la même composition. 

Il n'en es t pas tout ù fait de même pour les eaux de la riv(' 
droite. L'eau de l'établissement ~aint-Vincent est notablement plus 
minéralisée que ce1ll' du Grand-Etablissement, comme le montre le 
tableau des analyses. Elle renferme notablement plus de chlorures 
et de sulfates, mais moins de carbonates ; aussi son alcanilité est
elle un pel! plus fnible. Elle est encore légèrement alcaline après 
le dépôt des carbonates, ce qui doit être attribué à la présence de 
silicates. 

La marche suivie pour l'annlysc des eaux d'Ussat ne présentant 
HYGIÈNE . - XVI. :15 
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:lucune particularité, nous nous bornerons à t'n indiquer les ré
sultats. Parmi les matières non dosées, nous avons constaté la 
présence de la lithine et de trLlces d'azotates. L'eau ne l'enferme 
pas de quantité appréciable de matière organique. La recherche 
de l'arsenic, de l'iode , du cuivre, de la str'ontiane a conduit à des 
résultats négatifs. 

L'analyse des caux d'Ussa t a été faite autrefois par Filhol. Les 
différences qu'elle présente avec la nôtre sont trop considérables 
pour ne pas être relevées . Mais il est très probahle qu'elles sont le 
résultat d'une transposition de chiffres. En efret, le carhonate de 
calcium de l'analyse de Filbol (ogr,G99'J) est représent(~ exacte
ment par le même chiffl'e que le sulfate calcique dans notre analysp. 
(ogr,6 995) ; inversement le poids du sulfate calcique de l'analyse 
<le Filhol (og!', t 9:w) se rapproche cl u poids du carhonate dans 
notre analyse ( og!', t ft 1. 6). 

COMPOSITION ÉLÉMENTAIRE DES EAUX. D'USSAT. 

Température ..... .. .. . ... . . .. . .. .... . . 

Acide carbonique total (C 0 ' ) . ...... . .... . 

Acide carbonique (CO'O) . . ............. . 

- sulfurique (80'0) ..... . .......... . 

Chlore ................ ......... . .. . . 

Silice . .. .. .. . ... . .. .. ... ........... . 

Calcium . .. .. .. . .. .. . .. ..... .. .. . . . . . 

Magnésium .. .. . .. .. . . . .. . . .. . .. .. . .. . 

Sodium ...... ....... . . . .... ..... . . .. . 

Potassium ......... . .. ... . . .. . ....... . 

Lithium .................. . .........• 

Oxydes de fer et de magnésium ........... . 

Acide azotique. . ...... .... . .... ...... . 

TOTU des matièl'es dos(;cs pal' litre ..... 

GRAND· ÉTABLISSEMENT 

ÉTABLISSEMENT. SA I ~T-VINCE~T. 

og",087° 

o ,6670 

o ,0271 

o ,0265 

o ,2623 

o ,0394 

o ,0222 

° ,005 6 

traces. 

o ,0007 

traces. 

36° 

og',o543 

o ,7467 

o ,01197 

o ,0294 

o ,2854 

o ,oh32 

o ,030'.1 

o ,0060 

traces. 

o ,0020 

traces. 
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(JROUPElIENT HYI'OTII1::TlQI , E HilS hÉMENTS OANS U ;S EA.UX n'USS,\T. 

Acide cal'boniqlle des bicarbonates ....... . . . 

libre ...... . ...... . ... . 

Carhonate de calcium . . ... . .. .. . . .. ... . . 

de magnésium. . ... .. .. .. .... . 

ferreux ct manganeux . . . . ...... . 

Silicale de magnésium (Si03Mg) ... . ..... . . 

Sil.ice en excès ....................... . 

Suifate de calcium ........... . .. . ...... . 

de malfnésium .......... . .. . .... . 

de sodium ........... .. .. '. ' .. .. . 

de potassium . ......... ..... .. . . . 

Chlorure de sodium . .. ..... .. . .. .. . .. . . . 

Azolates, sels de lithium . . ... . .. . ...... . . 

TOTIL pal' litre .................. . 

Résidu légèrement calciné ............ . .. . 

converti en sulfates .............. . 

Calcul du résidu en snlfates .............. . 

Alcalinil.é observée .. . ... ... ... . ....... . 

calculée (SO' H' nécessaire) ... ... . 

1 
1 GRAi\D-

I\ TABLISSEMEi'\T. 

o ,0129 

o ,0027 

o ,0011 

If 

o ,o26fi 

o ,6992 

o ,1930 

o ,0151 

o ,0125 

o ,0446 

ll'aces. 

l ,2005 

og', 1 401 

o , 1388 

Bicarbonates cor"espondant aux carhonates nC'lltres : 

Bica rbonale de calcium ................. . oP', ~039 

de m3Irn('.siulll ....... . ...... . o ,0041 

ferreux. . ....... . ......... . o ,0014 

ÉTAllLISSEMENT 

SABT-VI!I'CENT. 

o ,0692 

o ,00 20 

o ,00 29 

o ,0329 

o ,0096 

o ,8505 

If 

o ,0134 

o ,0790 

traces. 

o ,1 211 

O~', 1 2 69 

o ,0030 

o ,oo iJo 
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IV. - AULuS (ARIÈGE). 

Notice géologique. 

Le village d'Aulus{I) est situé à l'altitude de 77 6 mètres, au fond 
et vers l'extrémité de la vallée d'Ercé que parcourt le Garbet, un 
des affiuents du Salat. Il appartient par sa situation à la partie 
centrale de la chaine. Quand on s'y rend de Saint-Girons auquel 
il est relié par une bonne route, on remarque qu'il est dominé de 
toutes parts par de hautes montagnes. A l'est on aperçoit le port de 
Saleix qui fait communiquer la vallée d'Ercé avec celle de Vicdessos. 
Au sud sont les montagnes granitiques de Bassiès aux sommets 
arrondis. Dans la direction du nord Aulus est séparé de la vallée de 
l'étang de Lherz qui aboutit à Massat par des montagnes calcaires 
aux flancs abrupts. Ainsi encadré, le fond de la vallée d'Ercé est 
un des paysages les plus pittoresques de toute la chaine. 

Les sources prennent naissance à la base du revers occidental 
de la vallée en face du village. Sur ce point le sol est formé par 
des schistes talqueux, lustrés et remplis de veinules de quartz. Les 
assises sont relevées sous un angle voisin de la verticale et dans la 
direction .de l'axe de la chaîne. Sur le versant opposé de la vallée, à 
Maoupas, on observ-e des calcaires marmoréens contenant de grands 
cristaux d'amphibole hlanche. Malgré le métamorphisme dont 
ces calcaires ont été l'objet, on y remarque par places la structure 
l'Ubanée propre à la dalle cambrienne qui appartient à une des 
parties les plus élevées de la formation. C'est donc à ce terrain 
(lU'il faut rapporter le gisement des sources d'Aulus. 

Comme celles d'Audinac, elles sont caractérisées par]a présence 
des sulfates de chaux et de magnésie. Mais la formation cam
brienne ne contenant pas de plâtre, on est amené à rechercher 
ailleurs que dans une simple dissolution la cause de la minérali
sation des eaux d'Aulus. Elle se manifeste avec beaucoup d'évi
dence dans une galerie récemment ouverte pour la recherche de 

(1 ) Les analyses des sources d'Aulus figurent parmi celles qui ont été exécutées cn 
1878 par MM. Wurtz et Willm pour la continuation de j'Annuaire des eaux minérales 
de la Fl'Clnce. Elles ont été publiées dans le tome VIII du Recueil des tl'Clvaux du 
Comité d'hygiène (p. 393). La marche normale de ce grand travail ayant amené 
M. Willm à entreprendre en 1885 les analyses des sources qui alimentent les prin
cipales stations de l'Ariège, Ax, Ussat et Audinac, on a jugé à propos d'en profiler 
pour compléter la not.ice analytique consacrée aux eaux rl'Aulus par l'étude rle Ipll1' 
gi~f'ment qui ollrp qUf'lrplP intérM. 
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llOuveiles sources au voisinage des anciennes. En la parcourant, 
on reconnait que les schistes talqueux renferment, sous forme de 
rognons, des calcaires dolomitiques remplis de pyrite de fer. Il est 
évident que la cause de la minéralisation des eaux d'Aulus ré
side dans la décomposition des pyrites sous l'influence des eaux 
météoriques qui pénètrent dans les schistes perméables. La réac
tion a la plus grande analogie avec celle qui produit les sources 
ferrugineuses sulfatées, si abondantes au voisinage des schistes 
pyritifères dans toute l'étendue de la chaine. A Aulus, le sulfate de 
fer formé est promptement décomposé par les carbonates de chaux 
et de magnésie des rognons dolomitiques et c'est pourquoi les eaux 
minérales de cette localité, comme celles de Cransac formées dam 
les mêmes conditions, renferment en réalité très 'peu de fer. 

Comme on peut te remarquer, les sources d'Aulus se rapprochent 
beaucoup, par leur gisement, des sources d'eau douce. Leur miné
ralisation purement accidentelle s'opère dans le voisinage du sol. 
Aussi leur température n'est-elle supérieure que de quelques de
grés à la moyenne de la région. 

Les eaux d'Aulus sont principalement administrées ell boisson 
dans des buvettes assez élégantes disposées sur leurs points d'émer
gence. 

Il y a deux établissements exploités, l'un par la Compagnie 
générale des eaux d'Aulus, l'autre par la Société LaporLe et CalveL 
Ils :enferment ensemble six piscines eL une cinquantaine de hai
gnoires. 
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ÉPIDÉMIE CHOLÉmQI;E DE 1885-1886 DANS LES DÉPARTEMENTS DU FINISTÈRE 

ET DE LA VENDÉE. - RAPPORT GÉNÉRAL PRÉSENTÉ À nI. LE l\IEISTRE DU 

COMMERCE ET DE L'INDUSTRŒ, 

par M. le D' CHARRIN, 

chef dit lab(Jraloù'e de pnthologie génémle de ln Faculté de médecine de Paris, 
délégué du Ministl'c. 

Paris, le 15 mai 1886. 
Monsieur le Ministr'e, 

L'épidémie cholérique a débuté en Bretagne le 18 septembre 1885. Le 
Comité de direction des services de l'hygiène a pensé qu'en appliquant les 
mesures qui semblaient indiquées à la suite des travaux publiés sur la marche 
et le développement du choléra en 1885-1886, il Y avait lien d'espérer en
rayer l'épidémie de Bre[agne. 

L'expérience devait nous apprendre pal' la rigoureusè application de ces 
mesures, si celles-ci méritaient le crédit qui semblait devoir leur être accordé. 
Vous jugerez, Monsieur le Ministre, que sous ce rapport l'espoir qu'avait 
conçu le Comité de direction a été complètement réalisé. Certes, on ne peut 
conclure avec une certitude absolue Slll' une seule expérience, mais le résultat 
obtenu autorise à en tenter de nouvelles et tont permet de croire que le succès 
ne leur fera pas défaut. 

Pour appliquer les mesures dont de récentes études semblaient faire pré
voir l'efficacité, M. l'inspecteur général des services sanitaires était chargé pal' 
vous, Monsieur le Ministre, à la /ln de janvier, d'une mission dans les pro
vinces de Bretagne. Par décret du 30 janvier 1886 (Ii, décret du Président de 

(1) Décret du 2\) janvier 1886 : 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISI" 

Sur le rapport du Ministi,c du commerce et de l'industrie, 

Vu l'article 1'" de la loi du 3 mars 1822 (,) qui confere au Gomcrnement le 
droit de prendre les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une ma
ladie pestilentielle rendrait nécessaires sur la fronlière de terrc ou dans l'intéricur; 

Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE1IIEI\. M. le docteur Charrin, anCIen interne des hopitaux, chef du 

"! Tome XIV, l'. 65 (. 
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la République rendu SUI' votre propositiolJ, j'étais désigné pOU!' prendl'e part 
il la mission couliée il M. l' inspectenr ljélléral. J'ai (lui llé Paris le 1" février 1 88G 
et je suis revenu Je 21 Illars; puis je suis reparti unc seconde fois le '17 man; 
et ma nouvelle missioll il pris lin le 18 avril, le Comilé de di['ection m'ayanl 
alors autorisé 11 rentrer il Paris. Pendant mon premièr voyage. j'ai dù, selon 
vos ordres, me rendre en Vendée, pour examiner la situation de ce pays au 
point de vue hygiéniqlw. J'y suis dernemé six jours, et do la Vendér je suis 
,'etout'llé en Bretilgnc. 

Le décret rendn par il) Président de la Hépubliql1c sur votre l'npporL et sur 
celui du Con lité de direction des services sanitnires me conférait les pouvoir~ 
les plus de: lus , en m'armant de ceux que dOllue la loi dn :3 mars 1822. 

Dans des rapports sneeessit:~ fails en collaboration avec M. l'inspecteur 
généml des services sanitail'es, ou, <Iprès son départ, par moi senl, je vous 
ilÏ tait tOllnaltre les résultats des enquêtes poLll'suivies au sujet de l'épidémir 
cholérique, les fails observés, les vices d·1t mièlle cons Ln Lés , les mesures jll(jécs 
nécessaires el ex«(culées. Je vous demanùe l'autorisation de vous adresser au
jounl'lllli ml simple résumé génér,,!. Au cours de ce travail je prendrai la 
liberté de renvoyer ponr cel'lains renseignemenls am l'apports anl(':rieurs . 

.Je YOUS prie toutefois, Monsieul' le Minislrp, dc \ ouloi,' bien me permettre . 
avaut de e()Illmenecr ce résumé générlll, de vons exprimer mes remercie-· 
m:n!s pour le (jrand hOllneur que yom m'avez fait en me confiant une telle 
1l1lSSlOIl. 

L'histoire cie l'épidémie de Brctagne et celle de l'épidémie de Vendée !ion! 
instnlctives 1t bien des points de vue. L'observation du fléau localisé dans de 
petites localités, pllssant d'un villagc il un autre, d'lm port de pêche il un port 
voisin, permet de d('lllontrcl' certaines vérilés plus aisément et plus rigoureu
ôelllenl qu'on ne peut le Jaire ordinairement, lorsqu'on étudie lIne épidémif' 
Ilans une grande ville. 

Ainsi que l'a établi le rapport de M. l'inspecteur général, mp[101't du 
8 Jëvrier III an Comité consultatif d'hygiène publique de Frllnce dans 111 
séance du 8 fén'ier (Il et il l'Académie de médecine dans la séance du !), le 
choléra paraît avoir été importé en Bretagne pat' des pêcheurs de thon venus 
d'Espagne il Concarneau. Concarneau, en effet, a été la localité du Finistère 

laboratoire lié patllOlog'ie générale (le la Faculté de llIédecine .le Paris, l'st délégu(, 
dans le département dn Finistère et dans les départements voisins pour prendre, sous 
l'autorité du Minislre du commerce et dc l'inllustrie, toutes les mesures nécessaires Cil 

vue d'arrèter la marche de J'épidémie cholérique. 

ART. 2. Le \linislre du commerce 0t de l'industrie est chargé de l'exécution du 
prés(mt décret. 

Fait ù Paris, le 29 janvier il'i86 . 

Signé: Jules GR~VY. 

Pal' le Pn\sidenl de la République: 

Le Mini.~(l'e dn commerce el de l'indllslrie. 

Sigllé : J~dol1al'd LOCKROY. 
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par où a débuté l'épidémie. Le premiel' cas de choléra a été observé le 
18 septembre 1885. De Concarneau le choléra a gagné successivement le 
Guilvinec (début de l'épidémie le 30 septembre), Audierne (Audierne a été 
la ville la plus éprouvée; il y a eu 130 décès et la population ne compte que 
1 , 700 habitants; début de l'épidémie le :.16 octobre) , puis Douarnenez (début 
de l'épidémie le 9 novembre), puis Kerhuon, llt'est , Quimpel', Guengat. 
L'importation pour la plupart de ces localités est absolument certaine. Au 
Guilvinec, les premiers malades sont des pêcheurs venus de Concarneau. A 
Audierne, ce sont des pêcheurs venus du Guilvinec. A Douarnenez, ce sont 
des pêcheurs venus d'Audierne. A Guengat, le premiel' malade était allé à 
Quimper et avait visité un cholérique. Quimper cst la seule ville de l'intérielll' 
qui ait eu à souffrir de l'épidémie. Comme chef-lieu, Quimper 11 de fréquentes 
relations avec les ports de la cÔte, tandis que ces ports ne communiquent 
que rarement avec les autres localités de l'intérieur. 

Aux Sables-d'Olonne, la maladie il été importée par des marins venant de 
Concarneau. Quant à l'épidémie de l'île d'Yeu, le rapport du 14 févriel' t 886 
établit que le choléra a quitté les Sables· d'Olonne à heme connue et est arrivé 
à l'lie Il heure également connue. Daniel Bernard, le premier malade de l'île 
d'Yeu, partit des Sables le 15 jamier 1886; il Y avait soigné ia veille son ca
marade Martin Tonnerre qui succombait le t 5 il une attaque de choléra rapide. 
Pendant la traversée , il fut pris de tous les signes dll choléra. A son arrivée à 
l'île, on le transpOl'ta au bourg Saint-Sauveur où il mourut. Dans les quinze 
jours qui suivirent sa mort, 9 cas se produisirent , tous au bourg Saint
Sauveur, et tous furent observés chez des personnes ayant soigné Daniel Ber
nard ou chez les parents ùe ces personnes. Il est impossible de trouver un 
exemple d'importation plus net que celui de l'île d'Ye.! . 

Si l'on se reporte à ln cartedu Finistère, on voit que, sauf Quimper el Guengat , 
toutes les villes ou villages contaminés sont situés sur la cÔte, et Illus leur 
situation est éloignée de Concarneau, plus ils ont été atteints tardivement. 
tI semble donc que ce choléra a marché d'étape en étape, le long de la mel', 
salls laisser indemne un seul port ùe quelque importance, entre Concarneau 
et Douarnenez. 

Lorsque le choléra est apparu dans ces villes brelonnes, il n'existait pas de 
constitution médicale illtestinole dite prémonitoire. Et même il Concarneau, an 
Guilvinec, il Audierne, il Douornenez, la santé générale , d'nprès les médecins, 
était exceptionnellement bonne depuis un mois ou deux, quand les premiers 
cas ont été constatés. Je dl)is cependant dire qu'à l'île d'Yeu et plus récemment 
il Tréboul, j'ai pu reconnaître l'existence d'un certain nombre de diarrhées au 
moment où s'est montrée la maladie , mais je cl'ois la chose facile à expliquer. 
A l'île d'Y cu, les puits fou l'llissant l'enu d'alimentation étaient remplis jusqu'aux 
bords d'un liq uide jaune, sale, épais; à Tréboul , les marins pêcheurs, qui se 
livraient à la pêche au maquereau , avaient complètement échoué pendant les 
premiel's jolll's; de là un manque absolu d'argeut, de là une nourriture détes
table,colllposée surtout de coquillages, de poissons trouvés sur la grève. De 
plus ces matins' se . mouillaient il chaquc instant pendant leürsexercices de 
pêche; ils habilriient diu'ù; ':des greniers où ils étaient entassés les uns sui' les 
autreS. Ces conditioris d'une hygiène déplorable et cri particulier la mauvaise 
qualité des ingesta suffisent amplement, on le sait depuis longtemps , à. èréer 
r!ps Irrnd,1ro gM'!I"O · in! er-tin~uxi il n'es t r as besoin rrall E'l'Ch~rchel' /lillcnl's , 
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dalls l'invention d'un génie épidémique pal' exemple, l'explication plus ou 
moins mystérieuse de ces faits. Ces diarrhées sont atrail'es de coïncidence. 

Le choléra une fois déclm'é a paru, dans la plupart des viiles frappées, sc 
localiser d'une façon presquc absolue dans certains quartiers. C'est ainsi qu'à 
Quimper, sur 35 décès, 12 ont cu lieu dans la ruc de la Providence, et 18 
dans des rues adjacentes. Lcs quelques cas disséminés, -le rapport du 1:\ févriel' 
le montre, - s'expliquent d'ailleurs par la contagion directe. A l'île d'Yeu, 
comme je l'ai déjà dit, la petite épidémie n'est pas sortie du bourg Saint
Sauveur, bourg qu'habitait le premier cholérique. A Tréboul, lors de la der
nière épidémie, sur 7 décès, 5 se sont produits daus des maisons contiguës. 
Bien souvent nous avons pu constater l'existence de véritables épidémies de 
maisons. A Concameau, en particulier, dans lt'ois rnes renfermant quatre 
ou cinq maisoBs, on comptait 12 cas par rue et jusqu'à 4 ou 5 par maison. 

Quelles étaient les personnes atteintes? Tous les rapports que j'ai eu l'hon
Beur de vous adressCl' démontrent que, dans les diverses localités contaminées, 
sauf de très rares exceptions, les personnes atteintes appartenaient à la classe 
pauvre. Beaucoup étaient des malades, beaucoup étaient des alcooliques. En 
effet , l'alcoolisme est une des plaies de la Bretagne, d'autant que les produits 
consommés sont d'ordre absolument inll'rieur. Dans certaines villes, l\ Con
carneau par exemple, beaucoup de vieillards ont succombé. 

Je ne dirai que quelques mots des habitations et des vidanges. Le sol des 
chambres le plus ordinairement est constitué par la terre proprement dite. Les 
ll~nètres sont petites ct fréquemment ne peuvent s'ouvrir; habituellement 
aussi les rez-de-c.haussée sont Cil contre-bas. Les rues sont boueuses et la plu
part du temps l'espace intérieur est tout à fait insuffisant pour le nombre d'ha
hitants. Les maisons, pour un grand nombre, sont dépourvues de fosses d'ai
sances; les matières !écales sont projetées SUl' des fumiers ou sur le sol des 
l'ues; de là des infiltrations faciles pouvant souillel' l'eau des puits. Dans 
quelrJllCs villes, il existe des bailles, sortes de tinettes mobiles très imparfaites 
ct le plus souvent non recouvertes. 

Ainsi donc cette épidémie de choléra importé a sévi SUl' une population 
misé"able, vivant dans des conditions hygiéniques absolument mauvaises el 
l'épidémie s'est fixée surtout dans les quartiers pauvres. 

Pouvons-nous saisir ses moyens de propagation? Nous avolls déjà vu, il 
propos de l'origine du mal, le rôle considérable de l'importation par homme; 
nous pensons qu'une fois importé le choléra s'est principalement développé 
par la transmission directe et par l'eau. Aux faits de transmission directe déjà 
cités dans les rapports untérieurs j'ajouterai les suivants : 

1 ° Stel'vinion se rend chez le demiel' cholérique qu'on ait obscné 1\ 
Quimper; il rentre i, Kel'feunteun et meurt le surlendemain. 

2° Calloch, pècheur, arrive malade d'Audierne; il meurt à Ploal'é où il 
n'y a jamais eu de choléra avant lui: sa mère le soigne, meurt el déterllline 
aU,tour d'elle la production d'uil petit foyer. 

3° Une femille très bien portante ramasse les restes d'une paillasse sur 
laquelle a couché et est mort un cholérique: cette fenune, qui probablement 
contamine ses mains qu'clie ne lava point ou imparfaitement, prend le cbolé"(l 
einq jour5 après et meurt. 

'1° Pfirinnz, le premier CilS d,~ (;nell[jal, ,n,lit 'fligîlfi Sil fille ;1 IluitJlji'·1'. 
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5° Les deux sœurs Pirioll lavent les linges de Slel'VilllOll; elle:; tombent 
Illalades le lendemain ct succomhent. 

GO A Curion, le docteur Colfec dit dans son rnpport que les blanchisscuses 
ayant \nvé des linges non désinfectés ont été spécialemcnt frappées. 

On pourrait du reste multiplicr- Ies exemples el Cil citer hien d·auln.'s. 
L'eau, comme ageut de pl'opag-ation, n joué un rôle certain dans plusieurs 

viiles. A Prat-Salou, hameau de Kerhuon, commune de Guipavas, il y n en 
7 cas dont 5 décès sur 18 hahitants dans l'espace de quelques jours. L'eau 
d'alimentation avait été contaminée par l'eau d'un lavoir placé tout 11 côté de 
ln source, un peu au-dessus et séparé d'elle pnl' un petit llIUl' en terre; dans 
ce lavoir on avait lavé les linges d'une cholérique. A Tréhoul, dans la dernière 
épidémie, il Y a eu 10 décès dont 7 seulement au plus so nt sùrerllcnt at
tribuablcs au choléra; 5 sc sont produits dnns une rue dont les hahitants 
buvaient l'eau d'un puits tout près duquel on avait déposé les déjections d'Ull 

cholérique. An Guilvinec, le sol est formé d'une couche grnuiliquc si luée peu 
profondément et recomerte de sable. Il y a une stngnalion d'enu rendue facile 
par le manque pl'esque llbsolll de pente; et , comme on projetait HII début de 
l'épidémie les matièl'es sur le sol, la Ilappe d'eau qui fOlll'Dit les puils a été 
vile contaminée. 

Lechiagat, villaue sitllé de J'autre côté du port du Gnilvincc, à 200 mètres 
environ, a été indemne pendant que le Guilvinec a été décimé. Lechiagat est 
bâti sur le roc, et les habitants allaient chercher leur cau il une source spéciale 
jaillissant à 2 kilomètres de leurs habitations. 

L'eau, dans d'autres circonstances, paraît n'avoir joué aucun rôle. A BI'est 
en particulier, il y a eu deux foyers , un à Kéravel, un autre il Recouvrance; 
ces deux quartiers sont sépnrés pn}' le port; l'un et l'autre reçoivent de l'cau de 
canalisation captée à deux sources diITét'entes, très éloignées, placées dans des 
directions toul il fait opposées ; llUCUIl conduit ne traverse le port , et d'ailleurs 
les quartiers qui avoisinent Kéravcl ct qui reçoivent la même eau que ce 
quartier n'ont pas été atteints; de même pour Recouv!'(!IlCe ct les quartiers 
avoisinants. 

L'épidémie, il Brest, a du reste été sans importallce; la transmission directe, 
facile à suivre, explique les propagations très limitées , et peut-être doit-oll 
atlribuer il la non-contamination des eaux le peu d'extension dn fléau, car 
pour faire de la transmission directe, il faut un ensemble de circonstances qui 
ne se réalisent que rarement. 

Enfin, il Guengat, il Douarnencz, à Pouldavid, la fermeture des puits a 
pllrn ngil' favorablement. Le choléra régnait il Pouldavid et à Guengat depuis 
la fin de décembre 1885; les puits furent fermés le 1~) février à Guengat, le 
20 il Pouldavid. A cetle époque, il Y avait encore 2 malades à Guengat ct 3 il 

PoulJavid. Depuis le 2b févri el' aucun cas ne s'est produit, sauf un seul il 
Pouldavid le 9 mars. A Tréboul, les puits ont été ferm és le 30 mars ct le 
8 avril tout était terminé, il part un cas suspect du 20 nvril. 

L'ait' n'a point pam être un agent actif de transmissioll ct de propaga
tion. Lechiagat, placé tout en l'nec du Guilvinec, il une petite distance, n'a pas 
été .frappé, et cependant la durée de l'épidémie au Guil vinee a alteint trois 
JIlOlS. 

Telles 50111.10:; jlrillcipales particularités qui selllblelll se dégag-er de l'hisloir(! 
de l'épidélllie cholérique de Bretagne eL de Vendée. 
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Lorsque M. l'inspecteur général et moi sotîlmes arrivés dans le département 
du Finistère, le ruai était éteint, sauf (1 Douarnenez, Pouldavicl ct Guengat; 
il reparut aussi nn peu plus lan! il Tréhoul. Aujourd'hui [ouI. paraît terminé. 
On peut estimer il 450 le Ilomhre des décès SUl'\enus dans J'arrondissement 
de Quimper. Let somme de la population des villes ou villages Ji'appés s'élève 
il 3;),000 environ. On peut considérer (lue l'ISpidélllie il ln-j,; fin dans les pre
miers jours de mars, il pal"l les quelql1es cas de Tréboui. Dans cette dernière 
localité, on n'a observé aucun cholérique depuis le 20 avril. Les autorités avaient 
tait les plus louables ell()r[s ayant llolre al'rivée dalls le Lut de combattre le 
mal. Nous avons cherché il les compléter. 

Dans les villes sc trOl!vant encore sous le coup du lléau des mesures immé
diates ont été prises: isolement des cholériques, purincatioll des linges pal' 
J'eau bouillante et les nntiseptiqnes, réception des déjeclions ou des vomis
sements dans des vases contenant du sulfate de cui\Te, vases que l'on vidait 
il la haute mer, désiniection de locaux par le soufre, suivanl les inslruclions 
du Comilé après décès ou guérison. Une lenle 'follet installée à Douar
nellez, puis il 'l'r((boul, il rcndu J'isolement facile ct rigoureux. 

Des mesures géllé;'ales pd\ enti\es ont [ln être égalemrnl prises ct exécu
tées dans les villes alleillll's. UII crédit do '1,400 fi'allcs a permis d'entretenir 
des cantonniers supplémentaires il Concarlleau, ml Gllilvinec, il Audierne, il 
Douarnenez, il Poulgoazcc, il Guellgat, il Kerhuon, il Pouldavid, il Tréboul. 
Ces localités ont été ncttoy')CS, (les cloaqucs ont dô cornbl('s, des terrains 
vagues fcrmés, des désinfectants ]'({pandus en grande quantité. Les munici
palités ont pris des al'rMés réglant, dans les limites du possible, les \Ïdanges 
et nn [l'CS mesures de voirie. Beaucoll p de maisons onl élé blanchies il la chaux; 
beaucoup de planchers ont été lavés au sulfntc de cnivre. Des puits suspects 
ont été condamnés; leU!' eau exmninée ct cultiv({e contenait une série d'orga
nismes, les uns bacillaires, les autres en points douLles; aucun n'était carac
téristique. 

A Poulgoazec, la rue [lrincipRlc il dé complèlement réparée; l'écoulement 
des eüux a été facilité, les Iiunicrs ont ét6 éloignés des maisons, des porche
ries ont été déplacées. Au Guilvinec, de sérieux tril vaux, moyennant un crédit 
de 3,900 fl'ancs, permeLtront également aux eaux de s"écouler plus aisément. 
Le lavoir SCl'il rendu étanche et sc déverser'a directement il la mer; les eaux 
de boisson seront protégées. 

A Audierne el au Guilvinec, deux camps, de 100 tentes chaculI, servent il 

loger les pêcheurs étrangers qui se livrent il la pêche au maquereau; l'encom
brement est de la sorte évité. 

Pour diffuser les instructions du Comité, on les a répandues par toutes les 
voies (gendarmerie, douanes, ponls et chaussées, municipalités); elles onl été 
affichées ct, dans ehaqlle école, on a fait deux fois pnr semaine une conférence 
sur l'hygiène. 

Aujourd'hui l'hygiène de ces localités contaminées laisse encore bien il dé
sirer, surtout relativement aux vidang'es ct il l'a!imentation en cau. L'existence 
de puits défectueusement placés est une des causes qui renden! endémique 
dans ces contrées la fièvre ty phoïde. Ces puits il parois impal-faites SOIlt situés 
en contre-bas des fumiers ct des maisons; les matières fécales hUIIJaines el 
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animales souillent leurs eaux. 11 y aurait bien à faire à ce point de vue: il fau
dl'ait veiller à la cI'éation de nouveaux puits et faire condamner bon nombre 
d'anciens. 

Les pouvoirs que vous avez bien voulu me conférer, Monsieur le Ministre, 
m'ont permis, avec le concours des antorités locales et l'appui bienveillant du 
Comité de direction, de mener à bonne fin un certain nombre de mesures 
qui ont, je crois, réalisé dans ces pays un réel progrès d'hygiène. 

Si l'on réfléchit que l'épidémie cholérique a eu en Bretagne une durée con
sidérable, que seule, parmi les dernières épidémies, celle d'Espagne a persisté 
aussi longtemps et plus longtemps; si, d'autre part, on fait un rapprochement 
entre les vices d'hygiène des deux contrées, on pensera que peut-être ces 
vices d'hygiène ne sont pas indifférents à l'intensité et à la durée du fléau. 

Il est évident, Monsieur le Ministre, comme j'a vais l'honneur de vous le 
dire au commencement de ce rapport, que d'une seule expérience on ne peut 
tirer des conséquences bien légitimes. Néanmoins on pourra remarquer que 
la fermeture des puits, à Guengat, à Pouldavid, a coïncidé avec la cessation 
de j'épidémie; que les chaleurs ont pu revenir, que les pêcheurs ont pu se 
rassembler en grand nombre sur certains points sans provoquer le réveil de 
l'épidémie qui avait été longue et meurtrière. Il est permis de croire que 
l'établissement de deux camps à Audierne et au Guilvinec faisant éviter tout 
encombrement, que les mesures de propreté assurées par la création de can
tonniers supplémentaires, par le large emploi des antiseptiques, par la désin
fection des locaux; il est permis de croire, dis-je, que ces mesures sont pour 
quelque chose dans l'extinction du mal et dans sa non-réapparition. 

Un fait semble se dégager de toute l'histoire de l'épidémie: c'est que pour agü' 
promptement et efficacement il faut que l'autorité sanitaire soit armée de pou
voirs considérables. Il faut qu'elle puisse disposer de tous les moyens d'action: 
des autorités civiles, de la gendarmerie, de la troupe au besoin. On ne fait 
pas toujOUl'S aisément renoncer les populations à d'anciennes habitudes anti
hygiéniques; on n'obtient pas toujours de bonne griÎce l'exécution des pres
criptions jugées nécessaires; il faut reconnaître que souvent on est obligé 
de contraindre. L'histoire de l'épidémie de Bretagne prouve cependant que 
dans un pays où la malpropreté est en quelque sorte une tradition, on peut 
beaucoup à la condition d'être énergique. Mais, pour assurer une efficacité 
plus complète aux mesures hygiéniques édictées, il faudl'ait encore de la Pal·t 
de l'autorité sanitaire la persistance d'une surveillance active et continue. II 
est certain que les améliorations dues aux travaux de toutes sortes accomplis 
dans les diverses localités continueront il faire ressentir leur influence heu
reuse; ce sont là des résultats acquis. Mais il est à craindre que sm' bieu 
des points secondaires la population, ne se sentan t plus observée, ne retourne 
il ses anciens errements. 

CONCLUSIONS. - Je conclus, MOllSieUl' le Ministre: le choléra a été illlpol'lé 
en Bretagne et en Vendée; la IJl'opagatioll s'est faite pm' transmission directe 
et par l'eau; l'aÎl' ne parait avoir joué aucun rôle; les personnes atteintes 
étaient des malades, des alcooliques, des gens pauvres; le défaut d'hygiène 
(habitations, sol, vidanges) et surtout la souillure des eaux d'alimentation 
"elllbient avoir joué un rôle considérable. 

nnÎce aux pouvoirs conférés HU délégué du ~IillisLère du COnllllel'(~f' ... 1 (j.. 
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l'industt'ie, S'l'fi ce à l'appui et aux conseils du Comité de direction, des mesures 
énergiques ont pu Nre prises et ont paru avoit' lIne heUl'euse influence sur la 
terminaison de l'épidémie. Ces mesures étaient les mesures rationnelles dont 
les plus récents travaux SUI' le choléra paraissaient faire prévoir \' efficacité. 
Pour l'endre lellr utilité plus gl'1lnde encore, il faudrait de la part de l'autorité 
sanitaire une surveillance continue. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes sentiments les 
pIns respectueux. 

Signé: D' CHARRIN. 
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RAPATRIEMENT DES TROUPES Dg L'EXTHÊME-ORmNT : RAPPORT À M. Lg MINISTRE 
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE SUR L'ORGANISATIO:\' ET LE FO:;CTION
NIŒENT DES LAZARETS TEMPORAIRES INSTALLÉS À CET EFFET AUX ÎLES DE 
PORT-CROS ET DE BAG,lUD, pnÈs TOULON (VAR), 

présenté pal" M. le D' GILBERT BALLET, 

II1"~fe'<"('1I1' agrégé ù la Faculté de médecine de Palis, médecin de .• hôpitaux , 
c/'(l1'gé des J Ollctl:OIlS de directelll' de III santé, 

cl ?IL le D' L.-H. THOIXOT, 

ancien interne des hôpÙau,:c de Pal'is. 

Paris, le 9. 0 aoùt. 1886. 

Monsieur le Ministre, 

Par arrêté du 30 1113)'S dernier, vous nous avez fait l'honneur de nous dé
léguer pour remplir les fonctions de directeur de la santé et de médecin 
sanitaÎl'c adjoint aux îles de POl't-CroS et de Bagaud, pendant la durée du 
rapatriement des troupes de l'Extrême-Orient. La mission qui nous a été 
confiée vient de prendre (in , et nous avons l'honneur de vous adresser au
jourd'hui un rapport d'ensemble sur les mesures sanitaires qui ont été prises 
aux îles d'Hyères. 

Nous nous sommes attachés il vous tenir au courant des principaux incidents 
de notre mission, au moment où ils se sont produits, et à renseigner votre 
Département sur la situation des divers bateaux au fur et à mesure de lem 
al'rivée. Nous croyons nécessaire , Monsienr le Ministre, de revenir avec quel
ques développements sm certains faits que nous nous sommes contentés de 
vous Rignaler brièvement, dalls les correspondances postales ou télégraphiques 
que nous avons eu l'honneur de vous adresser. Il nons pat'ait utile, d'autre 
part, de VOliS faire connaître par le détail les dispositions prises, il votl'C 
instigation, par le Ministère de la guerre. Enfin, nous prendrons la liberté de 
vous soumettre quclql1es--unes des réflexions qui nous ont été suggérées pm' 
les événements durant notre séjoUl' de quatre mois aux îles rl'Hyèl·es. 

Nous nous sommes rendus, dès le 3 avril, aux iles de Port-Cros et de 
Bagaud. Nous avions l'un et l'autre, avant notre départ, reçu les instructions 
de M. le professeur Broum'del, président du Comité consultatif d'hygiène, et 
de M. le professeur Proust, inspecteur général des services sanitaires. 

D'après ces iustructions, la tl't che qui nous incombait consistait: d'une part, 
à nous assurer, avant le début du rapatriement, que les mesures prises par les 
soins du Ministère de la guerre répondaient ft toutes les exigences de l'hy
g-it\ne 1'(: de la protection; d'antœ part, an moment de l'alTivnge de ehaque 
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}."If'all, il SIH'ycillf'1' 1' (''(ér,lIlioll des prpsel'iptions l'platées d"ns le rapport (TIlf' 
Ions adl'essllil M. PI'orlS!. il ln fin dnll1oi~ de IWH'S drrnirr (IJ. 

LOI' ,; de llOIJ'C I1lTiv/oc :lU X îles (l'Hyèrcs, I(~s rli"rl'sl's installations auxquelles 
la GllelTe alait charge dB pOlll'l'oir élai"1l1 il peine ébnuehées. Des diflicultés 
de divers o1'dl'r5 avaient occaSiOnllI) IHI ccrtain l'cturd dansees installations. 
Mais ces diflicultés Jùrcnl heureuscment Icv({es, dès les premiers jours d'avril, 
pnr !'intf'l'I'cntion de ~L le gén, \m! Hic!tal'(l , déléü'lIé de JI. Ic ~lillistre de la 
guerre, ~I. le général Richard ,'ou!ut bien nous convier 11 régler, de concert 
<lvec lui, certains détnils de l'organisation projetée. Cette organisation, ayant 
été déÎlnitivement ill'l'êtée dans IOllles ses lignes, n été pl'Omptemenl réillisée, 
Wâce il r activité et nu zèle de MM, les ofliciers détachés à cet effet il Port
Cros ct il BngillHl. Le 'Ja alTil 011 était en mesul'c de reccl'Oir le steamer 
le ( 'ill/lOI! qui ill'l'iyait lc premier aH~C 5ôG hOlllmes de troupe. 

NOliS croyolls devoij', tont d·al.)()J'd , Monsieur le "llinislre, entre!' dilllS quel
ques développements sur les installations de Port-Cros l't de Bag:ilud, et sllr If~ 
Ilimle de Jonctionuemenl cie cesinslallatÎons, 

1. - OIlG..L'il!HTIO:\ m~~ÉRUF. DES I,AZ;\/lETS l'no 1'1501 11 ES nE POliT-CROS 

ET DE BAG\UD. 

Le Sauatol,iltm de Port-Cros et de Bilgillul comprenait, conformément 11 vos 
instructions, deux parties hien (listinctes : dans l'île de Port-Cros étilient 
installés les senices destinés mL" l'1lpntriés sOlUllis à l'observation simple; l'He 
de BaB'illld était au contraÏl'e résPI'v6e <lUX l'npatriés ntteinls de malndies con
tilB'ieuses et épid((llliqlles et il ceux débarquant d'un hâtiment qni aurait, (1 

l'ill'rivre, Pl'rsenté qnelque cas de ces Hlilladies. 

Les installations de Pori-Cros compreHiliellt : 
1 ° Les salles d'ablution et de désinfection ilvec leurs annexes (magasills 

d'habillement, huanderie ); 
2° L'hôpilal destiné il l'ceevoil' les l'apnlriés malildes (Illilis atteints d'llIH' 

affection non contagieuse); 
3° Le camp destilJé ilUX rapatriés hiell pOl'lants , soumis Il l'ohsel'viltion. 
Les sillles d'ablution et de désinfection ilY CC leurs annexes ont été étilblies 

Sl\l' la pnl'tie hnsse de Port-Cros, tont pl'ès dn port , en un point yoisin dn 
( lébarcildèrc, 

L'hôpital était élnhli dU\1s les hùtimenls dits du Châ/cau. 
Le camp occupait le reste du ter~'a ill d'éta t , ct s'étag'eait S11I' la ligne des 

t'l'êtes, du Château Il la hiltterie de l'Eminenco. 

A. Salles d'ablution, de dési!!/ection ct IcuJ's (()mCiCC8, - Ln salle d'nhlutiOiI 
était divisée cn Il'ois compartillH'llts ~f' faisant sui II'. 
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Dans le pl'emiel', les hommes quittaient leurs yêtements; le second l'enfer
mait les appareils à ablution (bassins en zinc, pompes à Ilspersion); dans le 
troisième, les hommes s'habillaient à nouveau, 

Les salles de désinfection étaient au nombl'e de deux: l'une renfermait 
l'étuve Herscher, l'autre servait à la désinfection par l'acide sulfureux; toutes 
deux avaient été installées dans des magasins appartenant au génie et à l'ar
tillerie. 

La salle de désinfection par l'étuve se divisait en deux compartiments: dans 
le premier correspondant [1 l'entrée de la machine étaient reçus les objets à 
désinfecter, dans le second œux qui avaient séjourné dans l'étuve. Il n'y avait 
bien entendu entre les deux compartiments aucune communication dir'ecte, 
si ce n'est par le corps même de la machine à désinfection, de telle sorte qu'au
cnne confusion ne pouvait avoir fieu entre les objets désinfectés et ceux à dé
sinfecter. Nous ajouterons que les deux compartiments étaient desservis )Jill' 
des personnels différents. 

L'installation d'une salle de désinfection pat' l'acide sulfureux avait été 
nécessaire par suite de l'impossibilité où l'on se trouvait de faire passer à 
l'étuve certains objets, les objets en cuir, les sacs, etc .• qui eussent subi une 
détérioration complète. Ayant eu il cllOisir pOUl" ces objets un mode de désin
fection autre que la vapeur surchauffée, nous avions décidé, de concert avec 
M. Annequin, médecin en chef de l'hôpital, de recourir aux vapeurs snlfu
l'euses, pm'ce que, dans la situation, ce procédé était à la fois le plus pratique 
et le plus efficace de tous ceux que nous eussions pu utiliser. On avait à cet 
effet disposé d'un magasin, déjà construit, de forme rectangulaire, dans 
lequel étaient réunis les sacs et bagages destinés à la désinfection par les va
peurs de soufre. 

Au voisinage des salles d'ablution et de désinfection étaient établis une buan
derie pour le lavage du linge désinfecté et un magasin d'habillement con
tenant en réserve les effets destinés aux rapatriés soit pendant leur séjour dans 
l'île, soit il leur départ. 

B. Hôpital. - On avait utilisé pour son installation les salles du fort dé
classé dit le Clutteau; on avait de plus au pourtour du CMteau, sur un tel'rain 
bien abrité, élevé des tentes à double paroi (du système Guilloux), très con
fOl'tables , mais peu résistantes, contenant les unes douze, les autres six lits. 

A l'hôpital était annexée une petite salle de désinfection à l'acide sulfureux, 
permettant de désinfecter sur place les différents objets provenant des ma
lades, et servant au besoin d'annexe à la salle de désinfection principale dont 
nous avons précédemment parlé. 

L'hôpital renfermait en oull'e une pharmacie, une cuisine et tous les com
muns nécessaires à un établissement de ce genre. Il avait été disposé de façon 
à pouvoir recevoir quatre-vingts malades au moins. 

C. Le camp. - Au-dessus du Château , jus':U'all delà de la batterie de 
l'Éminence, avait été établi le camp destiné à recevoir les rapatriés valides. 

On a mis à profit, pOUl' cet établissen,wnt , les constructions du fort déclassé 
dit de l'Estissac et de la batterie de l'Eminellce. De plus , un grand nombre 
de tentes coniques onl été jetées çà et là autour de ces constructions. 

Partout, sons les tentes et dans les bâtiments, les hommes avaient un lit garni 
de matelns. draps et convel'lures. 
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Ajoutons qu'une salle a été spécialement aménagée , avec nn confort un peu 
pins grand, pour l'cc('l"Oir les quelques passagères civiles qui ont été débar
quées II Port-Cros , au cours du rapatriement. 

Des tinettes mobiles, dont ln contentl était chaque jouI' ,"cl'5é à la mer, 
:mlient été installées en nombre snllisant pOUl' éviter toute contamination du 
sol pal' les hommes. 

Le camp, organisé primitivement en vile de recevoir 800 hommes , a pu 
en logel' l ,200 il un moment donné, sans qll'il y ait eu encombrement. 

D. Persollilel. - Le personnel aUaché au Sanatorium de Port-CI'os com
prenait: 

t chef de batDiIloll , commandallt d'armes, M. de Villebois-'1areuil, ,lu 
(j 1 ' de ligne; 

1 eapitaine, ~l lieutenants ou sous-lieutenants et 111 0 hommes de ligne; 
1 capitaine , 1 adjoint et l, sapeurs du génie; 
1 détachement du train des équipages; 
1 officier d'intend:lIlce ct quelques soldats d'aclminislratioll. 
Quant au personnel attaché spécialement à l'hôpital, il était ainsi composé: 
1 médecin en chef, M. le docteur Annequin , médecin-major tIe 1" classe; 
1 Tll lÎdeciu aide-major; 
1 plwrmacien-nwjol' dl' ;1 ' ('l,ISSA: 

t oflicier comptable: 
1 [, infirmiers. 

Bien que nombreux en apparence, ce personnel n'a pu sufiil'e qu'en se 
multipliant, ct grâce à une activité de tous les instants, à la lourde besogne 
et aux lâches multiples qui lui étaient imposées : établissement et entretien 
des installations, débarquement et embarquement des rapaLI'iés, opérations 
d'ablution , d'habillement, de désinfeclion, logement , nourritlll'e , surveillance 
oes l'apatrit(s, e!.c. 

B. Ol'Ir'wisalion de Ba,{]'(wd. 

L'orHanisalioll de Bagaud reproduisait , clans ses Irails généraux, celle de 
Port-Cros. 

Près du débarcadère étaient installés les services communs: salles d'ablu
tion , de désinfection, buanderie. 

Ainsi que Port-Cros, Bagaud comprenait un cam p et un hôpital, mais ici 
les deux installations avaient été soigneusement isolées : le camp occupait la 
pointe nord de l'î1e, l'hôpital la pointe sud. Un espace oe 500 il 600 mètres 
séparait l'un de l'autre les deux établissements. 

Le camp était exclusivement formé de lenles de dimensions dive l'ses et pou
vait recevoir 800 hommes environ. 

L'hôpital comprenûit'deux batteries anciennes, en lIla~:onnerie , qu'on avait 
appropriées à leur nouvelle destination , et, pOUl' le resle, il était constitué pal' 
de grandes tentes, les unes à double velum, les autres à simple paroi. 

Des deux batteries, l'une , dite du Sud) logeait le personnel supérieur de 
l'hôpital et abritait les services de la pharmacie el des subsistances; l'autre, 
dite batterie de l'Ouest , avait été transformée en nn dortoir d'une ving·taine de 
lits, el en magasins pour les fournitures. 

IIYlaKNE. - 1\' 1. 
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Trois subdivisions, chacune avec son affectation spéciale, avaient été ména
gées: 

1 0 La batterie du Sud eL deux grandes tentes avoisinantes étaient destinées 
aux cholériques gravement atteints; 

2° Un groupe central, formé de grnndes tentes, était destiné aux conta
S'leUX; 

30 La batterie Ouest et deux lentes voisines étaient réservées pour les ma
lades non contagieux. Ce dernier groupe était isolé des deux autres, dont le 
séparait une distance de 200 mètres environ. 

L'hôpital, ainsi constitué, pouvait recevoir 120 malades environ. 
Un emplacement pour le cimetière avait été réservé à la pointe sud de 

l'île. 
Le personnel de Bagaud était ainsi constitué: 
Pour le camp: 

1 détachement de 120 hommes du 61 ' de ligne, chlll'gé de l'établissement 
et de l'entretien des installations; 

Pour l'hôpital : 
1 médecin-major; 
1 pharmacien-major; 
/w infirmiers; 
1 officier d'administt·ation. 

II. - Coup D'OEIL GÉNÉRAL SUR LI; .'ONCTIONNEftlE"iT DU LAZARET. 

Dès qu'un bateau mouillait en rade de Port-Cros, nous nous rendions à 
bord pour l'arraisonnement. 

Nous nous faisions présenter les papiers du bord et nous nous renseignions 
SUl' tous les incidents de la traversée, sur les décès qui avaient eu lieu, les 
maladies qui s'étaient produites, SUI' le nombre et le lieu des escales, l'état 
sanitaire actuel des passagers. Tous ces rellseignements nous étaient fournis, 
en présence du commandant, par les médecins du bord, et relatés par écrit 
dans un rapport signé que nous avions soin de nous faire l'emettre par le 
médecin de chaque bateau. 

A ce propos, Monsieur le Ministre, qu'il nous suit permis de présenter ici 
une observation. Si nos enquêtes ont été en général faciles et entourées de 
toutes les garanties désirables, c'est que nous avons eu le plus souvent affaire 
à des médecins de la marine ou de l'armée, ayant, par suite de leur situation, 
le sentiment des hautes responsabilités qu'ils encourent. La situation n'est pas 
la même lorsqu'on se trouve en pl'ésenced'un médecin civil, engagé au ser
vice d'une compngnie, en général peu exigeante dans ses choix; si nous avons 
eu, plusieurs fois , la honne fortune de rencontrer, SUI' ceux des bateaux dont 
le service médical du bord était confié à des médecins de cet ordre, des con
frères intelligents, instruits, soucieux de leur devoir, il n'en a point été con
stamment ainsi. 

Dans quelques cas, il nous eût été difficile de nous procurer des renseigne
ments précis et sûrement authentiques, si nous avions dû recourir au seul 
médecin du bOl'd. olliciellement chargé de les donner cependant, et si nous 
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n'avions été Recondés pal' les médecins militaires que le hasard avait placés sur 
les balpaux parmi les passagers. Aussi nous semble-t-il, Monsieur le Ministre, 
que l'Etat serait en droit d'exiger certaines garanties des médecins engagés 
par les compagnies. Il serait bon que ces médecins fussent directement rea
ponsables devant votre Ministère. A cette condition seulement on pourrait 
avoir foi dans les renseig'nements recueillis, supprimer la quarantaine d'ob
servation, ou du moins en abréger beaucoup la durée. 

Notre enquête ne s'est pas limitée aux renseignements recueillis près des 
médecins du bord et à la consultation de la patente de santé, nous avons 
toujours eu soin de visiler chaque bateau, et d'inspecter avec un soin particu
lier l'infirmerie et les malades. Ce n'est qu'après nous être assurés de la sorte 
qu'aucun cas d'affection épidémique et contagieuse n'existait à bord que nous 
décidions le débarquement des troupes et des divers passagers à Port-Cros. 

Les malades étaient débarqués les premiers et dirigés directement sur 
J'hôpital de l'île, où l'on prenait à leur égard les mesures que comportait leur 
étut. Ils étaient ablutionnés avec des précautions spéciales et leur linge dés
infecté. 

Le débarquement des militaires valides s'effectuait par fractions. Les soldats 
descendaient à terre avec leurs bagages, contenus dans les havresacs ou 
dans les sacs. Ils étaient immédiatement conduits à la salle d'ablution où ils 
pénétraient par petits groupes de dix ou douze. Avant d'entrer dans les salles, 
ils déposaient leurs sacs qui étaient aussitôt transportés à la salle de désinfec
tion par l'acide sulfureux. Puis ils se déshabillaient et abandonnaient dans le 
premier compartiment de la salle d'ablution lems vêtements et feur linge; 
ils passaient ensuite dans le second compartiment où ils étaient soumis au 
lessivage et à la douche. Enfin, dans le troisième compartiment, ils recevaient 
du linge propre et des effets provenant du magasin d'habillement de l'ile. Ces 
effets devaient êlre abandonnés au départ de Port-Cros, et servir seulement 
durant la quarantaine d'observation. 

Les hommes ainsi nettoyés et habillés étaient alors conduits à leurs canton
nements. Cependant les vêtements qu'ils avaient quittés étaient portés à l'étuve 
Herscher, désinfectés et lIli~ en réserve dans un magasin. Le linge passé à 
l'étuve était transporté ensuite à la buanderie. 

Les officiers, après les soldats, subissaient les mêmes opérations que ces 
derniers. A la suite de l'ablution, ils prenaient les vêtements de rechange qu'ils 
avaient, sur invitation, fait préalablement transporter à l'étuve. Le linge était 
désinfecté et lavé, les malles à effets portées dans l'étuve sulfureuse. 

A l'égard des passagers civils nous avions pris les mêmes dispositions 
qu'à l'égard des officiers, c'est-à-dire que, pendant leur séjour dans l'île, 
ceux-là portaient un costume et du linge provenant de leurs bagages, mais 
préalablement désinfectés. Quant aux effets avec lesquels ils arrivaient, ils 
étaient bien entendu quittés immédiatement avant l'ablution et transporté:; 
ensuite à l'étuve. 

Observation dans l'île. - Chaque matin, le médecin en chef de l'hôpital 
visitait les malades et nous rendait compte de leur état. Il recevait à sa visite 
tous les hommes du camp qui avaient besoin accidentellement de soins médi
caux. Nous étions ainsi minutieusement tenus au courant de tous les incidents 
paÙlOlogiques qui pouvaient se produire parmi les débarqués. Nous-mêmes, 

36. 
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nous nous assurions par de fréquentes visites faites soit à l'hÔpital, soiL au 
camp, de l'absence ùe tout cas suspect. 

Mesul'es pl'ises sur le bateau. - Nons nous faisions rendre un compte exaet, 
au moment de l'arraisonnement, de la provenance et de la nature de tous les 
bagages et objets embarqués à bord, et renfermés dans les cales ou l'entre
pont. 

En règle absolue, tout ce qui avait seni au couchage des passagers était 
ou désinfecté à l'étuve Hm'scher (dl'Ops, couvertures, traversins, matelas de 
valeur) ou incinéré, lorsqu'il s'agissait d'objets reconnus sans valeur pat' le 
commandant (matelas en crin végétal). Toute caisse d'effets venant du Tonkin 
était débarquée et désinfectée il l'acide sulfureux. Tout objet (v~tements et 
linges) ayaut appartenu à un homme morL au Tonkin ou dans la Lmversée 
était incinéré. En(]n nous prescrivions au commandant du bateau de fait'e 
procéder il un lavage minutieux de touLes les parties de son bâtiment, et nous 
veillions à ce que cette prescription fût exécutée. La période (l'observation tet'
minée, les hommes étaient soumis à une visite générale. Ils recevaient des 
vêtements neufs eL étaient embarqués pour leur destination. Les malades 
étaient évacués sur l'bÔpital de Porquerolles. 

Vous aviez prescrit, Monsieur le Ministre, une quarantaine d'observation 
de six jours. Nous avons obéi scrupuleusement à vos ordres. Mais nous avons 
cru pouvoir compter comme jour d'observation le JOUi' de l'arrivée et le jour 
du départ. Nous avons ainsi évité de prolonger sans profit une quarantaine 
déjà longue, que l'excellent état sanitaire des bateaux eût autorisé au con
traire à raccourcir. De plus, nous avons ainsi ménagé les finances de l'État, 
puisque chaque jour de quarantaine, d'après les traités passés avec la plupart 
des compagnies, donnait à ces dernières droit à une indemnité de 3,000 francs. 

III. - BATE.WX ARRAISONNÉS À PORT-CROS. - PROVENANCE. - NOMBRE 

DES PASSAGERS. - ÉTAT SANITAIRE. 

Les bâtiments soumis à la visite médicale à Pod-Cros, pendant la durée 
de notre mission, ont été élU nombre de dix-sept. 

Ils doivent être rangés en deux groupes: les uns, provenant du Tonkin, 
portant les troupes rapatriées , ont subi l'observation de six jours, les passa
gers ont été débarqués et soumis à la série des pratiques que nous avons 
précédemment décrites; les autres, en pt'oveuance de Madagascar ou du Séné
gal, ont subi une simple observation de vingt-quatre heures, en rade, sans 
débarquement. 

Bdtùnenls provenant du Tonkin: 

l ' Le Canton, llrrivé le 24 avril, avec 566 hommes de troupe el 20 offi
ciers emiron. Pas de décès durant la traversée. Pas de maladie contagieuse à 
bord. 11 malades alteints de cachexie paludéenne ou de dysenterie. 

Dépat,t le 28 avril. 
2' Le Comorin, nl'l'ivé le 5 mai, avec 19'.1 hommes de tt'oupe et une di

;mine d'officiers. Pas de décès pendant la tmvl'l'sée. 6 malades à l'in(h·mel·ie 
du bOl'd (dysentériqllPs el pall1déenR). 
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A l'arrivée, le médecin nous a montré un homme convalescent de variole 
et qu'on avail eu soin d'i soler tians ulle clwmbre, il l'avant du bateau. Malgré 
celte précaution, <teux hommes de l'éfluipage présentèrent pendant le S~jOUl' 
en rade de Port-Cros les premiers symptômes d'une nu'iole légère. Nous les 
avons immédiatement internés à Bagaud, où leur affection a suivi un cours 
régulier el a évolué d'nne façon bénigne. 

Départ du Comorin le 10 mRi. 

3' La Gironde (ll'1ll1sport de l'État), arrivé le 9 mai, avec 93Li passagers 
militaires, venant les uns du Tonkin, les autres de Cochinchine, et Lio passa
gers ci vils environ, tons embarqués it Saïgoll. 

Durant la traversée, la Gironde mail perdu 10 hommes, 1 iJar insolation, 
1 d'hydro-pneurllothorax, 8 de eachexie paludéenne ou de (lysentcrie chl'o
nique. llD malades à l'infirmerie dll hord , atteints d'affections })unales. Aucun 
cas de maladie contagieuse. Pns de eas suspect pendant la période d'obsena
tion. 

Dépalt le 13 lllni. 

li ' Le Chandernagor, arrivé le 1!) IlHli. 65 hommes de troupe. 3 mnlaeles. 
Départ le 2 Li mai. 

5' L'Hindoustan, arrivé le 30 mai. 559 hommes de troupe ct 10 otIiciers. 
n décès par cachexie paludéenne, phtisie pulmonaire, dysenterie, pendant 
la traversée. 15 malades à l'infirmerie. Pas de cas suspect. . 

Départ le Il juin. 

Go Le Ca char, arrivé le 5 juin , parti Je 10. 223 passagers. 4 décès pen
dant le voyage (phlegmon des bOUl'Ses, pneumonie, hépatite, dysenterie). 
5 malades seulement à l'infirmerie. Pas de cas suspect. 

t Le Chéribol!, arrivé le 17 juin , parti le 22 juin. 121 passagers. 3 décès 
pendant la traversée, tOIlS les trois, suite de dysenterie chronique. 2[, malades 
à l'infirmerie. Pas de maladie ép idémique et contagieuse. 

8' Le Tibet, arrivé le 9. 3 juin, parti le 9. 8. 9. 5 9 hommes à bord. 11 décès 
pal' maladies communes pendant le voyage. 9. 3 malades il l'infirmerie, à l'ar
rivée. Rien de suspect. 

9' L'Uruguay, arrivé le 9.5 juin, parti le 30. 562 hommes à bOl'd. 31111a
lades à l'infirmerie. Pas de cas suspect. 

10° Le Bordertux, arrivé le 1 " juillet , parti le 6. 2011 passagers militaires. 
9 décès durant le voyage par aflèclions communes. 25 malades à l'infirmerie. 
Pas de cas suspect. 

En résumé, les dix bateaux qni précèdent, les seuls qlli aient été affectés 
au mpatriement proprement dit, ont débal'qué II Port-Cros, du 24 avril au 
1 ". juillet, 3,693 hommes et une cenLnine d' ofIieiers, plus :l;J 0 malades envi
l'on, reçus à l'hôpital cie l'île. 

Sur aucun de ces bateaux Ile s'est manifesté d'alrection contag'ieuse nt 
l'exception du cas de variole dont llOUS avons parlé). 

Pendant i'observlllioll dans l'lie , les seuls cas de maladie contagieuse qui 
aiellllJécessité l'isulenwnl il Bagmul se rapporlent a!lX dellx malades de l'équi. 
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page du Comorin, ayant cont.racté la variole à bord, au contact du varioleux 
précédemment mentionné. 

Notre mission n'ayant pris fin que le 8 aotH, nous avons eu à recevoir à 
Port-Cros, après la fin du rapatriement, deux des bateaux qui font le service 
régulier mensuel de l'Extrême-Orient en France: le Djemmah et le Béarn, le 
premier arrivé le 29 juillet, le second le 5 août. Nous vous avons informé, 
Monsieur le Ministre, de l'état sanitaire de ces bateaux qui était excellent. Les 
passagers du DJemmah et du Béarn ont été, conformément à vos instructions, 
réembarqués immédiatement après avoir subi les opérations de lavage et de 
désinfection. Vous aviez, en effet, jugé il propos de dispenser ces bâtiments 
de la quarantaine d'observation prescrite pour les seuls navires affectés au ra
patriement proprement dit. 

Vous aviez ordonné, Monsieur le Ministre, que les bateaux provenant de 
Madagascar et du Sénégal toucheraient à Port-Cros , pendant la durée du 
rapatriement, el seraient assujettis à une observation de vingt-quatre heures, 
sans débarquement. C'est à ce titre que nous avons eu à arraisonner les navires 
suivants: 

Le Tarn, la Nive, l'Européen, partis de Madagascar; 
La Naïade, de même provenance; 
L'Orne, venant du Sénégal. 
L'état sanitaire de ces bateaux était satisfaisant. 
Le Tarn (le, juin), la Nive (12 juin), l'Européen (2lJ juin), ramenaient en 

France de nombreux fiévreux. Mais nous n'avons eu il constater aucun cas 
suspect. 

IV. - OBSERVATIONS GÉNÉRALES. - LE SANATORIUM DES ÎLES D' HYÈRES 

DEVANT L'OPINION ET DEVANT LA PRESSE. 

Les développements dans lesquels nous venons d'entrer suffiront, nous le 
pensons du moins, pour vous donner, Monsieu r le Ministre, une idée exacte 
et précise de ce qui a été fait à Port-Cros et à Bagaud. 

En l'absence de cas de choléra, nous n'avons point eu à utiliser Bagaud, 
ou du moins nous n'avons eu il y envoyer que les deux hommes de l'équi
page du Comorin atteints de variole légère. Lors de l'arrivée de la Gironde, 
qui touchait à Port-Cros avant le réembarquement des hommes du Comorin, 
M. le général de brigade Loncla, craignant l'encombrement, nous avait 
demandé d'installer les nouveaux arrivés à Bagaud. Nous n'avons pas cru 
devoir déférer à ce désir. Jeter sur Bagaud les passagers de la Gironde, c'était 
en effet s'exposer à ce que l'opinion publique prît Je change. Les populations 
du littoral n'eussent pas manqué de s'effrayer; elles savaient que Bagaud était 
destinée aux cholériques, et l'alarme se serait certainement répandue parmi 
elles si l'on avait dirigé sur l'ile même des bien portants. Vous avez bien 
voulu, Monsieur le Ministre, approuver par dépêche notre détermination. 
Nous devons ajouter d'ailleurs que, grilce à l'activité et à l'intelligence de 
M. le commandant d'armes, il a été facile d'installer à Port-Cros les passagers 
de la Gironde en même temps que ceux du Comorin. 

Les installations de Port-Cros, les seules qui aient été utilisées, ont en effet 
répondu à toutes les exigences. Elles ont suffi à assurer aux quarantenaires 
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un logement convenable et des conditions de séjour très acceptables. Quelques 
plaintes ont pu se produire , provenant non des militaires, mais des passagers 
civils. Ces plaintes étaient insufiisnmment fondées. Certes, les quarantenaires 
n'ont pas trouvé à Port-Cros le confortable qu'on rencontre dans les hôtels de 
grandes villes, mais ils n'ont été ni plus ma! logés ni plus mal nourris qu'on 
ne l'est dans les lazarels permanents. Il est de notre devoit' de faire ces consta
tations, à l'honneur de r administration de la guerre. 

Nous devons ajouter qu'au point de vue de l'hygiène et de la protection, 
les installations de Port-Cros ont permis de prendre toutes les mesures de dés
infection commandées par la situation. Et nous croyons être en droit d'affir
mer, autant qu'une ilfiirmation est permise en la malière, que tous les hommes 
et tous les bagages t'éelllbilrql1és élilÏcnt indemnes de contage. 

Ce n'est pas à dire, Monsieur le Ministre, que des prolestations n'aient eu 
lieu. La presse s'est fait , comme toujours, l'écho des opinions diverses plus 
ou moins fondées qu'ont ildoptées, sur les mesures prises il Port-Cros, ceux 
qui, de près ou de loin, ont été au courant de ces mesures; et comme cela a 
lieu d'ordinaire, ln presse qui critique a parlé plus Ilaut et plus fort que celle 
qui approuve. 

Nous nous sommes soigneusement tenus au courant des divers articles pa
rus, sur le Sanatorium des îles d'fI yères, dans les journaux de Paris ou de la 
province; nous eussions étl; désireux, en ce qui nous concernait, de tenir 
compte des critiques aùressées aux mesures p,'ises. 

Mais il nous fallut peu de temps pour ]lOUS apercevoir que ces critiques 
étaient inspirées par un <lulre sentiment que le désir de servir l'inlérN géné
ral. Dictées par des intérêls priyés, elles ont manqué plus encore de justesse 
que de mesure; elles n'ont pu IIi nous préoccuper, ni /lOUS émouvoir" encore 
moins nous éclairer. 

Il est cependant un incident sm' lequel il est nécessaire, Monsieur le Mi
nistre, que nous appelions votre attenlion. A la session de mai du Conseil 
général du Var, a élé présentée une pétition des capitaines au long cours de 
Marseille, demandant que les qUHranlaines fussent faites il Port-Cros d'une 
façon absolument rigoureuse et que loute communication entre l'île et le conti
nent fût interrompue. 

Nous ne chercherons pns quel a pu être le mobile qui a poussé les capitaines 
au long cours à intervenir dans l'espèce. Peut-être ne serait-il pas difficile de 
retrouver, là encore, derrière une réclamation inspirée en apparence par te 
plus légitime souci de la santé publique, l'intervention d'un mesquin intérêt 
privé. Ce qu'il importe de vous fail'e remarquel" Monsieur le Ministre, c'est 
que ni les capitaines au long cours de Marseille, ni les rnembl'es du Conseil 
général qui ont approuvé la pétition de ces derniers, ne se sont rendus un 
compte exact de la situation. Et d'abord, demander l'interruption de toute 
communication entre l'île et le continent, c'était exiger de Port-Cros, où ne 
séjournaient pas et où ne pouvaient pas séjourner de malades alteints de cho
léra, plus qu'on n'exige des lazarets ordinaires, de celui du Frioul, par 
exemple, qui chaque matin vient s'approvisionner à Marseille; c'était condam 
ner à manquer de vivres la population passagère ou permanente de l'ile. Cette 
mesure, particulièrement rigoureuse et d'une réalisation difficile, même si 
l'on eût en affaire à des cholériques, était sans utilité quand on se trollvait er 
présence de passagers simplement en ohservation. ayant fait une traversée d( 
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quarante jours, sans escales dans des pays infectés. Rompre les communica
tions de Port-Cros avec le continent nous eût obligés li interner chez eux les 
habitants de l'ile, qui n'eussent pas manqué c,le réclamer des dommages
intérêts plus ou moins considérables. Exposer l'Etat à de semblables revendi
cations, sans aucune nécessité , etÎ t été, croyons-nous , UDf: faute. Nous avons 
été constamment en éveil; si le moindre cas suspect se fût présenté, nous 
eussions sans hésitation, tout en vous en référant immédiatement, pris les 
mesures commandées par la situation. Mais nous n'avons pas perdu de vue 
qu'en matière de précautions sanitaires, la prudence n'est pas l'affolement. 

Comme il arrive d'habitude, tandis que les uns ont trouvé les quanmlaines 
de Port-Cros insuffisantes, d'autres les ont trouvées trop rigoureuses. Et quel
ques-uns des organes de la presse se sont plaints qu'on ait contraint à une 
observation de six. jours des militaires qui étaient , en réalité en observation 
depuis quarante jours. Il ne nous appartient pas, Monsieur le Ministre, d'ap
précie.' la légitimité d'une mesure que vons avez jllgé à propos tic prescrire. 
Si nous en avions le droit, nous dirions qu'en dehors même de toute suspicion 
de maladie contagieuse, il y avait utilité il laisser nos braves soldats dans l'lIe 
de Port-Cros tout le temps nécessaire aux opérations nécessitées pour la dés
infection, le lavage et J'habillement il neuf. Gràce aux mesures prises , nos 
militaires ont pu en enet faire meilleure fi gure en arrivant au milieu des po
pulations prêtes à les recevoÎt' et à les acclamer. 

Nous croyons devoü', en terminant ce rapport, vons soumettre, l\lonsielll' le 
Ministre, une dernière remarque. Si les troupes rapatriées sont arrivées en 
France dans un état sanitaire relativement très slltistilisant, cela tient surtout 
à deux canses : d'abord à ce que chaque homme, conformément aux instruc
tions, avait été, ,Hl départ dn Tonkin et avant!' embarquement, soigneusement 
examiné; de cette façon , on a évité d'envoyet· il bord des militaires malades 
ou manifestement suspects. En second lieu, les bateaux sont partis de nos co
lonies avant le mois de juin , c'est-à· dire avant l'époque où le choléra ferait 
son apparition au Tonkin. Si les renseignements que nous avons recueillis sont 
exncts, il Y aurait eu chance pour que les choses se soient passées moins bien 
si le rapatriement avait été retardé. Au cas où celte observation ( que nous fOI'
mulons d'après les données que nous ont fournies les médecins rapatriés) 
serait foudée, il y aurait lieu d'en tenir compte au point de vue des dispo
sitions à prendre à l'avenir. 

Nons prenons la liberté, Monsieur le Ministre, de soumettre à votre haute 
appréciation, en manière de conclusions, un desideraLum que nous avons déjà 
indiqué au cours de ce rnpport. Si nous osons nous en rapporter il l'eXpérience 
acquise pendant notre mission de quatre mois, ce desideratum s'impose comme 
une réforme des plus utiles. Pour faciliter l'arraisonnement des navires, pour 
entoul'el' cet arraisonnement de toutes les garanties, il serait nécessaire qu'il y 
eût il bord de chaque bateau de commerce un médecin relevant, à un titre 
quelconque, de votre Ministère , responsable devant lui et révocable par lui en 
cas de fausse déclaration. Le jour où il en serait ainsi, les quarantaines 
d'observation n'auraient plus d'utilité, du moins pour les bateaux à long;; 
parcours , l'observation dans ces cas se faisant en l'éalité à bord, pendant ln 
traversée. 

11 serait bon toutefois de continuer, en les généralisant Je plus possible, du 
11101n5 en ce qui concerne le5 passagers de )a guerre et de la marine , les pra-
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tiques de désinfection et de lavage. Ces pratiques auraient lieu 11 l'anivée dans 
un lazaret aménagé il cet effet. Toulefois une pm'tie des opérations de désin
fection pourraient être faites il bord , sm' les bateaux pourvus d'une étuve 11 
vapeur. 

Arrivés au terme de notre mission, nous vous adressons, Monsieur le Mi
nistre , nos remerciements pour la marque de haute contiance que vous nous 
avez témoignée , et nous vous prions d'agréer l'hommage de notre profond 
respect. 

Signé : D' L. GI LBERT BALLET, 

p,'oJesselll' agl'éfJé à la Fa culté de médecine de Paris. 

Signé : D' L.-H. TUOINOT, 

A nciell interne des hô}litlttlX de PQ1·is. 
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ALIMENTATION EN EAU DES VILLES ET DES COmlUNES : TABLEAU PAR DÉPARTEMENT DES 

PUBLIQUE DE FRA NCE, EN EXÉCUTION DU DÉCRET DU 30 SEPTE~IBRE 1884 (1) 

(Janviet· à décembre 

Ce tableau fait suite à celui qui a été inséré dans le tome XV du Recueil (pages 342 et suivantes): il 
défavorable, de la 

NUMÉR OS 

d·ordre. 

57 
58 
59 
60 
61 
62 

63 

6ft 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

DÉPARTEM EN T S. 

AIN •••• • •••••••• • •• 

AVEYRON •• •• ••••• • ••• 

C ALVA.DOS •• •• • ••• • ••• 

CÔTE-D' OR ••••••••••• 

DRÔ»E ••• ••.. •• •• ... 

GARD • •••••••••• • •• , 

GARONNE (HAUTE-) .•.• •• 

l' } Rapport in,éré page '99, 

1 

ARRONDISSEMENTS. 

Bourg . ... . ... . . . 

.eI"y ........... 1 

Trévoux . ... . .•.. 1 

Saint-Affrique ••. -1 

Bayeux . . ... . ...• 1 

Dijon ........... \ 

Beaune . . ... . .... / 

Châtillon-sur-Seine .1 
Valence ..... .. ... f 

Di, .....1 
Montélimar .. • .•.. 1 

Nyons ....... . •. _ 

Uzès. . ..•. - ... / 

Saint-Gaudens .. .. \ 

1 

(1) Tome XIV, p. 6[,8. - (2) Tome XIV, p. 670 ' 

COMMUNES. 

j 
Germagnat ......•......•. : 
Hauteville . .... . ...• . .•.. • , 
Marchamp ........ .. .. . . . 
Souclin ...... . .... . ..... ; 
Meximieux ... . . .......... 1 

Camares ........... . ....• ! 
Montpaon . . •............. 1 

Bayeux . ..•... • ... . ...... 
Montoillot. • .• . • .....•.... 
Pralon ..........•...•... 
Aubigny-la-Ronce ..•..••... 
Châteauneuf .............• 
Bure-les-Templiers .•..•..•• 1 
~eausemblant .....• . .••.. " 
Erôme .•..•.•• .... ..• •.. 

Puy-Saint-Martin ....•.... '1' 
Roynac ..... , .........•.•. 
Treschenu . .... . . . . ...•.. \ 
Dieulefit. .•. " •... .. •. • .. 
Poët-Laval . ... .. •..•.. . .. . 
Bellecombe •.•..••.....•.. 
Reilbanette .•.•..••...•.•• 
La Rochette .•.•••.••••. _ • 
Saint-Sauveur. . ...... ...• 
Le Pin ........... . ... . .. \ 
Sainte-Anastasie ••••.... .. _ 
L'Isle-en-Dodon ..•.•••..• _1 

Mancioux . . .•.•• , •.....•• ! 
! 
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PROJETS D'AMENÉE D'EAUX SOUMIS À. I:EXAME:-l DU ComTÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE 

ET DE LA CIRCULAIRE MIi'iISTÉRIELI.E DU 29 OCTOBRE 188ft (2). 

1886 inclusivemen t.) 

ne comprend comme ce dernier 'lue les projets ayant fait l'objet d'un avis définitif, favol'abl& en 
part du Comité. 

AVIS DU COMITÉ. 

Favorable ..................... . 

Idem ...•.. . .......•••....•...• 
Idem •. .•...•.. .. ••.•••••... . .• 
Idem .••.........•.••••..•..••. 
Idem .• .. . . .. ..... ....•.•. ... .. 
Idem .. .••.•..•••...••.....••.• 

Idem .•..•.......•••..•...••... 

Idem ..........•...••....•..... 
Idem . .....•... • ...•... . . • ••.•. 
Idem ..•...••....••..•••....... 
Idem ......•.•...•••••......... 
Idem .. .........•...•.•..••..•. 
Idem .. ••.........•••.•.......• 
Idem .••••.••.•... .. ..••.. • . .. • 
Idem ..••. .... .. . .••..••.••.... 
Idem .•..•................. .... 
Idem • ••••..•.•.....•......... 
Idem .. •.........•.•.•.•. ..• •.• 
Idem .. •.....•.. . •.•••..•.... . . 
Idem ..............•..•.•...... 
Défavorable .....•.. . ........... 
Favorable .... . ....... " ....... . 
Idem ......................... . 
Idem .• .•....•••.....•.•......• 
Idem . . . •.• ••.••.• . •••... ... . . 
Idem .•...••.. ...•..••... .. .... 
Idem ..•.......•••.•••..•.. . ... 
Idem ('). 

DATE S. 

31 mai ......... . 
~6 juillet ...... .. 
8 novembre ...•.. 
19 juillet. ...... . 
30 août ••....... 
26 juillet. •... . .• 

30 décembre. . ... ! 
1 5 novembre .... . 

25 janvier ... ... . 
10 mal ...•...... 

20 décembre .... . 
8 mars ......... . 
22 mars ........ . 
10 mal ... ...... . 

ter mars . . .. . .. . . 

8 février ........ . 
8 mars ..... . ... . 
10 avril. ....... . 
13 septembre .. . . . 
27 septembre .. .. . 
8 février ....... . . 

13 septembre . ... . 
19 juillet. ...... . 
Idem ..•...•....• 
Idem ........ .. •. 
9 août ........ . . 
15 février ....... . 
10 mal •• . . • •.••• 

NOMS DES RAPPORTEURS. 

D"BERGERON et G. POU CH ST. 

D' NAPIAS. 

D' Du M ESNIL. 

Dr VALI,IN. 

D" G. PoucnET et NAPIAS. 

Dr VALLIN. 

D" Du MESNIL, VALLIN et 
G. POUCHET. 

Dr NUlAs. 

D' BERGERON. 

D'A. DIDIOT. 

D" N APIAS et G. PoucnET. 

Dr A. DIDIOT. 

D" VALLIN el G. POUCHET. 

Dr A. DIDIOT. 

D' G. PouCHEr. 

D' Du lIhSNIL. 

Dr NANAS. 

Dr Du MESNIL. 

Dr G. POUCHEr. 

Dr G. POUGIIET. 

Dr Du MESNIL. 

D' G. POUCIIET. 

D' G. POUCIIET. 

Dr VALLIN. 

D' G. PO UC HET. 

D' Du MESNIL. 

Dr G. POUCHET. 

D' G. POUCIIET. 
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NUM~ROS 

d·ordre. 

85 
86 
87 
88 
89 

90 
91 
92 
93 
9ft 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

DÉPARTEME NT S. ARRONDISSEMEI\TS. 

IsÈRE ..•..•••....•. . ~ 
f 
1 

LOII\E .. . . ........••• { 

MANCIIE ••••••••••••• 1 

M .... (H .. ,,-) ....... 1 

Grenoble ........ ) 

SainL-Marcellin ... . 1 

Vienne .. . ....... ~ 
Saint-Étienne . .. .. 1 

Montbrison. . .. . ) 

~IOI·/ain .. ...... . 1 

Chaumont. .... . .. 1 

Langres ......... 1 

MEU IITIIE-ET-Mo,EI.LE •••• Lm.""" ........ 1 
NrÈVRE .•••••••••••.• Clamecy ......•.. 
PYRÉNÉES (HAuTEs-) ... . Tarbes ......... . 
RUIN (HAUT-) ...... . . . Belfort ......... . 

\ VeSQul. . .•.. .. .. 

SAÔNE (HAUTE-) ....... J Gray ............ 1 

f Lure············l 
1 

SAÔ~E-ET-Loln&. . . . . . .. Mâcon .......... 1 

SAVOIE. . .. ... .. . .... Chambéry .... .. .. ) 

SEINE-INFÉRIEURE. • • • • • Le Havre . •...... 
SOM MY. ....•.. . . ... .. 
VIENNE •••••••••••••• 

VOSGES ............. . 

Montdidier ...... . 
Poitiers .....• _ .. 
Épinal ......... . 

;.: Il.ppor! inséré page 393. 
,h) R.ppor! inséré page 401. 

1' 1 Rapl,orL inséré l'age '77 , 

COMMUNES. 

Préhois . ......... . ..... . 
Saint-Bandille-et-Pipet .... . 
Saint-Marcellin ..•.. .. ...• . 
Saint-Pierre-de-Chérennes •.. 
ArIas ...............•... 
Commelle . . .. .... .. ... . 
Sorbiers ................ . 
Cervières ............... . 
Saint-N izier-de-Fornas ..... . 
Sourdeval. . . .. ... .. ... . 
Hacourt. ............... . 
Oudincourt ........ ... .... _ 
Noidant-Chatenoy •......... 
Pailly ...............•... 
Ancerviller .............. . 
Cirey .................. . 
Neuviller-lès-Badonviller ... . 
Corhigny •.•........... .. 
Tarbes ...•.• .. . " ...... . 
Giromagny ... • .... .. ..... 
Colombier ...........•... 
Fontenois-Iès-Monthozon .... . 
Lavigney .............. . . 
Senoncourt. . . .......... . 
Chanmercenne.. . ........ . 
Échenuns ......... .. ••... 
Frahier ................ . 
Tramayes ............... . 
Saint-Jeoire. . ........... . 
Saint-Pierre-d'Albigny ..... . 
Bolbec ........•......... 
Montdidier ....•.• . ....... 
Poitiers ................ . 
Montmotiel· .............. . 



ALnlE\TATW\ E\ KHi DES VILLES ET OES CO,\nW\ES. 

;\ Y1 S nu COM 11'(:. 

Favorable ... .... . . ....... .. ... . 

Mem . ...••....••••••... . .••.. 

Idem .. ....................... . 
Favora bl ,~ ('OllS réscl've~) (a) •• • ••••• 

Favorable .... . ...... . ......... . 

[dem . .. . ..................... . 

Idem .. . •...................... 

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

Idem ........ .. .........•.. .... 
[dem •.............••.•... ..... 

Mem .. ......... . .....•........ 

Idem .. ...... . .. .. ...•.... . . . .. 
"hm! ................ ......... . 
Idem ........•.. . .............. 
Idem ... . .. .. . ................ . 
Idem ......... . ....... . ....... . 
Idem ......................... . 
Défavorable ................... . 
Favorable lb) • •• • • . • •• ••••• • •• • •• 

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

Idem ................... . ..... . 
1 Idem .... , .. , • . •.....•... . ..... 

Idem . ............ . .•.......... 
Idem . . .................. . .... . 
Idem ...................... . .. . 

Idem ..................... .. .. . 
Idem ......................... . 
Idem .. ..•.......... • .......... 

Idem .. . ................ .. .... . 
Idem .. . . .. ... ... . ...... . ...•... 

Idem . . . ................. . .... . 
Idem ... . ................ . .... . 
ldem (' ) ........ . ...... . .... . .. . 

Ttlem . . . .......... . ........... . 

DATE S. 

22 mars . . . .. . .. . 

13 déceml)l'e . . .. . 

I () avril ....... .. 

30 août. ... . ... . 

17 mai . . ... . .. . . 
12 juillel. ...... . 
19 juilleL. ...... . 
26 juillet. .. . ... . 
1 ~ avril. ....... . 
fi odohr«. ....... . 

ri ani 1. •... . .... 

2 aoùt .... . . .. . . 

!) juillet. ....... . 

5 avril ......... . 
7 juin ......... . 

10 mai ......... . 

:J (I oùt . ........ . 

2~ mal ...... ... . 

13 septembre . ... . 
II octobre .... . .. . 

31 ruai ......... . 
7 juin .......... . 
22 mars ... ... . . . 

ltlem . . ......... . 
30 octobre ...... . 

17 mai ......... . 
31 mai .... . .... . 
S novemhre ..... . 

19 juillet ..... . . . 
15 novembre .... . 

19 juillet. ... .. . . 

9 aoùt. ........ . 

9 ~ mars . . '" . . . . 
3 mai .... ... .. .. 

NO\l S DES ILlPPOIITEnRS. 

D' Ou rvhS~IL . 

D' VALLIN. 

D' G. POUCIIET. 

1)" VAUD. 

D' Du '\hs~lI .. 
D' VALLIN. 

D" G. POUCHET. 

D" N,PI AS. 

D' BEIlGERoil". 

D" Du Mus:'ilI.. 
Il'' Du J\I~sNIJ" 

Il' Du i\JEsw .. 
Il '' Du MESNI.!.. 

0" NAPlAS. 

Il' B ERGERON. 

D" BERGERON. 

j)' Du MESNIL. 

0'" BERGERON et G. PoucIIE·r. 

D" G. POUCIlET . 

D' BERGERON. 

n' VALLIN. 

D' B ERGERON. 

D' G. POUClIET. 

D' G. POUCIIRT. 

D' NUIAs. 

D' BERflERON . 

D' G. POUCIIET. 

D' Du MESNIL. 

D' BERGERON. 

D' Du MESNIL. 

D' Du MESNIL. 

D' G. l'micHET. 

D" BERGERON etG.POUClIRT. 

Il' N.lpJ,\s. 
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NUMÉROS 1 

DÉPARTEMENTS. ARRONDlSSE~m!'iTS. COMMU NES. 
d'ordre. : 

---
ÉpinaI. (Suite.) .. .. 

; 

Il 9 

Vœ,,,. (SU;".) .•.• . .. l Saint-Pierremont .......... 

120 

\ 
Grignoncourt. ...•........ ; 

121 Jubainville. i ....... . .... " 

122 Lamarche ................ 

123 N",r,M"'" ...... 1 NI édonville •........••.... 

124 Trampot. ................ 

125 \ 
Vaudoncourt. ............• 

1 
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A VI S DU COMITÉ. 

Favorable ..................... . 
Idem .......... ............... . 
Idem .................•........ 

Idem ..............•........... 

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

Défavorable .......•...........• 
Favorable ..................... . 

DA TES. NOMS DES RAPPORTEURS. 

3 mai.. . • . . . . . .. D' BERGERON. 

8 mars. . . . . . . . .. D' BERGERON. 

1" mars. . . . . . . .. D' VALLIN. 

20 décembre. .... D' NAPIAs. 

Idem .. .....•.. " D' NAPlAs. 

25 janvier.. . . . . .. D" G. POUCHET. 

20 décembre. . . •. D' BERGERON. 
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ACTES OFFICIELS. 

INTERDICTION J)'E;lTRBEE'i FRÀ NCE 

DES LINGES ET OBJETS DE LinRIE PAR LA FRO NT IÈRE J}'ITALI;; (1). 

Décret du 19 juillet 1886 ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du commerce et de l'induslrieiet ùu Ministre 

des finances; 

Vu l'article 1" de la loi du 3 mars 1822(31, relative à la police' sauitail'c; 

Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE P,REMIER.Est interdite, ju~qu'à nouvel ordre, l'impOI·tation en 
France, parla fronlièl'l! d'Italie, des hardes, linges sales et obj els de literie, 
tels que matelas, couvertures , elc. 

ART. 2. Le Ministre du commerce et de l'industrie el le Ministre des finances 
sont chargés; chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Jou1'nal ojJiciel. 

Fait à Paris, le 19 juillet 1886. 
Signé : JULES GHÉVY. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du COlIIIMl'ce et de l'indus/rie , 

Signé: ÉDOUARD LOCKROY. 

Le Ministte des finances, 

Signé : SADI CARNOT. 

(1) CeLte interdiction, déjà prononcée en 1884 par décret du 1 ~ septembre, avait 
été rapportée le 22 décembre 1884 (1. XIV, p. 657)' 

(') Décret inséré au Journal officiel de la République fi'ançaise du 2~ juillet 1886 
et au . Moniteur cffic!el du commerce du 29 juillet 1886. - Ce décret a été rapporté 
pal' un nOllveau décret en date du 30 décembl'e 1886, inséré an Journal qfficiel de la 
République française du 25 janvirl' 188~ et ai l MOlliteul' ojJù:iel du commerce dn 
27 janvier 1887' 

(') Tome XIV, p. 651. 
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ENTR{:E F.N ~'nHir.I~ DE~ OBJETS DI'; 1,I'fERIr. l'An LI FRO~TiRnE O'ESPJl/1Nt: : 

LEVÉE ilE 1.'1 HEIlD! C'rIO\ 

l'TlO\O\cÉ1\ PAil DÉ CHET DIj 1G JlJI\ 1885 (1 ', 

LE PnÉslIlEè\T DE LA RÉPUIlLIQUE J"IaIiç:AISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce et de l'industrie et du Ministre 
des finances; 

V n le décret du 15 juin 1885, qui a interdit jusqu'à nonvel onire l'im, 
portation en France , pil!' la frontière d'Espagne, des objets de litel'ie , tels que 
matelas, couvel'lures , etc. ; 

Vu l'avis dn Comité de dil'eclion des sel'Vices de l'hygiène. 

DÉcnÈTIl : 

AIITICLE PREmElI. Le décret susvisé du 15 juin 1885 est rüppol'lé, 

ART, 2, Le Ministt'e du commerce et de l'industt'ie et le Ministre des finances 
sOnt chargés, chacun en ce qlli le concerne, de l'exécution du présent décret. 
qui sem inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel. 

Fait. il Pal'is" le 30 octobre 1886. 
Sig-né : JULES Gnl~ Vy. 

Par le PrésiJcnt de la R{\pubiiqnc : 

De Millisll'e du COll/lllel'ce et de l'indn,jll'ie, 

Signé: ÉDOUARD LOCKROY. 

Le MiniS/l'e des jitutltces, 

Signé: SADI CAR~OT. 

I\NTR~;E EN FlUNeE DES DIIILLES t:T CHIFFONS l'AH LA FRONTIÈJ\E D'ESPAGNE: 

LEvÉt; [JE L'INTElIDICTION 

PRONONCÉE PAR [J~CRET DU 9,[1 SEPTEMBRE 188h (3l. 

Décrct du 8 décCIll hrc 1 RR 6 (!.) . 

LE PRÉSIDE"T DE L,\ RÉI'UBUQUE 1%INÇAI SE , 

Sur le rapport du ~lini stre du CO lllIll Cl'ec et rie l'industrie et du Ministre 
um; Iluances; 

Vu le décret du '1 il ;;eptembre 1 flf\ !I. qui a interdit jusqu'il lIouvel orelJ\' 

(1) Tome XIV, p. 499' 
(2) Décret insé['é au 10llj'nal officiel de lI! République Fançaise du 16 novcmbl'c 

1886 et au Monileul' officiel du commel'ce du dl novembrD 1886. 
(3) Torne XIV, p, 657' 
(!. ) DéCl'cl. illSÔl'é lIU J01l1'1wl ~JJicicl dl) la l1,spl/bliqne f1',wçai"c dll tG décl' Jl)hrc 

1 R86 (: t an AfunÙ t!ur ,?jlic"(JI r/ 1/ ( '{)1;JJHfJ l'l'{J dn -1 :1 d f;{'cmbt 'C' 1 R~':~·; . 
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l'imporlation en France, pal' Iii l't'onlièt'e d'Espagne, des dl'illes et chi/hms 
llinsi que des objets de literie, lels que mil Lelas, convel'lUl'es, etc.; 

VII le décret dn 9.1 févl'ier 1885, qui Il l'l1pp0l'té les dispositions ci-dessus 
pn ce qui concel'l1e les objets de literie; 

VH l'llvis du Comité de direction des services de l'hygiène, 

Dl;CRÈTE: 
ARTICLE PRE\llEH. Est l'apportée ln disposition du déc l'et précité du 'Jù sep

lembre 188ù (Il, qui a intel'diL lïmporLlltion en France, pal' la frontière d'E,,
pagne, des. drilles et chiffons. 

ART. 2. Le Ministre du commerce et de l'industrie clic Ministre des financps 
sonl chat'gés, chacun en ce qui le concernc, de l'cxécution du présenl décreL 
'lui sera publié au fOl/mal ~lficiel de la Répllbliqlle.fi·ttnçaise et inséré an Buf
fr/in des 'ois. 

!"llit il Paris, le 8 décembre 1886. 
Signé: JULES GHl~VY. 

l'al' le Président de la Bépubliquc : 

Le Minisi1'e du commerce et de l'l:uduslrie, 

Signé: ÉIJOTTABll LOC~ROY. 

[,e Ministre des }lIWICi'." 

Signé: SAlll CAR1'WT. 

11.- HYGl~:NE PUlLIQIE. 

BUIlEAUX "O\ICIPAV\ Il'III'GlÈ\'E. - TÉMorr;\\f;E HONORIFIQUE. 

Happol'I Ù ~l. 1(' Miuislrl' du (,OlllI1WI'CC' <'1 dl' !'illl]US!:·j,· 

(G lJ(\\('lllhl'(~ 1 8HG). 

MONSIEUR LE MINISTHE, 

A la suite d'lm rapport présenté pal' M. le D" Du Mesnil sUt' l'o''ganisation 
et le fonctionnement des bureaux municipaux d'hygiène qui sont institués 
dans quelques villes de France el de l'étl'anger(2), le Comité consultatif d'hy
giène publique de France a exprimé Je désir que des récompenses honorifiques 
fussent accordées. II litl'e Je témoignage ofIiciel des services rendus pal' ces 
bureaux à la cause de l'hYS'iène, aux personnes qui. pal' leU!' initiative éclairée 
et leur concours dévoné. en ont provoqllé la crélltion et assumé la direction. 

C'est llinsi que les quatre bureaux d'hygiène installés respectivement en 
1879,1881 et 188!' dans les villes de Nancy, le Havre, Reims et Amiens, 
ont ouvert les pl'emie,'s la voie, il l'exemple des institutions semblables exis
lanl déjà à Turin el à Bruxelles, et n'ont cessé de présider depuis à l'élude 
de toutes les questions (l'hygiène et de salubrité municipales. 

Le Comité demande que des médaillt's d'argent soient accordées aux di-

(Ii Tome XIV, p. 657. 
(2) Puge 182. 
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recteu!'s tic ces IJlHlll'e bureaux: MM. les D" SOGNIES, LAUNAY, L\NGLET et 
ilICflEIl, Cil même temps (fl10 drs !lIentions honorables seraient attribuées il 
~rvr. les D" FLEUJ\Y el MUI\Gl\A\ l':-CUYE ;[lIi, de lenr côté, dirigent depuis 
188!, et 1885, dans les villes de Sainl-Etienne ct de Pau, des sel'vices ana
logues. 

Ces propositions. \IoilstelH' ll~ lVliuisII'C, lt]f~ IHll'aisscnt jnsliiiées : il appar
tienl. il votre administration, flu i il dalls se,; ul,tl'ibntiollS la haulc directioll 
des services (l'hYG'iùrw, de l'ecollllailre et d'cncourager tous les travaux qui 
lClllknt il l'amélioratiou de la slilIlé publique en France: il ce titt'c les bureaux 
municipaux d'hygiène ne peu lent que contribuer grandement dans les villes 
au résullat polll'su ivi . .l'estime, conformément il l'uI'is du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France, (IU'il y il llcu (le leul' acconlcl' un térnoignage 
ol1ieiel de satisfilCtioll eu la perSOllne de leurs (lélollés tondaleurs et dil'ec
ieurs, cl je VOliS prie dl~ vouloir bien, Monsieur J()\1ill:SI!,(~, revêlir il cet effet 
de votrl' signalme le projet d'al'rêl6 ci-joint. 

Veuiliez agréer, MOliSicul' le ~lill;str(', l'm;pl'essioi! de Illon respeclueux r1é
VOllenH1 nt. 

f,1! Comi'illuJ' cl' I~tat, 

{h'l'cdeul' dit COJJlJilerce {·iliffrif'ur, 

Sig'lIé : C. NICOLAS. 

;\,..,; Il' Il,inislrriel dn 9 ]lnvpndll'p 1 NN('. 

LE \i:~ISTIlE IJU C01I!lEgc:: ET DE L'iNDUSTHI''-

Vn l'avis dn Comité cO!lsldtatif ~rhygiène publiqlle de Fr<lIlCC (l); 
SHI' le mpjlori Illl Conseillei' !l'Etat, D;rcc[eul' dn commerce intériem, 

A RI\ÈTE : 

Des Iih.idailks d'm'gent, du Illlduie de 50 luilLmdrcs, el des mentions hono
rables sont accon[,'cs aux médeciE,; ei-apl'ès dési'gnés en témoignage du con
cours intelligent d dévoué qu'ils ont apporlé il la création en Yrancc et <lU 
(t)l1ctionnemenL des premiers bureaux municipaux d'hygiène: 

\lM, lei D" SOGSiE" Directeur du bUl'Cmi HWhicjpal d'hYg'ii~Jle de Nancy 
( 'vIeurl.be-et-Moselle) ; 

L.\ WfAY , Directelll' dn bureau nmllicipni d'hygiène du HaVl'e 
(Seine-Infél':eurc) ; 

L\XGLE.1', D;rect~lll' du blli'C,1!l nlllil,ci[i<ll ll'hygiène de Reims 
( :,l(!l'llC ); 

" 

iÎ ICIlEH , Direclelll' du bm'I'!lli nml;iclp31 d'hygirne rI'Amiens 
(SjHll~ i li' 
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3IENTIONS HONORABLES. 

MM. les D" FLEFRY, Directeur dn bl1l'cau l1lunieipnl d'hygiène de S,lÎut .. 
Etienne (Loire). 

MURGIIAVE-CUYE, Directeur du bureau 
Pau (Basses-Pyrénées). 

municipal d'hygiène dl' 

Paris, le 9 novembre 18H6. 
Signé: ÉDOUARD LOCKROY. 

Ill. - HYGIbE ALIMENTAIRE. 

PLÂTRAGE DES VINS. 

a" {;ïrcu)air~du Garde. des sceaux, Ministre de la justice, du 27 juillel188o, 
aux ProclII'eurs généraux (i). 

Monsieur le Procureur général, à la suite de diverses décisions judiciaires 
relatives à la vente des vins plâtl'és, un de mes prédécesseurs avait exprimé 
à M. le Ministre de l'agriculture el du commerce le désir que de. nouvelles 
expériences fussent faite,; à l'effet d'établir si, dans l'état actuel de la science, 
l'immunité accordée aux vins plâlt'és par la circulaire du 21 juillet 1858 POII
vait être maintenue. 

Saisi de l'exameA de la question, le Comité consultatiLd'hygiène .publique 
d€ France a. émis J'avis (2) : 

1 0 Que l'immunité absolue dont jouissent les vins plâtrés en vertu de la 
circulaire dn Ministre de la justice, en date du 21 juillet 1858, ne doit plus 
êtl'~ ofiiciellernent admise; 

2° Que la présence du sulfate de potasse dans les vins de commerce, qu'elle 
résulte dù pMtrage'du'moût, du mélange du plâtre ou de l'acide sulfurique 
au vin, ou qu'eHe résntte du coupage de vins non plâtrés avec des vins plâtrés, 
ne doit être tolérée que dans la limite maxima de 2 grammes pal' litre. 

Enpol'tant cetavis à ma connaissance, mon collègue de l'agriculture et du 
commerce m~informe 'qu'il ' y adhère complètement. 

L'immunité résultant des disposition,; précitées devra être restreinte en con
séquence, c'esl,-à-dire qu'il y aura lieu désormais, pour les Parquets, de pour
suivre, en vertu des loissl1r la falsifîcation, le commerce des vins contenant 
l~lle ,<Jua,lltité de. sulfate de potasse supérieure à celle de 2 grammes pal' 
'litre ,laqllelle peut seule êtl'e tolérée sans danger pour la santé des consom-
, rllatetm. ' 

J,e,yous prie de vouloir bien adresser.à vos substituts des instl'llctions en 
ce sens et m'accuser réception de la présente circul,aire. 

(10: Circ'ulalrè insérée au Moniteur qfficiel du commerce du f \) gpplpmhf'f' 1 S8/j , 
P) Tomes VlTl, p. 3110, et X. p. 31t.-31l). 
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Heccvez , ~Iolisieul" le l'J'OCII1't!Ur gl!uél"étl, l'aStilU',1I1CC de ma cOlltiidérutioll 
Irès distingllé,·. 

Le Di,.ectettr tle~ '!Uirij'c~ cl'ùnùwlll',' 
et des r,rrices, 

Signé; L. T,ViO~, 

I.e Cm'de dc,~ ,~ce(!U,'!:, Min;si're de lu justice, 

Sirrné ; JULES CAZOT. 

~ .. Circulaire du Garde des sceaux, Mini,lrc de la juslicc, du 25 aoùllll1l6, 
(lUX PrOCUI'ClIl',"; l~énél'allx. (1) . 

MOllsielll' le Pl'OClU'CUI' général, les conlJ'ol erses qui se sont pt'odlliles , uu 
point de vue scientifiquc, snI' la question du plâirllRc des vins ont eu pOUl' 
eflèt d'ajoumer l'applicalion de la circulaire de la Clwnccllerie CIl date du 
"27 juillct 1880 (21. 

La nouvelle ellqnètl~ eifeelllée depuis cette ,:poquc auprès des chambres de 
commeJ'ce, des chambres syndicales du commerce des vins et spirilueux , des 
chamhres consultatives d'a&l'Îcullurc ct dcs conseils d'hygiène publique, a 
étahli (lllC la grandc majorité de ces diverscs assemblées estimùit 'que la pré
sence du sulfale de polasse dans les vins dc commercc ne dcvait être admise 
(lue daus la lilll;Le ma::cill1r! de 2 grammcs par litre, 

Saisi des résultats de cettc enquête , le Comité consultatif d'hygiène de 
France, considérant que la pratique du plùtrnge des vins a slll')a santé pu
blique une influence fâchcll sc , de jOUl' eu joUI' mieux démontrée · pm' les laits 
cités dans lés délibérations des conseils locaux d'hygiène, a émis un nouvcl 
avis conforme à celui (IU'il avail précédemment exprimé l 'l, 

Aucune raiso!l n'existe dune plus, Monsie m' le PrOClll'CUl' général, de dil:' 
fi(I'cl' l'application de la circulaire dll 27 juillet 1880 ,et l'ons voudrez bien 
imiter vos su bstituts il l'0\ll'slliVl'e désorIllai s tOlite infraction aux prescriptions 
qn'elle renlenue. 

Je désirc que vou~ m'accusiez réception des présentes instructions, 
Recevez , l\!oJlsieur le Procurelll' Général, J'assurance de ma considératioll 

très distinguée. 
Le Carde des sce(tUx, Ministre de Ir! Justice. 

Par aulorisa l.ion : 
Le Con .• eillel' cl' État, 

Dù'ecleur des affail'Qs criminelles et des graces, 

SiUné ; Ed. JACQUIN. 

3° Circulaire du Ministre du COllllllerce et de l' indusll'ie , 
du 9 ~eptembl'e 1886, aux Préfets (!I . 

Momielll' Je Préfet, j'ui J'honneur dc vous communiquer ci-joinlè une 
circulaire en (late du 25 août dernier ('l, que M. le Garde des sceaux, Mi-

(1) Circulail'e insérée au Monitem' officiel dl! cOll/ merce du J 6 septembre 1886, 
(21 Cil'culaire insél'éc ci-dessus. 
(:1) Tome XV, p. 363. 
r.) ~jrcI.I! a~ I 'c iméréc ;ru ,Molliteur \'/liciel du CUllllno'co rlu 16 scpLcmJm.~ J~86 , 
f ~~ '; ~ . i., ' iu,,:':n:: :n -:"('T ee n, ~ :c sslJ). 
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nistre de la justice , vient, d'accord avec mon Administration, d'arh'essei' il 
MM. les Procureurs généraux en vue d'assmer la l'épres~ion dn pldll'age des 
vins, lorsque cette opération a pOUl' effet d'y introduire une qll~lltité de sul
fate de potasse supérieure ri 2 {fl'fl1/lmes pfl!' litre. 

Alln ri e ne p~s prendre les intéressés au dépourvu et de prévenit' de leur 
part toute rée!~malion, il importe que celte décision re~oive, avant la pl'O

chaine récolte, une large publicitr. Vous voudrez bien , Monsieur le Préfet, 
dès la réception de la présente circulaire, en dOJlller communication notam
ment aux chambres de commerce et chambres consultatives d'agriculture de 
votre département, et, d'une manière générale, aux divers intéressés, soit par 
voie d'insertion ml Reclleil des actes admillistmtif.~, soit au besoii1 par voie 
d'affiches. 

Recevez, Monsiem le Prr5feL l'assurance de ma considération la }lI us dis
ting'uée. 

Le Minisire du comme/'ce et de l'industl'ie, 

Signé: ÉDOUARD LOChIlO Y. 

4" Circulaire.! du Ministre dll co;nmeree ct de j'industrie, 
d ll 10 odoJ)!'e 1886 , anx Préfets (1 ) . 

Monsieur le Préfet , j'ai J'honneur de vous annonce!' qu'à la suite de l'en
tente intervenue entl'e la Chancellerie et mon AdministruLion, M. le Garde 
des sceaux, Ministre de la justice, a décidé qu'un sursis d'un an serait accol'dé 
aux p!'oducteurs et aux négociants pour l'application de la circulaire du 
25 août dernirr (2) sur le pllÎtrnge des vins. 

Des instructions dans ce sens viennent d'être données à MM. les Procureurs 
généraux et je vous prie de vouloir bien portel' cette décision, llussitM que 
possible, à ln connaissance des intéressés. 

Recevez. Monsieur Je Préfet, l'assl1l'ance de ma considéralion la plus dis
tinguée. 

Le Ministl'e du commerce et de l'industJ'ie, 

Signé : ÉDOUARD LOCKIIOY. 

IV. - SAtURnIn; PUBLIQUE. 

lNONDATlONS. - MESURES D'ASSAINISSEMENT. 

Circulaire ministérielle, du 17 novembre 1886, aux Préfets (3) . 

MonsieUl' le Préfet, les inondations qui viennent de désoler le midi de ln 
France peuvent avoir, an point de vue de la salubrité publique, des consé
quences fâcheuses qu'il imp0l'te essentiellement de prévenir. J'ai, dans cc 

(1) Circulaire insé"éc :m Moniteur ~fJiciel du commerce du Ih octob,'c 1886. 
(2) Ci"culaire insérée ci-dessus. 

. (3) Circulail'è et instruclions publiées an Journal ~f!iciel de Z(I Républùjlw .fmnçai.~e 
(hl 18 novembre J 886 ('1 nI! J/m,i /2/1i" officid dl/ rommercp du 2 ;) nO\'emhrc 188t;. 
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hut , imité le COIllité consultali!' d'hygiène pnl,lique de Fl"allce il [JI'épat'el' 
oIes iusllTtetiolls Ilue j'ai apl'rollVt'e:; el quP vous tL'OIl Vere/' ci-mll1exées. 

Ces inslt'\lctions indiquent am, Iwllill.lJ/ls des Jocl.Ililés inondées les lH'écau
t.ions qu'ils doivent preutin) afin de sauvegm'tler leul' sauté el de rendre saine~ 
Jeun; habitatiolls, 

ne leur cùt~, ~nl. les Ilwil'es, que ia Jo; l'barge plus p~rticuli èrcJllell t de 
veiller Il la salubrilé de leurs communes, trouverollt dans ces instructions des 
p,rescripli~n~ qui leur permetlront (l'assUI'81' cette partie import.ante des ser
vi ces mUl1leJpallX, 

Vous (leVI'ez faire afliclwr ces instructions dans toutes les communes at
teintes par le fléau ct les signaler il toute l'atlrmlion de MM. les maires, 11 (lui 
vons recommanderez, en même temps, l"lI'gallisalion d'un service mérlical. 

Les cOllseils d'hygiène publique el d e salubrité th'Vl'ont être convoqué~ 
d'urgence pnr vos soins aliu d'éludicr les couditions particulières où se lrou
vent les localités inondées, d, ~ I;IÇOII il pouvoil' faire à chacune (k ccs localités 
l'applicatiou la mieux appropriée des mesures qni lI C pcnvclll être illdiquées 
ici (Iu '(\ tlll point ,!è Vile If':IJ(:rnl ct ({ui penvellL varier suivant les r':e:ioJls, 

J'ajoute <[ue, si l'élal [;',:néru l de la ~nn l,; des habitlluls de votre départe-
1Jl('lIt vcrwit II se Illodilicl' dnlli; IIll sells délilvomble, vous mn'lez il llI'en pré
venir pal' rlépêclH' lélégT1lplri(JlI c, .l e ne dO ll le pns, d'aillclll's, de votre zèle il 
secouder le ~linislre dll COll IIII CI'ë.i) et de l'iuduslrie dalls SOl! t'ôle de gardien 
de la salubrilé publique. 

Recevez, Monsiellr le Préfel , J'USSUl'UHCC de ma considéralioll la plus dis
tinguée. 

I.e Minisli 'e dit coil/merce et de t'i1uhlsln c, 

Signtl : '~ DOU AII D LOCKROY. 

I~STnUCTIONS SU R LES .\lESU tn:S À 1'1\Il~DRIl POUII L'ASSA IN1SSE'IlENT 

DES LocUrrt:s 1 NO .\IlÜS. 

1. II faut, pOUl' oltlenit'Ie d e~::ll;ch c lll ent du sni, lilVol'isel' le prompt écoule
IlIeli t des eaux pm'Ies moyens indiql1,i,; ci-dessous (V, VI, ViI). 

il. Les habitanls ue doivent pns rentrcr dans les nIaisons (1l1Î ont ét": inon
dées avant ,[u'elles aient été assainies. 

1 Il. Les balrilations serout d'n hord ilcttoy,'es ct dôbnlTilSsées de tou les les 
iUllllolH tices (fne l'cau nurait ,l';posées, 

IV. L'aération ct la ventilation sont les meilleurs agents d'assainissemcnt 
des habi la tions, 

UII gl'(lJHI feu sera allumé et cnLl'etenu dans le foyer, toutes les issues de 
l'habitation restant ouvertes. 

V. POUl' facilitei' ]',:coulenwn t, on élliblil'a aulour des maisons dou t l'inté
rieur est cn contre-bas du soluue l'ilr0lr: de 30 il 50 centirnètres de pro!uu
rleu\'. 

Cn,; [ladies en cOIJlI'e-has cl les Ci. :y(~.' dam 1"5:1'Il'II,'s 1"',lll ,Hlril été IIli\léf) 
il dc's lHati è l'e~ orgalJiqlle" sel'Olll iU']' (I!!,j'.'h pal un li(Plide dé~illJ eclunl (sulJùt" 
, l, ~ rui,n' :; p. ,,,.'()), 
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VI. Lcs parois des murs endomrnagéset où se seront accumulés les dé
pôts vasellX seront grattées il vif. 

Les lits et paillasses seront J'enouvelés , autant que possible; on ne doit, Cil 

tout C1lS, les utiliser qu'1lprès les avoir séchés soigneusement. 

VII. L'eau des puits et des sources devra être considérée comme nuisible 
chaque fois que, dans Ic voisinnge de ces puits ou de ces sources, se trouveraient 
accumulés soit des dépôts de mntièl'cs en décomposition, soit des amas de 
vase, soit des débris organiques, soit des matièrcs provennnt de fosses d'ni-
sanees défoncées. ' 

S'il Y n le moindre doute SUl' l'infection de l'eau, clic doit être bouillic avant 
de servir aux usages alimenlnires. 

VIII, Lorsque la maison inondée auro plusielll's étages, on devra attendre, 
pour hahiter les ét1lges infél'ieurs et le l'ez-de-chaussée, qu'ils soient 1lbsolu
ment assainis, conformément 1lUX prcscriptions ci-dessus. 

Dans le C1lS où l'on sernit obligé de dresser tempol'airement desterites, on 
choisira à l'abri des minsmes et cie l'humidité l'emplacement Je plus élevé. 

IX. Les cmbues d'animaux rejetés sur les rivages des rivières qui .rentrent 
d1lns leur lit devront être immédiatement enfouis ct recouverts d'une couchc de 
chaux. 

X. POUl" évitel' tout accident sur le hétail, les fourrages submergés devront 
être traités diIlëremmcllt, suivant leur degré de détérioration, et divisés à cet 
effet en trois catégories. 

Cenx qoi sont très altérés, imprégnés de vase, décomposés ou en voie de 
décomposition seront immédiatement enfouÎs. 

Ceux dont l'altération est moins :lvancée devront être employés seulement 
il f1lire des fumiers. 

Les fourrages qui auront été seulement mouillés ct qui ne donneraient lieu 
à nucune émanation nuisible pourront, après avoir été parfaitement séchés, 
être utilisés en litière. 

Dansaucun cas, les fourrages qui auront subi quelque altération ne devront 
servir à J'alimentation du hétail. 

Xl. Pour éviter les épidémies charbonneuses qui peuvent succéder mu 
inondations des rivières el des étangs, il est important de ne pas {'lire paître 
les troupe1lux dans des endroits récemment inondés, n,i de \e? nounir ;wec des 
fOUl'l:nrres récoltés SUl' ces terrai liS. 

XIl. Les travaux de tout genre entl'epl'is pour l'assainissement (lcs localités 
inondées ne devront commencer qu'à l'heure où la bl'llme du malin sera en
tièreillent dissipée et ne se prolongeront pas au delà du coucher du soleil. Les 
miasmes pnllldéens, Ciluse des fièvres intermittentes, sont en effel plus 11 redou
tet: nu commencement et il la fin de la journée. 

XliI. L~s ouvriers employés il ces travaux seront <lutant ql;e possÙ;le ll1un'is 
de vêtements de laine el de chal~ssures les préservant du froid et de l'humi-
iliOC ' " , . ' .. 

, ~ , \ . 
XIV. lis llE' doivent pas se meti rp fi U travail il jeun; le :(,ilfé noir devrii, ,:il!

tant qlTe fail'f' se rOll/Ta, entrel' dans IE'lIr alimentation. 



POLICE DES SUllSTANŒS Vl~\il:: ~'ŒUSES, 

Le travail ,;cra inlerrompll il iliterva lI e~ réfl'ulicr ~ eL s'il eôl po ti~i bll~ , ré
parti allcl'lli1tivelllcllt entre plusieurs brigades Il'o\l\Ticl's, Le Lelllps dl! f(~pOS 
sera passé il ulle certaine distance des licux submergés , hors dc la directioll 
ou de la portéc des vents qui les traversent. 

v, - POLICE DES SUnST\~ CE S VÉ~É :ŒUSES. 

COmlEl1CE DU PHOSP HORE. - JlÉGL~;J1B~TATION. 

Circulaire minist érielle tlu 10 mars 188G, ~IlX Préfets (\), 

l\Ionsicnrle Préfet, il la demande dn :Ylinistè t'e des finances et pOUl' évitet' 
le pt'éjudice que peut canser an Trésor public la filLt'icalioll clandestine des 
allumcttes chirni<llH~" une circnlail'c mi nistérielle dn :10 jallviel' 1875 n invité 
les Préfets il fnil'c exercer la plus GTallde slIl'veillallce SIll' le commet'ce du 
phosphore que le ([« cret (lu S juillet 1850 ('1 a rang'l) iHl IlOlllht'e des matières 
vénéneuses, et il rilppeler les dispositions dc J'ordollnance du ~ 9 oelobl'e 
t8û(j (:Il qui rèfl'Jellt la vellte , 1'1lchnt et l'emploi dcs substances de cette Jlll
ture. 

M, le ~linislre dcs JînllllCeS lIlïnfol'llle que le bul dc ces rCCOllllllaJH!al.iolls 
n'aurait pas été alleint, si l'on en juge pal' Je Wallli nombre des lll'Oeès-Vel'
II1luX qui , d Jnque illlnée, continuent il être J'a l'portés cn matièrc de f'I'ap(le 
snI' les allumettes chimiqllcs; mOIl collèrrue insiste , en conséquence , SU I' la 
nécessité de veiller il la stridc npplicnlioJl des règlements relatifs il la vente dll 
phosphore. 

Il importe, en cJl'el, dans l'intérêt lIu Trésor public, d'atteindre la fi'alUle 
il son origine ll1~me, en mettant les fabricant s clandestins dans l'impossibilité 
de se procurer ln uwl ière illllispcnsable il ln l'abl'ication (le l'illlumelle chi
mique, 

C'est 1. YOUS qu'il appartient , Monsieur le Préfet , ,l 'ohtenir ce résultat en 
veillant il l'applicatio n rigoureuse de l'nrlicJe 3 ,dnsi conçu de l'ordonna lice 
du 99 octobre ISM) : 

' "Tous achats ()u ventes de substances vénéneuses seront inscrits SUl' un 
" regi stre spécial, co t ,~ et pél rafé par le lJHlire ou par le commissaire de police, 

rr Les inscriptionH seront faites de suite eL sans aucun blanc, au IIlOlllen t 
" même de l'achat ou de la vente; elles indiqueront l'espèce el la quantité des 
rr substances achetées on vendues , ninsi que les Doms, professions et domiciles 
C' des vendeurs ou des acheteurs. " 

.l e vous serai ohli gé de m'nccnscl' réception de la présente circulaire et de 
me iilÎl'e connaître les instructions que vo us avez données ml:'( ITwires ct aux 

(\) Cireulairc illsérée au JOW'IIn! rlficipl de III Rt!publilflw ji 'lIn(lIise du :l mai t!l.8 fi 
{l. J U }If)nÙell r '!ffinp.1 (!u rO/l lmp','('f fJ !l fi rn ùi 1 g>-:t) . 

ft. Tor~e '! , p, :jML 
T0me il . p. :C'0 - :, /r:~ 



ACT1~S Olf[<'ICIELS. 

COlllItIJSSUIl'es dl) l'0lic:c alin d'assurer l'exécntion des prescriptions cÎ-desslb 
l·appelées. 

Recevez, Monsieur le Pl'!ifet, l'assurance de ma considérat.ion la plus dis
tinguée. 

Le Mill isfl'e dn COl m /iCl'ce ('/, de l'illduslrie, 

Sign6 : ÉDOUARD LO~Ii.ROY. 

lM PORTATlON DU PHOSPHORE. 

Décre t du S décembre 18SG (1). 

Lt: PI\I~SIDENT DB L.\ R ÉPUIILIQ UE FRAi\"ÇAISE, 

Sut" le rapport du Ministl'c du cOlllmcrcc cl de l'industrie , el d'ilprès l'avis 
conforme du Miuistre des nuances; 

Vu la {oi du 19 juillet 1845 (2
j

; 

(1) Décrel publié DU Journal efficiel de la République ./i"allçaùe du 1 (j décembre 
t 88G ct au Monilem' officiel du commerce du 23 décemhre 188li . 

(2) LOI sur la vente ùes substances ,'énéncuses : 
,lu palais Il es Tu ileri.es , le Ig juillet 18/1G . 

LOU lS-PIIIL lPI'~, HOI Df:S FIlAN(:\JS, Ù tuus présents ct ù vcnir, S.II, c T. 

Nous avons propos,~ , le~l Chambres ont adopté, ~OlJS .\ VO :l" S OIlDON~B ET OHDO,\NON' 

cu qui suit : 
AIlTlr,LE l'R EMI EIl . Les contravcntions aux on!onnnnccs l'Oyales pOl·tant règlcnJeul 

(l'administration publique sur la vente, l'a chal eL l'cmploi des substances vénéncuses , 
sCl"OnL Pllll.ies d' une all1cl1llc tic cent fmllcs il trois mille ji-alles, et d'uu erupl'i"JIl
ne ment de six j ours il deux mois, sauf application, s'i l y a lieu , dc l'article 1J(j ;J du 
Code pénal. 

Dans tous les cas , lcs tribunaux pourron t prononcer ia conliscil liun dl~s substancl's 
,.aisies en contrav(:ntion. 

AUT. 2. Les ;u,ticlcs 34 et 35 de 1'1 loi dll ,]1 gCl'luinal an XI seront ah l'Ogés ù pil l'
lir de la prolnul{:ation de l'ordonnance <[ui aura statué SUI' la vente des substances 
vénéneuses. 

La présenle loi, ùisculéc .délihél'ée ct :ldoptée pal' la Cbambre lies pairs et pm' ~e"() 
des députés, et sanetionnée par nous cejoul'ù'hui, seru exécu tée commc loi de l'Et al. 

DON~o~s t:N MA i\D~)mH Ù nos cours et h'ihunaux, }ll"éI"Cls, COI'pS administralils cl 
Lo us aulres , que les présentes jls g~rdenl ct lIlain tiennent, fassent Ifarder', ouserver ,~ t 
mainlenir, et puur les rendre plus notoires à tous , ils les fassent publier cl enregistrer 
partout où hesoin sera ; el, afin que cc soil chose ferme el stable à toujours, IIOIIS y 
avons fait. meUre noll'e sceau. 

Fait uu palais des Tuileries , le dix-llcuvièlllc jour du mois de juillet 18115. 

Signé: LOUIS-PHILIPPE. 
Par le Hoi : 

Le Minisll'c de l'alJ1'iculture et d'lt co/llI1l(!l'ce, 

Vu et scellé du grand sceau: SiGné : L. C ~~lN-GRIDAl~E. 

Le C a1"de des scei(l.tX de France, 
111ini811'e seCl'éllti1"C d'J(:tat fllt dép ;l1·tclllellt 

de la fustiee el des culles, 

Sign,j : ~ . ,\1 \1;'1' 1:, (DU 0: OlW ) . 



l'OLle,·: DES SIJBSTANCES VE'iE\EUSES. 

Vu l'ol'doltnancn ,Ill ~ \) oelolJl'e j K!ili ( 1) ; 

Vu le rlécl'rl du 8 juillet 18Go el 1(, lahlent! y <lnnCxl" i ' ) ; 

Le Consi'il d'l~bt cnlcnila. 

DÉcnJm; : 

AnTICLE l'REMIEn. Les imporlntelll's (le pho;;phore seront tcnus de ]ll'eI Hll'e, 

ml hureau de douane pnl' olt nI/l'a lien l'in ll'odnelioll , un acquit-ù-caution 
indiquant les (l'wnti tés importées , aingi que le nom et le lien de résidence (ln 
destinntail'e. Cel ncquit-it- c<lntion del'fu èl.re l'npporLé dnns un délai de trois 
Illois, revêtu d'uu certifient de déchal'fl"e de l'autorité municipale du lieu de 
résidence (lu desLÎllataire, sons les peines prévues pal' l'article 1 '" de ln loi du 
19 juillet 1845 . 

ART. 2. Le Ministre du co nllll el 'ce et de l'industrie. le MinisLI'o des linanœs 
et le MinislTc de l'intél'ielll' sont clw'"[fés, chacun en ce qui le concerne, Ile 
l'exécution dn pr6Rent Meret, qni sera inséré au Journai (!fJiciel et au /lllllcfiu 
des lois. 

Fait il Paris, le il décembre 1 ililO. 

)l;ll" le l'rl~5itlclll d, .~ la H0pllhliquè : 
La Ministre dn COI/!! /I m'œ ct de l'indus/n'c, 

Signô : J~DouAlm LO CKHOY. 

Le :li/nislre de l 'ùlléri(' l(r ~ Le J/lliis /ra desjil/anC!'s, 

Sig-nô: S .ID[ C .\ll'iOT, Signé: S .\l\lH E\' . 

Cii'en!aÎl"c min is té,';pllc dll :31 jamirr l tl Kj, " !l \ i'1','!"els. 

!\IonsiclH' 1,1 Pr,:/;'!. nn déel"et dll 8 déccrnl)l"e drl'lIiel". Însél',: [(n JOIl/"l/.al 
o.fficiel dn 1 () dn lIlênw mois, impose illlX illljlol"tatclII",; de phosphore d,' 
prendre, nn hlll·enu. de dOIWIlC Otl aura Jicn l'introduction , IlU aClfllit-ti-cau
lion imliqllant les (JLHlIltÎl,)S imp0L"lées, ainsi quc le nom et le lieu Je résidence 
dn destina!nil'e. 

Cet aC'luit-ri-caution doit ètre l'appol'té dans un délai de trois mois, revêtu 
d'ull certi!îent de décha'1;e de l'alllol,ité municipale du lieu de I"l'sidenee dn 
desliuntaire , sons Jes peilles prévnes pilr l'urticle 1" de lilloi du 1 Ç) juillet 18/15. 

VOlIS jugerez s,ms doute util e de porter ces dispositions il ln cOIllHlissaneo 
des mil ires de votre département par ln yoie du Recueil des actes 11Jicic {,~ de 
votre ptéfecIUl·C'. 

Recevez, MOIlsieur le Préfet, l'nssurance de ma considération la plus dis
lingnée. 

(i l Ton Il' ", 1'.:l3U-:1t, ., . 
l,: ) 1\~ ~11Ü JI, II. ;;/I~. 

Le Minis/l'o dn CfJllonCl"ce ct de l'inclllsfrie , 

Sigllli : I~DOUARD LOGKHOY. 
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VI. - BAGE IllJMAI~E. 

l'UODUI:TION D'ÉTATS SEMIiSTRIELS PORTANT UIiLEV{, Dg~ GAS CONSTATÉ~. 

Circ.ulail'c miuisléricllc du 2 scptcmhre 1878, aux Préfets. 

Monsieur le Pl'éfet, aux termes d'une cit'culait'e ministérielle dU12 mill 
1852 ( 1), les préfectul'Cs doivent trnnsmettre à mon Ministère, il )a fin de 
chaque semestre, lm état exact des cas de rage hùmaine qui aurnient été 
observés dans )e département. Cette prescription paraît 6lre tombée en ouhli , 
et le nombre des préfectures qui fonrüisscllt régulièrement des j'apports SUl' 

ce sujet diminue d'année en année. 
Lc Comité consultatif d'hygiène publique de France a appelé mon attention 

sUl'le sérieux intérêt qu'il y aurait li revenir il Jascrtipuleuseexéeution des 
instructions ministérielles de 1852, Une cnquête poursuivie avec l'éguh\l'ité, 
dans toutes les parties du tcrritoire, peut seule permcttre d'étudier les difficiles 
problèmcs que soulève la transmissibilité de la ragc des nnimaux à l'holllme. 

Je viells, cn conséquence, vous priel' de tenir la main 1\ ce que, désormais, 
IllOIl ~lini s tère reçoive, à la fin de chaque semestre, et sur chnque cas de 
rng'e, un tahlenu synoptique contemlllt les indications suivantes: 

1
0 Le sexe, l'ùge et ln résidence delapcl'sonne exposée à ln COlltilgioll Olt 

a Itei Il te ; 
2' J,'espèce de l'animal qui a fnit ln morsure; 
n' Le mode d'inoculation; la nature et le siège des 11essures vil'l1lente~. 

Les morsures failes 1\ la main devront être comptées dans une clnsse spér.iale; 
l,' Les signes propres à établit, l'existence de la nwladie chez l'anillt:ll sup

posé enragé; les callses probables à lui nssigner; 
5' La date de la contagion; 
6' Le nombre des individus simultnnément mordus, ct la proportion de 

ceux qui ont été atteints de la rage; 
7° La date de l'appat'ition des pl'emiel'ssymptômes et la durée de l'incu'-

Imtion; 
8° La durée de la maladie ; 
9' Le mode de transmission; 
10' Les moyens pl'éventirs qui aUI'ont élé employés pour eOl1Jb(lttr~ la con

tagion. Il ne suffit pas d'indiquer s'il y a en, ou nQn, caulérisatiüll : il est 
nécessait'c de faire connaître le caustique employé; comment la cautérisation a 
été pratiquée; si eHea été profonde et largement appliquée, ou si, au con
traire, on s'est borné à des lavages superficiels au moyen d'un caustique plus 
ou moins dilué; 

11' Le temps écoulé enh'e l'inoculation et l'emploi de ces moyens; le mo
ment nuquel ils auront été appliqués; 

( , Torne J, p. [\ 8(' .. 
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1"" Le;; mod es de I.rail(~rn('nl. d Ips dil"el';; rCIIl(>des mis Cil ns~ge; 
dl" Le''; ohsrrvatiolls !HII·ticlilihr" que dHlqnp C:18 d'hydl'ophobir pOlll'l'ail 

présenter. 

VO\l~ del'rez toujours soumrlll'c nu conlrôle tics conseils d'hygiène publiqut' 
el de salubrité des m'rondisscments le~ cas qui sc seraient produits dans leul' 
circonscriplion. VOliS voudrez bien, d'ai lleurs, rappeler 1:1 ,\BI. les mait'cs ct 
aux administrations hospitalières le cOllcours utile qu'ils peuvent prêter pOtll' 

ln statistique de la l'age. 
L'absence de tout fait de rage ne saurait dispenser de l'envoi du rappol'l 

bisannuel. Les réponses négatives onl allssi leur importunce. 
J'attache le plus wand prix il ce que IfS prescriptions de la présente cirC\l

lair'e , dont je l'ons prie de m'accuser réception, soient ponctuellement exécu
tées ; je compte il cet ég(\I'(1 SUI' l'empressement des administrations pl'élccto
l'ales. 

Recevez, MOllsielll' Ip- Préfet, l'assurallce de ma considération la plus dis
tinguép-. 

[,0 Ministre de l'a!Jl'l'cuIIW'C et du COil/lIlP.l'CC , 

VII. - STATISTIQUE DÉ:UOGRAl'HIQm: .ET SANITAIRE. 

PRODUC:T10N D'liN BULLETI!\' ~IE!\'SUEL CO:\CERNA:'\T LES VILLES OU CmnWNES 

Tl'UNE POPULATION DE 5,000 HAIlITANTS AU MOINS. 

Circulairc mini~l(' riclle du ~ !) novcmbre 1886 , aux PIHels. 

Monsiell1' le Préfet. en \lIe de l'enseigner l'Administration d'ulle manière 
régulière et ulli!(mlle sm' l'état de lu snnté publique dans les IP'iJncles villes (le 
Fmnce, deux circulaires des dl septembre et 'lG octobre 1885 (1) ont pres
crit d'adl'essel' an Ministèl'c du commercc et de l'indusl!'ie, d'une part, I ('~ 
blllletins sLatistÎclues cl démographiques publiés pal' quelques-ulles de ces 
villes el, d'autl'e part , IIll bllllf'lin bimensuel des décès occasionnés pal' les 
maladies ép idémü[ucs dans b \jllcs chefs-lieux d'al'rolldisseluenL on ayant 
une populalion de 10,000 IlHbitanls ûu moins. 

Ces divel's Imlletills présentent, (Il! point de me de la connaissance compa
rative de l'état sanitail'e des villes et des données que celie connaissance peut 
foumir 11 l'étude de l'hygiène publique , un intér~t dont il n'est pas nécessail'c 
cie démontrer l'utilité. Les Ilwllicijlalités l'ollt compl'is cl, 11 lin très petit 
nombre d'exceptions près. ell es ont satiBfait 1:1 l'emoi qni lenl' était demandé 
avec une exactitnde il laquelle je snis hCllI'enx de rendre justice. 

11 importe de pO\ll'suivre an cours de !'nllllôe 1887 l'é lude entreprise Ilam; 
ces condÎliions, en y apporlant les modifications dont l't'xpl:rience d'nne prc
mièl'e année il révél~ la nécp;:silé. 
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Cerlaines gmndcs villes , dont le nombro ne tardera certainement pas 1, 
s'accroitt'o , dressent et publient avec \1n soin particuliel' des bulletins stntisti
(lues et délllographiques wntenant , notamment SUI' les nai~sallces. les mariages 
ct lës déct'>s, des indications nussi complètes que possible. Malheureusement 
cbacun de ces bulletins est établi suivnnt un plall dil\'érent et pour des pé
riodes distinctes qui ne correspondent qu'imparfaitement nvec les divisions 
adoptées pOUl' les publications similaires; on ne peut , dès IOI's, que très dilIi
cilemenJ: en tirer des appl'éciations d'ensemble. Cet incom énient dispat'aill'ait 
aisémellt si l'on adoptait la même forme de lmllelin qui semit fourni am: 
mêmes époques. 

Après examen de la queslion, le Comitt( de direclion des services de l'hy
giène a exprimé l'avis que <:eUc uniformité si désirable serait obteuue au 
moyen d'un bulletin qu'il il Jlt'épar·é. J'ai J'hOllnem de vous adresser ci-joints 
des IllOdèles de ce bulletin Cil nombre sll flisant pOLIf être remis aux villes de 
votre dépadement appelés il en faire nSillTe. Je ne doute pas qu'elles ne recon
naissent tout le bien-fondé de ia lIlesut'() ct qu'elles ne prenllent leUl'B disposi
tions pOUl' s'y conformer il pal'tir du 1" jilllVier 1887. Je nw -plais, d'ailleurs, 
il eSjl«(rel' que les ntUllici palilés des grandes vili!'s ([ui, jusqu'ici, ne sc sont 
point encoro décidées il dressf'1' .!r's Illllldi ns sn!lit ll il'('~ cO llljlkl s entrel'ont il 
leur t011l' dans l'elle l'oie. 

II 

!ndépelldallllllcnt (lu bulletin délllOgl'ilphique ci-dessus, l'CS lé filCultatif, 
la circulaire du 2li octobre 1885 jll'csc['ivait pOl1l' toutes les villes chefg-lieux 
tl'al'l'ondissement ou ayant ulle population de 10 ,000 hnlJitanls <Ill Illoins, la 
production d'un hulletin spécial restreint aux décès pat' aBeclions de nature 
épidémique et dressé pour chaque quinzninc. Ce bulletin nppelle éga lement 
quelques modilications; vous trouvol'eJ. ci-joints plusieurs exemplaires du nou
veau modèle qui devl'n êtrc fourni il partir du 1" janvier 1887. 

Ainsi que vous Jo remarquerez , Monsieul' le Préfet, los modifications intro
tlnites dans la pl'éparnlÎon du nouveau lllliletin ont pom' but de le mettre en 
harmonie avec le bulletin démographique. Au lieu de faire double emploi avec 
ce dernier, le bulletin snnilairc en devient une sOite d'extrait, uniquement 
appli caLle aux \Ïlles qui, pal' suite de circonstances exceptionnelles, ne se 
trouvent pas en mesUl'C de faire davaulnue pOUl' le moment. Comme le bulletin 
d,'.moBTapbitlue , le bulletin sanitaire ne devra pIns être fO\1l'l1i que pour uno 
période mensuelle; lïmlication des fiGes y est suhstituée pour le classement 
des décès il celui des jours; le nombre des maladies y est réduit et mis en 
concordance avec les dénomini1lions portées sur le bulletin complet. Enfin , il 
m'a pn!'U que, sans exclure les vill es chefs-lieux d'arrondissement dont la po
pulat ion eE.t très l'cstmintc de la facu lté de pl'Oduire le lmlietin sanilaire, il y 
llUI'11 it .wantage il abaisser de 10,00 0 :, 5,000 le nombre d'habitnnts primiti
vement lixé pour sen ir de hase nudit envoi; celte limite pel'mettra d'englohol' 
datls un tl'avail d'ensemble, sans en augmenter ll'P~ sensiblement le nomJJl'c 
loinl, toutes les villes (if. qneique imporlance. 
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Lr,; lI \l ll \I~ \II " di ~ position ,; c.i-dp-ssll s ('X1HIS(:(',; alll'ilil l POil! ' l'ésullnl de ~ illl
plifiel' 1;1 dd<lclioil dl'" 11I 11II'Iilh 1'1. l(wili/f' I'< lJll 1,1 li\rlIe dps <li\,('1'8r" Ilillnieipn
iit,:s qui nlll l'I!pondil il l'nppel de IIlIlI! .\ dlllil!isll'aliOlI Cil 18R ii et I[lli iienill'oni 
il honw'lIl' dn J'"illf'l' [I\(~('. II' Illômr zi:!!' ('II 1 fi87 . 

.le vous SP- l'<1i I.I1"'S ol,IiW: . Monsienr le PIA't'!. de leillel ', pOUl' ce (lui 1'0 \1 S 

l'oneem e . il ce «(Ite les j"dlclÎ Wl Ikl!l ogl'a philjllcs 011 , il jell r défaul , les Illll
lelins sanitn ires Ille ~o i enl l'(:g lllièl'elllcllllt'(1!1smis pal' vos soins (bus 1II1 d(qni 
nllssi l'<l!,Pl'ilChé flue possi hle np!,l" l'expirnl ioi l du Illois au quel ils sc 1'6Ji)l'ent. 

Hpc~ve7.. Monsif.'llI' Ir PnHi,r, j'nssll!'ance de !1ln considél'1lt ion ln plng dis-
lingnél" 

IJfl ni iJ/ i.Iif/1'lt (I l! COil/1i1fI'Ce ('t de l'iJ/d lis{j'ù' ~ 

Sil'·lll: : (;UOI ',IlHl LocKHn\', 
() 
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VILLE Il 

ACTES OFFICIELS. 

J\1odNe de tableau il (1). 

STATISTIQUE SAl\lTAIllE DU MOIS D 

Population de fait de la commune d'après le dernier d~TJom-
bremenL (garnison comprise): - habitants. 

M ariagl'S : -- ~~-~ 

Divorces: -------

Naissnnces d'enfanls "iV3Uls ••..••••••••• 
Enfants mis en nourri('e dans la commune .. 
Enfants nlÎs cn nourrice hors de la commune. 
1\1ort-nés ............................ . 

LÉGITIMES. 

~ 

l\lasc. Fém. 

ILLÉGITI!IES. TOTAL. --------Mase. Fém. Mase. Fém. Tolal. 

Décès sW'venus sur le territoù'e d~ la c01n1Il!;na pendant le mois d ---' ------- 1887' 
( Mort-nés nou compris.) 

NUMÉROS 

CAUSES DE DÉCÈ'. 
Moins De 1 De ~o De 40 De 

de 11 60 ans 
TOTAL. 

1 an. 19 ans. 39 ans. 59 ans. et 
au delà. 

D'ORDRE. 

1 Fièvre typhoïde ou muqueuse ..... ,-, ..... . 
2 Variole •...................... . ....... 
3 Rougeole ............................ . 
a Scarlaline ....................•.•..... 
5 Coqueluche ......................... .. 
6 Diphtérie. - Croup. - Angine couenneuse. 
7 Choléra asiatique ...................... . 
8 Phtisie pulmonaire .................... . 
9 Autres tuberculoses •.............. • ..... 

10 Tumeul" ............................. . 
11 Méningite simple ...................... . 
12 Congestion ct hémorragie cérébrales .•..... 
13 Paralysie sans enuse indiquée ............ . 
11< Ramollissement cérébral. ............... . 
15 Maladies organiques du cœul" ............ • 
16 Bronchite aiguë ....................... . 
17 Broncbiie chrO-nique. ",,~_",~ ' .• -000 •• _ •••••••• _~ .•. 

18 Pneumonie. - Broncho-pneumonie ...... . 
19 Dinrrhée. -'- Gaslro,entérÏte ............ • 
20 Fihre et pfrifû·nifcpuer'pél:âles:.'.: ..... . 
21 Autres affections puerpérales ............ . 
22 ~~b.il~t~ congénitale el ,'ire de conformation .. 
2:) Semltle ............................. . 

• ,~{l,,; o,~ ,."...sWq~:;..h.W~;,~;":(,,>:;"~~~~"':",T<_~~~~,,~,~,Y'~'_~ ," , .,,~.~. ~~._"" '- ~~,,-~ - - ~~. >.~~ .~ "-~"~ . "'<" .... ~~."''' 

----1--
2:) Autres morts violentes ......... . 
26 Autres C;:lUSC'S rIe mort ... . 
'27 CllllSC:; restées inconnues ... . 

TOTAL des çléeès ........ . 

1\'. IL - pnd~mplairc du bulletin mensucl contenant les renseignements 
statistiques ci-dessus doit être adress!! dans les huit Jours qui suivcnL l'expil'a
ti?~_d~~ mois 1 et par l)nter!nédiaire ùe. MM. les Préfets, au Minislère du COUl

mere{~ eT'd-;~Tiiiàusfi1e 1 sous le timbre du Bureau de l'hy iene publique. 

VU ET CEftTIFIÉ EXleT : 

------- le 

Le Maire, 

{il' --Cetableaùesl dèS'tiI1é 'li' présenter, 'pnr moïs' et suhanf'ull plan uniforme' POtlt' toutèS 'ies villes de Fronce, la 
. statistique, des· naÏ.Esances el- des causes de décès flui est rlé.i~t publiée ou qui semit publiée il l'avenir parc€s vHle., 
~JUS formf-' de Bulletins sanitaires démolJT(lJlhiqw's. 
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1Il1)dN~ de tableau Il (i) . 

DKI)AI\TE~IENT I}- __ COMMUNE D_~ -_____ --- ___ _ 

MOIS Il--- --- t 887-

t)opiltAtimnle lait de la commune d'après le dernier dénombrement. (r~arlli~oll comprise): 

- --- hahilant ~. 

BULLETIN MENSUEL 

DES DÉCÈS OGCASIO:'\NKS PAR ~IALADlES ÉPIDÉAIlQUES. 

CAUSES DE D~;CÈS. 

Ficnc typhoidp. ou muqueuse .. 

Dipbtérie, crou.p , angiup. COUCIl-

Ilcuse . . ... ............ . . 

Hougeole .. ..... .... . ..... . 

Variole .... , .. ... . , . . ...... . 

Sl' .. ulatine .... ... . . .. ...... . 

CO'lueluche ... .... . . 

Cholérôl asiali'luc, ... . 

Diarrhée l gaslro..en t('rite ..... . 

Fièvre et péritonite puerpérales. 

1\ utres rauses de toute nature .. 

j\'I OilT ,\ l,nÉ 1 0B M; •. ..•....... 

(mol'l~nés non ('ompris ) 

NOMBHE DE PERSONNES DÉCÉDÉES 

d~ de t ùe ~ 0 ùe 110 
moins à à 

de 1 an. \9 ;ms. 39 ans. 59 ans . 

ùe 
60 ail'! 

et 
au delà 

TOTAUl. 

-1--,-

OBSERVATIONS. 

N. n. - Cc b ulletin, ùre~sé I:o llformément au llloJèle ci-tlessus , doit être 

i]n"oyé dans les Tutit j 01fl's 'lui suivent l'expi ration ùu mois 1 et pal' l'illtermé

,Ii ai l'e de MM . les Préfets 1 au Ministère du oommerc-e et de Pimlmtl'Ïe , .'~ous le 
[imbrè clu Bureau de fa polir.e sa.uiraü'c cl indrtstriellr. 

v U ET CEnTIFI )\ EXACT: 

------ le---
Le Maire, 

i l l Extrait du bulletin Uémogl'ilphi'lue complet (mo,lèle A). - Ce buller in , 'pécial anx décès ooc.siollné, par 

:\ITp.c liüns de n:l. turc épi(lémique 1 cst desliné 1t ~ t.re fourni mensud lr. mcllt pnr toutes le:! villes ayant ulle poplilation 

. .lt· ;"ùoo hnLi t.mls ct :I\l - ~essn ~ qu i np ~e trouvent {lJS en Ilw.;urp ~ ~:() it t'Il r:Jisoll J ~ leur importance uJOinlhe ~ soit 

i l;d ' 511i te tl j~ fÏn·t l ll s t ~IIH't'.., !'xl' ''ptiulluell t':' tll' .l r"'! ::I'.i' 1"" hut!diu fom pl\,t 
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INSTR (] CTIa NS 

BESTINl~ES À L'ÉTABLISSEMENT DES BULLETINS lUENSlŒLS 

DE STATISTIQUE SAI\'ITAIHE DES VILLES DE FRANCY. 

EN VUE D'EN ASSUREll L'UNIFORMITÉ!'). 

1. PnESCRII'TIO:'iS GÉNÉnALES. 

t. Population de fait. - Le chiffrc il inscrire est celui qui se trouve sm' 
l'état 10 du recensement de 1886 (tableauC, col. 7)' Ne pas conrondre, 
ainsi qu'il arrive souvent, avec ia population de droit (état n· 8 du recen
sement). 

~. Mm'ialfe$. - Dans le cas où il n'y amait p<1S eu de mariage célébré 
dans le mois, on écril'a en regard de la rubrique le mot Néant. Si cette men
tion n'y était pas, on ne saUl'ait pas si c'est faute de mal'iage ou simplement 
par négligence que la rubrique n'est pas remplie. 

3. Divorce$. - Même observation. Les divorces devl'ont êtl'e rapportés 
an mois où notification en il été faite il l'olIlcier de l'état civil. 

<1. Naissances d'elifants vivllnts. - Il faut compter sous cette rubrillue 
toutes les naissances déclarées il l'offiC:Cl' de l'étal civil comme SUI'"Cllues 
pendant le mois SUI' le tCl'ritoil'e de la commune, même si les pm'euts ont Jeul' 
domicile habituel hOJ'sde la COlllmune (hôpitaux, ele.). 

li. Dans lé cas où , par suite de circonstances particulières 1\ la ville, la 
rès'Ie formulée S li ne serait évidemment pas applicable et aurait pour efret 
d'altérer notablement la villeur des chiffres, il sera nécessilire de soumettre 
le cas à l'appréciation de M. le Ministre du commel'ce (DUI'eau de l'hygiène 
publique). "' :" ' , c, 

. " , ; . -' ' .-,., 

G. Enfants 1//W cnuoUl'ricc. -Ce nombre résulte des déclal'ationsfailes 
P?~:)es\P'ul'e~~~~, ~n "~,ertu .. ~e}a }?i , dl,l, ,2, 4,M,cembl:e, 1 ?7.~,', 9, eqt, e~sypti~l d~ 
dlstmgüel' Jes enfants placés hors du ten'llol1'e de ta C011l1//unc 1') (Te ceux qUi 
sontplrices 'en nOtll'l'ice , dans la commune, On enlen4 , pal' ~ en(;mt mis en 

(1) Ces inslructions cl le dictionnaire qui s'y trouve annexé 'ont été préparés l'al' 
,M. le D" Jacques BKllTILLO!i, ch!!/, (les tmvllllX de, la stalistirue 1IIlmicipale ' dc:111, t'ille 
de Pm'is. Api'ès approbation du Comil~ de dir0clion des services de l'hmiènc elcolI
fimnemerlt à son avis, des e.xemplail'csen 0111 été adressés, pal: l'intermédiaire des 
préfectures , aux maÏt'es ûc"(;hacune dès COrllllllill'eSfjui, :iux Lermes de rr drcllbirc du 
25 novembre j 886, sont appelées ù fourni" III' Bulle/in mensuel de sli,{i8Iiqu~&(tlli
(aù'e. 

l') Les limües de l'octl'oi IlC concordc,;l f;énérabuclll pas ,{"celes {ini/lel tin len'i-
',,""e; c'est des limites dn lej'I'Ùvù'c qu'il ('si iei question. ' ' 
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IlOurt'ice" un (!nrallt placé chez llile llolll'l'i ce lOGeant rhrz elle, cl non chez 
! c~ parents de l' ellf~lIIt. 

,. il/orl-nés . - On appelle mort-nés le" enfants morts avanl lem' inscrip
tion SUI' le l'clj'Îstt'c des naÎssn nees, Les fœtus 1ll000ts avant tenne sont comptés 
comme mort-nés. Les prescription,; formulées ~) b. et § 5 il propos des ciifants 
urs vivants sont <lpplica bles [lUX mort-nés. 

Le:; morl-nés ne doiYI 'llt i: tl'e colnplés IIi parmi les llilissélilccs ni parmi les 
décès, 

8. Décès. - On doit complel' parmi les décès lous les décès déclarés à 
l'ollicicl' de l'état ci, il cornille SIII'vellUS pendant le courant du mois, m~me 
(\nns le cas où le décédé ne résidait qlle momentanément dans la commune el 
même s'il était déjà malade lorsqu'il 'j est ôllTivé, Aitlsi les individus morts à 
l'hôpitôll , domiciliés ou non dans la COlllmunc, les militai l'es , les prisonnier:>, 
les vopgcul's ,les noyés apportés par le fleuve on pnr ln mer, etc , , . doivent 
flg'urel' dans la slatisLique des décès , du moment <Ille c'est SUI' le tel'ritoire 
de la commune que leul' décès Il été constaté, 

9. Dans le cas où, pal' suite de circonstances particulières ù la ville (rè
glements 1I11H1icipallx, elc.) , la l'l'gle l'ol'lllu10e ~~ \) ne serail évidemment pas 
appliciible ct aU('(lit pOUl' effet d'altérer notablement la valclll' <les chifl'l'es, il 
sera nécessail'e de soumettre le cas il l'appr('Cintioll de M. le Ministre du com
merce (Bul'ean de l'hygiène puhliqu e), 

II. CLASSIFiCATION Ims CAUSES DE DÉCÈS. 

10. On ne doit pas, dnlls les envois hils ail Ministère, modifiel' les l'Il

In'iques adoptées dans le Bulletin, ni en ajouter de nouvclles. 
Il. Le service de sliltislique doit, auLant que possible, s'abstenir d'inlel'· 

pl'éler les dialj'l1oslics, Ainsi I ~ diagnostic ~ PNEU ,1I0'l1E DU SOlt/lIET n doit être 
classé 11 PNEU!IONlE el non il lubel'culose pnlmonait,c, quoique la phtisie soit 
souvent présumable cn }lal'eil cas, Mais il sllf1il qu'elle Ile soit pas fOl'melle
ment expl'imée pat' le médecin pOllr que le stalisticien s'abstienne de la Slip· 
poser'. 

De même, le diagnostic TU I\ERCU LOSE doit ~tre classé à TUBERWWSE Gr;NÉ

IlA uséE , quoique la tuberculose pulmonairc soit particulièrement pl'ésuma~le 
cn pareil cns. Puisq u'clic n'est pns expriluée , il ne l~lUt pas la supppsel'; DI' 
même , !Il(J IOPTYSH; n'est pas une indication sllffis:mte de phtisie, elc. .. ' 

N. n, - Cclle l'c{]'le , qu'il est nécessai1'c d'appliquer (lve~ ri[rte!t1",e,~! ~W: tol(l 
destinée li IISS /li'C!' l'unycmnilé des statistiques J les intel'}JI'éla'lions vai'jan'. esse/!
iiellemclIl avec le lemps J cl, dans IIlle même période de temps J (wec lé,i (~c~les et 
(I/)ee les dacu-illcs de chaque médecin. 

I~. Lorsqu'nn oécè;; est attl'ilHlé silllultnllémrnt ;\ dCllx lllnlndirs, il fant 
tont <J 'nbol'd exnminet' si l'uue eslul1e complicnfioil de l'nuit'!); S'i l rn est aihsi , 
il fant classe\' le (Mcès ;\ la l'llhriqllc de la maladie pl'imilivr, . 

Exemples : 
flOIiGrwl.F. et CO ~\'lltSIO\S, das,:.f' 1' il iWU(;)-:Ol,E , 

HO!i (a:ou ; el liRO~Cllil·P~·W )IO~H;. rlnsspr li HOUGEOLH, 
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SCARLATINE et DIPHTÉRIE, classer à SCARLATINE. 
SCARLATINE et NÉPHRITE , classer à SCARLA'WIE. 
SCARLATINE et ÉCLA~IPSH:, classer 11 SCARLATINE. 
DIABÈTE et BRONCHITE, classer il DIAUÈTE. 
FIÈvRE TYPHOïDE et CO'l'GESTIOX PUUIOXAIRE, classer li FIi~1'HE THIIOïD P.. 
COQUELVCIIE et PNEUMONIE, c!llsser h COQUELUCII E. 
HÉMORRAGIE CÉ RÉBRALE et H~lllPLÉGIE, classer li HÉMORRAGIE cÉnÉnnALE. 
PANARIS et INFEC'flON PURULEi'lTE, classer à PAURIS. 

t 3. S'il n'es t pas absolumenl cerlain (cornille dans les cas précédents) que 
J'une des maladies dérive de l'autl'e , on examinera s'il existe une diflërence 
très grande dans la gl'avité des deux maladies et l'on classera la maladie sous 
la rubrique de la maladie la plus dangereuse, 

Exemple : CIRRHOSE el FRACTURE ilE J A~InE; J'une des maladies n'a pas amené 
l'antre. La cirrhose étant sûrement mortelle tandis que la fracture ne l'est 
qu'exceptionnellcment, il faut classer le décès 11 CIRRHOSE. 

Autre exemple plus embm'rassant: ROUGEOLE et PIITISIE, Il n'est pas démontré 
que la rougeole ait amené la phtisie (quoiqu'elle ai! pu l'activer ), La phtisie 
étant une maladie plus wave qlle la rOIl8'eole, il faut classer le décès li 
PIlTISIE. 

On voit pm' ce second exemple quc ccHe règle donne lien n 'lllelqlle~ difli-
cuités. Voici les solutions adoptées dans quelques cns embarrassants: 

HOUGEOLF. et DIPIlTÉRI E, classer 1\ DII'!IT:':l\m. 
HOUGIlOL E et VARIOI.E, clas:lcr à VARIOLIl. 

A POPLEXIE et DliBII.ITé S I~NILF. , classel' il APOPLEXIE. 
AFFECTION CAROIAQl'E et RAJlOLLISSE~m~l' CI::nÉBR·\L, clnsseI' il .\FFEC l'JON r,AR

ilIAQUE. 
CA NCEII ct PHTiSIE PUUIONAIRE, classcr à CAi'i CER • 

• ,,~ Si les deux causcs de mort sont érralemcnt mortellcs et ne dépendent 
pas visiblement l'une de l'all!t'e, il fanl clnssel' li celle (l'lÎ c[l1'nclérisc pIns 
particulièremcntle malade. Généralement c'cst la pIns l'are, C'cst souvent 
celle 'lue le médecin inscrit la premièrc. 

Exemple: DIABÈTE et TUBERCULOSE , classeI' ft DIAnÈTE. 

1l». Il est tl'ès imporlant dc fi xer le sens précis dc cbnque rubrique d'unc 
façon unifoI'me pour tout le territoire fl'(mçais, dc fnçoll à rendre comparables 
les statistiques des pl'incipales villes. Comme cc ne sont pas tO l~jonrs des mé
decins qui sont chargés de classer les di:l i.)'nostics, il sera nécessairc d'enlrcl' 
quelquefois daus un Mtüil minutieux: 

1. Fd:vnE TYPHOïDE, - Comprendre soas celte fubrique : dothiénelllérie, 
fièvrc muqucuse , lièvre alaxiyue, lièvre alaxo-ildynüllliyue. 

Complications les pl1ls fréquentes. - Congestion pulmonairr , pcrforation 
intestinale, cscharres, accidents cérébrilux, 

Ainsi il faudra c1asscr n fièvrc typhoïde tous les hulletins où cette fîèvrc 
al1l'a été incliql1ée CfJllClIITcnmlent avec ks eomplicnliollH susdites. 
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:2. V AlIIOLE. -- Compl'Clull"e SOIIS celle rllbrique : p,> tile vél'ole, varioloïde ; 
variole Doire, - hômo/'racoique, - contlucnlc. 

3. ROU GEO I.E. - CO ll/prendre sous celle rubrique: (il'llptiou mOI'billeuse. 

Complications le.ç p/l/s ji-cqueutes : broncho - pneu mOll ie , coclueluche , COIl
vnlsions. 

l,. SCAI\ LATl'iE, - COll/prendre SOIl~ celle l'ubj'iljllc : searlatine PllCl 'pérale. 

Complications les }llus f iocqueutes : croup. angine, congeslioll rénale, né
phrite , hématurie, nlJ)I\rninllt'ic, urémie , éclampsie, lIydropisie , nnasnrtllle, 
œdèmc de la glotte , aheès, rhumatismc, paralysic. 

5. COQUELUCHE. - COf/uell/cllC Cll °0 Ilf/cole, classer il rougeole. - Coqueluclte 
cl diphtérie , classer 1, (Z,}Jlttérie. 

ComplicaLiolts fi oéqllenlCS : bronchite, pncuUlonie. 

(J. DJI'IITI::nlll el CHO UP. - COlIlJnoelldre 80US celle I"lIbn
O

quc : anginc et laryn
gite diphlériti<}ue , - COUCIlIICUSC, -- pscudo- nJcm b\'alleuse, - maligne, 
-infcctieuse; hronchite pscudo-mcmul'allclIse ; paralysie diphtéritiquc; diph
térie des plnies; la dipht(~ \'ie sous tontes ses formes. 

Ne pas y cOliljlrendre : lc CI'OUp striduleux, le faux croup. 

Complications ofioéq1/cntcs : parnly~ie, alhuminurie, 

7. Cllol, l ~ nA ASIATIQUE. - CrJluprel/(/ioc SOI/8 celle 1"Ilbriquc : choléra (sans 
épithète ) , ehol(:ra indien , choléril épidémique, choléra-morbus. 

Ne pas y cOli/prel/clrc: cholél' iue, cholél'il-uostras, nccidcllts cholériformes, 
choléra infantile. 

8. PHTISIE l'ULlIONAIRE. - COlilfi/'endrc SOIIS celle mVl'iifllc : tuberculose 
pulmonaire; hémoptysie tllbcl'wleusc ; lary ug-ile luberculeuse; pneumonie 
caséeusc; bronchite tuberculcuse , - spécifique, - néoplasi,plC , - hété
l'oplasiquc , - bacillaire; CaVCl'lleS; phtisie; phtisie aiguë; tuberculose aig~ë; 
granulie. 

Ne pas !J comprcndre: tuberculose (sans épithète), .héll1oplyoic ( sans épi
thète), hémorragie pulnlOnairc , bronehorragic. 

La pneumonie du SOif/ille t ou des sOillmets doit èlrc notéc comme pneumonie; 
il convicnt de s'abstenir d'intcrp"éter les diagnostics. 

9. AUTRIlS TUBERCULOSES. - Comp"cndl'e SOIIS cette l'ubrique: la tuhel'lmlo~e 
toutes les fois qu'elle siège ailleurs qlle dans les poumons, tubeL'cu.losegéné
raliséc, CiIlTeall , méningite l.ubel'culeuse , tllberculo~e (saJlS'épithète ): , 

Ne pas y comprendre: Illal de Polt, lupus. 

10. TunliluRs. - Celte rubrique comprend deux classes de rnaladies , , 
a, les tumeurs cancéreuses, et b, le.ç aU/j'es tumew·s. 

a. TUMEURS CANdREUSES. - Comprendre SOI/oS celte ritbrique, : sq~ilT4eo ' 
encéphaloïde, épilhelioma, tumeur maligne , carcinome, cancroïde, lupl.\$" O 

h. AUTRE' TUMEURS. - Comprendre .l'OItS celle j'I/brique : tumeu!' hyda-



ACTJ<:S O~'FIClELS. 

tique, hématocèle vériu/érine, fibl'ome, chondl'ome, polype, tumenr uLél'ille , 
kyste de l'ovnire, tumem de l'ovaire, tumem en général. 

Ne pas y comprendre: goitl'e exophtalmique, tumem cél'ébrale, nnévrisme, 
tumeur hémorroïdnle, tumem variqueuse, tumeur phlegmoneuse, tumeur 
blanche. 

11. MÉNIXGITE Sil/l'LE. - Celle ntbrù/ue comprend: lIléningite (sans épi
thète ). 

12. CONGESTION et HÜIORR!GlE CÉRI~BRALES. - ComprelUb'e sous cette ru
brique: apoplexie (sans épithète), apoplexie cérébrale, méningée, séreuse. 

Complications fréquentes: paralysie, hémiplégie. 

13. PARALYSIE SANS CAUSE INDIQ UÉE. - Comprendre sous cette l'ub,'ique : 
hémiplégie, paraplégie. 

Ne pas y comp,'endl'e : paralysie génél'11le, paralysie agitante, pUl'alysie 
labio-glosso-Jaryngée, paralysie amyotrophique, paralysie ah'ophique. 

H. RAMOLLlSSE~IENT CÉRÉURAL. - Complication fréquente: paralysie. 

15. MALADIESORG!'lJQUES DU COEUR. - Comprendre sous cette rubrique: 
insuffisance mitrale, aortique; rétrécissement mitral, aortique; asthme car
diaque; affections cardiaques; asystolie; palpitations cardiaques; mal de Cor
rigan; cardiosclérose; stéatose du cœm; cœur gras; hypertrophie du cœur. 

Ne pas y comprendre : endocardite, myocardite, angine de poitrine, car
dialgie, névrose cardiaque. 

Complication fréquente: hydropisie. 

16. BnoNclIITE AIGUË. - Cumprendre sous cella l'Ubrique : bronchite capil
laire, bronchite (sans épithète) quand il s'agit d'un enfant. 

Pour les adultes et surtout pour les vieillards, renvoyer au médecin les 
bulletins portant mention de bronchite (sans épithète), pour qu'il y marque 
s'il s'agit de bronchite chronique on de bronchite aiguë. 

17. BRO:'iCHITE CHRONIQUE. - Comprendre sous cette ,'ubrique : catarrhe, 
pituite , bronchorl'hée (à distinguer de hronchorragie). 

Ne pas y comprendre: asthme. congestion pulmonaire, apoplexie pulmo
naire, bronchite fétide, emphysème. 

18. PNEU~lONIE; BRONCIIO-I'NEUMONIE 0\1 fluxion de poitrine, comprend aussi 
la pneumonie du sommet, mais non pas ln pneumonie caséeuse. 

19. DIARRHÉE , GASTRO-ENTÉRITE. - Comprendre sous cette ,'ub,'ique: cbo
léra intimtile, choléra-nostras, entérite, atbrepsie, dysenterie. 

20. FIÈVRE et PÉlIITO'iITE PURRPÉRALES. - Comprend,'e sous cette rubrique: 
infection puerpérale, septicémie puerpérale, péritonite et métro péritonite 
puerpérale. 

N. B, - Il arrive souvent que le médecin, dans les cas de maladies pue'pé
l'ales, oublie d'écrù'e le mot "puer'Péral~ à la suite de l'indication de la cause de 
mo,'t, ce qui est una cause nécessaire d'errol/I'. Donc, toutes lesJois qu'uI! bulletin 
COllcerllant uue fem1/te adulte po l'le la IIlOnliolt : péritoni/e , peivi-pél'ilonÜe , 
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llIétl'opél'ilollite , etc . .. , sans autre épithètll, il doi! être renvoyé ((/1, médecin, afin 
qu'il !J indique si la ma/a die était Olt nOIl 1J1teJ-pém/e. 

2L AUTRES MALADIES l'UEllPÉI\AUS. - Même observation pOUl' (ou(es les 
maladies qui peuvent être puerpéra les : phlcglllatia albu dolens; phlébite; 
éclampsie; métrorragie. 

COlllpl'endr~ sous celle l'/lbriqua non seulement les accidents de l'accouche
ment, mais ceux de la gl'ossesse. Y comprendre <lussi les rlécès qllaliliés 
.mites de couches. 

~2. DÉBILITI~ CO\GÉ\ITALE ct VICE DE CO'ŒOlIMATIOi'>. - COlUjll'eltdl'e .~OllS 
celte rubrique: l'ictère des Ilouvcall·nés, ~clél'ème, nés avant terme (lorsqu'ils 
~ont 1\10rts après inscriptioll SUI' le reg'is[l'e des naissances) , elc ..• et les 
vices de conformation: spina bifida , lryd['oc(~phale, omph<llocèle , elc ... 

:23. SI~ ~ILITÉ. 

:2!J. SUIClIlES. 

25. A UTIlES 1lOllTS YIOI.E,\TIl,. - COlilprendrc SOI/S cette l'ubriquc : l:Ougé

liilion, . insolai ion , inallition, .ruell1'tre, exécution, cl les morts liolentes pOlir 
lesquelles 11\1 suicide nc sera pas Mltlon[ré. 

Ne pas !f compl'cudre: les empoisOIUlelllenls [ll'ofi'l'siol\nels Oll <1ccirlentcls. 

:;2G. AUTRES CAIJSE~ IHi MOUT. - fJJmprcndl'c sous celle l'ulJ)'ique totltes les 
nwJadies qui ne sont pas romplées ci-dessus. On y classera aussi les maladies 
mal définies, telles ([uc: h!ldl'Opisia, ascite, mort subite, cachexie) 1t.~ph.F:ie, ete. 

27. CAUSES RESTlh:s l'vCO:l'N Ug , . - Comprend/'a BOUS celle ,'uln'Ïque les d(;cès 
qui n'auront pas été vérifiés pn!' un IlIMecill ou riant le JUt'decili allra déclaré 
:le pas connaître la canse; y comprendrc aussi ceux ,Iont lil cmlse ne sera 
délinie (Jac pm' un symptôme insiffnifia'lt, tel que coma, collapsus, Lonx, ete. 

i G. Dans les cas cmbarrassiIllls,. on consullera, le dictiolmaire des ,maladics 
(:i-'qll'ès. Ell regard du nom de ellHlJue maladie, on t!'{)uvera : 1 0 ({ans une 
prelllièl'c colOlllle, le numéro de la rubl'Î<{l!e SOllô laquelle clin doit être cla"sée 
dUlls la \101ncl1clatUl'e complètn adoptée pal' la \ilJe (h~ Paris; 2' dans \lIIC 

seco!lrle colollne, le numéro de la l'llhrirl'w cOlTesriondunle dans la nOI1lCII
clallll'e adoptée 1)<11' le Minis[,>rü du commerce el rIe l'indns[l'ie. 
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NmŒNCLATURE DES CAUSES DE DÉd:~ 

.tDOPTÉt: l'AR L.I VILL& DS PAR"". 

MALADIES GÉNÉRHES. 

N° 1. - MALADIES ÉPIDÉMIQUES. 

NUMÉI\OS COnltESPOJWAN~t; 

de la Domenelature abrégér 
aùoptée par le Miuistère 

du commerce et de l'indust~i9',. 

f. Fièvre typhoïde. • • . • . • • . • . . • • • . • • . • . . • • . • . • • . . . . . . . . 1 

2. Typhus........................................... 2tJ 
3. Scorbut........................................... 211 
h. Variole .•....•.... " .•..... " ...... " . . •. . . . . . . . . . 2 

5. Rougeole.......................................... ;} 
6. Scarlatine. •. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . lJ 
7. Coqueluehe........................................ ;; 
8. Diphtérie et croup .....••.......................... , ô 
9. Grippe. . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . • • . . . . •. • . • . .. 26 

10. Suette miliaire... • . . . . . . . . . . • . • . .. . • . . . . • . . • . . . . . . .. 26 
i 1. Choléra asiatiql1e.. . . . . • . • . • . . . . . • . . . . • . • . . • . • . • . • . •• 7 
12. Cholém-nostras..................................... 19 
13. Autres ..••......•....... . ....•...........•....•.. . 21) 

N° 2. - AUTIIES MALADIES &Éf.iiRALE~. 

U. Infection purulente et septicémie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
15. Morve.. . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
16. Farcin ........................................... , 2& 
17. Pustule maligne el charbon ............................ 2& 
18. Rage ••••......................................... 2& 
19. Fièvre intermittente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 26 
20. Cachexie palustre. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
21. Pellagre........................................... 26 

l
A des poumons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 
B des méninges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

22. Tuberculose... C du péritoine. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 9 
D d:a~tre~ ?rganes. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

\ E generahsee ......•........•. .' . . . • • . . 9 
23. Scrofule........................................... 26 
26. Syphilis ........................................... 26 

A de la bouche. . ................... . 
B de l'estomac, du foie ............... . 
C des intestins, du rectum ............. . 

25. Cancer·....... D de l'utérus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

E du sein .......................... . 
F de la peau ....................... . 
G uuh·cs .............•..........•.. i 
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:\l:M};nOS COHnESf'O:\UA\T::' 

(1 (' la norncndaturc abrégél' 
adoptée par le l\lini slè l'~ 

du eOlll!llCrCC et de l'industl'ÏQ. 

:26. IIhumütisllle . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
:27. Goutte ......... . ................... .. ..... ..... . . 21) 

28. Diabète (~llcré) . .. . ............... . ................. :;6 
29. Goitre cxophtalmi,[ue ......................... . ...... 26 
30. Maladie Lronzéc d'Addison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
31. Leucémie .. , ............ . ... .. ........... . ........ 26 
32. Anémie, chlorose. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
33. Antres maladies Générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
34. Alcoolisme (aiGu on chroniquc) ......................... 26 
35. Intoxications professionnelles ........................... 26 
36. Absorption de Gaz délétères (suicide excepté) .............. , 2 G 
37. Antres empoisonn rmcnts (suicide excepté). . . . . . . . . . . . . . . .. !l(i 

\LILADIES LO CAL ES. 

j\o 3. - MALADIES DU SYSThlE NERVEUX ET DES OnGANES IlllS SENS. 

38. Encéphalite ... . .. .• •. . .•........• • ..• , . . . . • • • . . . • .. 2(i 

39. Ménin[(ite simplc ........ . ......•... . .............. " 1 t 

{10. A taxie locomotric.e progressive ......•...........• ' . . . . . . 2G 

41. Atrophie musculaire pro(Vessive.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. !l(i 
112. Congestion ct hémorraGie cérébrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 2 

43. lIamol!issement cérébl'al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 
44. Paralysies salis c.111se indiqnée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 [1 

45. Paralysie Générale ................. .. .......... . ..... 2(i 
46. Autres formes de l'aliénation mentale . ..... .. . . .......... . 26 
47. Ép ilepsie ..... . ...... .. ... . ............. . ....... .. . 26 
48. Éclampsie (non puerpérale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~6 
49. Convulsions des enfants ......... . ... .. .. . ... .. ....... , 2'(i 
50. Tétanos...... . .. . .... . .. . ......................... ~6 
51. Chorée .............. . ... . .................. . ..... 26 
52. Auh'l's maladies du système nel'veux. . .... . ....... . ...... . 26 
53. Maladies des yeux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~6 
54. Maladies des oreilles ........... . . . .. . .. ... ... ... . .... , ~(i 

N° l,. - MALADIES DE L'Al'I'ARt;IL CIr.CULATOIRE. 

55. Périca,'(lilc . ...... • ••..••.•..•.•..... . .. ... ........ 2Û 
56. Endocardile .......... : .....••........• ..... .. . ... " 26 
57. Maladies organiques du cœur .. . .• . .................... . 15 
58. Angine de poitrine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • • • . •• ,6 
59. Affection des arlères, athérome, anévrisme, elc ........... " 26 
60. Embolie . . .... . ...... . ............... . .......... . , 26 
61. Varices, ulcère~ variqueux, hémorroïdes .................. 2(i 
62. Phlébite ct autres afl'cctions des veines . . ... .... . ...... .. " 26 
(i3. Lymphangite. , .... .. ...... . .......... , . . . . . . . .. • . . .2tl 
(i4 • . h~t['cs all~clion s du s)'stèmc lympha tique ..... . ... . .. .. . . " 26 
ô5. HClllOI'l'aWes .. . ........... . , .. . ........ . ......... . " 2(i 

OÔ. Antres all't',:I!"Ij , d" l';'ppan·il fil'('lIlatt"n' . . .. . ' . , , . . , ... . . . 2(i 



602 ACTES OFFICIELS. 

Nli l\l~n()S f..:onnt<;SPOt\lH .\ TS 

de la nomenclature abl'égée 
adoptée P"'I' le Minislère 

tlu commerce d de l'iudust.rie. 

N° 5. - MALADIES DE L'AI' I'AIIEIL lŒSPllIATOIR E. 

67 . Maladies des fosses nasales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2() 
68. Affections du larynx ou .lu corps thyroïde .....•....... " .. ~ 6 
69. Bronchite aiguë.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 
70. Bronchite chronique ........... . ............ ' . . . . . . . . 17 
71. Ilroncho-vneumollie.. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 S 
7') PneumonIe......................... . ........... .. . 18 
7:L Pleurésie......................... . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
7ll. Conffestion et apoplexie pulmonaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ (j 
75 , Ganr,rène llu poumon, •.............................. 2U 
76. Asthme..................... . ...... . ......... . . . .. ,l li 
77. Autres .......................... . .............. .. . ~U 

78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 

N° 6. - MALADIES DE L'APPAIIEIL DIGESTIF. 

Aflèctions de la houche el de l'at'l'ière-bollche ............. " 26 
Affections du pharynx ct de l'œsophage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Affections 1 Ulcère de l'estomac.. . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 26 
de l'estomac. Autres aflèctions de l'estomac (cancet' excepté). 2G 

All'cdiOtls 
de l'intestin. 

Affections 
dl! foie. 

Diarrhée infa,ntile , athl'cpsie ............ " 19 
Diarrhée et entérite. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 
Dysenteric. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 
Parasites intestinaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~6 
Hernies, obstructions in testinales ......... . 26 
Autres affections de l'intestin ........ , . . . .. ~6 
Ictère grave .......... , . . . . . . . . . . . . • .. !l (j 

Tumeur hyda tique .... , . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 

Cirrhose . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . .. ~ (j 
Calculs biliair'es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. !l li 
Autres alrections dn foi e . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 

Péritonite inllammatoire (puerpérale exceptée). . . . . . . . . . . .. 26 
Autres allèctions de l'appareil digestif .. . .. . .... . .. . .... , .. 26 
Phler,mon de la fosse iliaque ..... ... ... ...... , . . . . . . . .. 26 

N° 7. - MALADIES DE L'APPAREIL GÉNITO~URINAIRE ET Da,; ~ES ANNEXES. 

96. Néphrite .... . ...... . . ....... '.' ......... . . . ........ 26 
97. Maladie de Bright. . . .. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
98. Périnéphrite et abcès pél'inéphri'Jue.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
99. Calculs rénaux .. ... . .. .. ... . . .. . . .. ' . . . . . . . . . . . . . . .. 26 

100. Autres maladies des l'ein~ et annexes. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
101. Calculs vésicaux ........... . ... . . .. ...... . ......... " 26 
102. Maladies de la vessie ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
103. Maladies ùe l'urètre (abcès urineux, etc.) . ....... . ... .. ~ . . 26 
10lt. l\Ialadies de la prostate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. !2 t) 

105. Maladies d" testiCllle .. . . .. .. .. ... . . . . , ... , , . , .... .. . . 26 
106. MélropéJ,i tonite ... " ... . . . . , .. . ... , ... . .. . . .. . ... . " ~1 6 
107, Abcès dit hassin ... . ' . ' . , . ' , ... . , , , ' . ' , , . ' ..... ' . ' , ., ~ r, 



S'l'\TlSTHiUE DÉ~IO( ; IUPHIQLJE ET SAN.ITAIHE. li03 

~u M Énos connf.SPO NDJ.l\ 'l' ::;: 

(le la llonlenc1alnrc abrélrél' 
<I doptéc pnr Je Minis tère 

du commerce ct de rilldustl'i(', 

108. Lfématocèle périulérine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 

109. ! Mélrite... ............... . . . . . . . . . .. :l6 
'11 O. Maladi es Hémorragies (nol! p~erpérales) . . . . . . . . . .. 2 () 

111. de l'ul érus. Tumeurs (Ilon cancereuses). . . . . . . . . . . . .. JO 

112. \ Autres Illaladies ..... . ....... . ........ , 26 
Il:l. Kystes ct aulres tmneurs de l'ovaire ...................... 10 

II/J. Aulres maladies des orrr,mes r:énitallx.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
115. Maladies non puerpérales de la mamelle (cancCl' cxcepté) ...... ~ (j 

N° 8. - AFFECTIONS PUERPÙlALES. 

116. AC,cidcnts .de la gro;sesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 

117. HcmoIT,'/pe puerperale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. !l I 

118. Autres accidents de l'accouchement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 1 

Il n. Septicémi,! puerpéra le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 

1 20. ~Iéll'opérilollile puerpérale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ,JO 

1:2 L Edalllpsie PUC"pt\rale ... . . . ..•.... . . . . ... . . .. . , . . . . . . . 2 l 

'122. Phlerrmntia alba dolens puerpérale.. .. . ... . .. . .......... 91 

123 . . \ utres ac(Îdcul s p'le" péraux. - Mort subite. . . . . . . . . . . . . .. !lI 

12/J. Ma!,ldics puerpérales de la mamelle, .................... , ~11 

1:25. 
126. 
127. 
1 :28. 
129. 

N° 9. - MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAII\E. 

~~'}~'~l,~~:~ : : : : : : : : : '. : '. : : : : : : : : : : '. : '. : : : : : : : : : : : '. : : :: ~ ~ 
Anthrax .............. . ..... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 (i 

Phlegmon , abcès chaud ............ . ... .. ... . ......... :1 6 
Autres maladi es de la pe~u et de ses annexes (cancer excepté).. ~ 6 

N° '10. - ~lAuDiES DES OI\GANES DE I.A LO Cm!OTlON. 

130. 1\Ialadie de Pott.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :l6 
1:)1. Abcôs froid et par congestion . . .. .. . .. . . . ... . ....... . .. , :16 
1;;2. Fracture .... . .............. . .... . ... . ............. 96 
I33. Ault'cs affections des os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
'l :HI. Luxat.ion ........ . ... .. . " .... . .. . ............ . .. . .. 26 
j 35. Tumeur blanche .. . .... . . .. ....... . .. ... ...... . .. .. , 26 
136. :\ ulres rnalndies des arliculal ions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 fi 
i37. Amputation ....................... . .. ... . ...... . . . . :! 6 
.138. Autres affections des organes dé la locomotion ......... , . . . . ~ G 

N° 11. - Nouvi,Au-NÉs , 

139. [h;jJililé eonf~é n ilale, ictère el sclérèrne ... , . . ... , " . . ...... 22 

·I/JO. Vice de eonform Ol tion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 

HI. Défallt de soins . .. .. ... . .. . ....... . .. .. .. . ... . ... . .. 26 
'1112. Alltrc~ ... , ... ". ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2~) 

143. llehili lé ,; é-uile .. . . • .. , • . •. . . .. • 90 :; 



60~ ACTES OF~·JCIELS. 

NUllÉnos conlt":SPO .\lHl\fS 

tle la nOIHeudalul'c abrégée 
adoptée par le ~lini.lèrc 

du commere-c <.>L de PindusLric. 

N° 13. - MORTS VIOLENTES. 

" A Par le poison .. .. ........ . ..•.. . .. " 26 
Il Par asphyxie .............. .. ....... ' ,dl 
C Par strangulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 'û, 
D Par suhmcr~ioll .................... ' ~ l, 

146. Suiride...... EPar arlllCs il l'cu .......•............. 24 
F Par instruments tranchants. . . . . . . . . . . . 2l. 
G J?at> pl>écipitatioll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
H Ecrasement... . ... . ...... ... . . . . . .. 2l, 
1 Autres ..•... ..... ................. 2U 

1 [,5. TrauJlIatisme accidentel. ...•..•............•........• ' 25 
146. Rrùlure .. . ...•...... .. •........................... 25 
147. Insolation et congélation. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• ~ Q 
US. Submersion accidentelle ................ , ...•.... . .... , 2 ri 
149. Inanition .......................................... 25 
150. Autres ••..•.....•...•...••......•••.....•......•. 25 

N° 14. - MALADIES ~IAL DtlFl.\ŒS. 

15 L }:p~ise~ent; cache.xie .•• > .••.....•......••..•..•..•. , 26 
152. Flevrc mflammatolre .. .............. , > .. . ... .. ....... 26 
153. Hydropisie......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 2ti 
154. Asphyxie ; cyanose. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • .... 2() 

155. Mort subite ....•.. . ........ , ............•.......... 2(j 

156. Tumeur abdominall' .. ...... . ................. ... .... , 10 

157. Autres tumeurs ......................• . " .. . . . . . . . . • . 10 

158. Plaie ................ > •••• • •••••••••••••••••• ' . ' ••• 2() 

159. Causes inconnues • .. • ......•....•..•••... . ' . .. ........ . , • '" . 'J7 
, ! 

! ~ , . ; 

" " 1 -'; 
r " , . ,' 1:_ 



sTATISTlQUE Dl::MOCnAPHlQU!': ET SA\lTAtnE. GOG 

'f .\llI_~; \I i nt, CO\CORDANCt: DES I\ li RRIQIŒS DE LA :\'OME'IC LA'f URF. IH: LA VII.LE 

DE 1' ,\JlI S ET DE l_\ l'iO liE\ CLATU IIE AnnÉe!.:E. 

1 

D'OIlDJlE . 

2 
:; 
Il 

5 
(j 

7 
8 
!) 

10 

II 
12 

13 
111 
15 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
2/1 

25 
:lG 

27 

ri 0 )1 E:\' C L ,\ T U 1\ E A Il Il i: G J\ E 

nE S CJ,-l S!~S DE u{:d:s 

ndoplée pal' \e 1\1illÎ ~ li\l'e {lu (',OlllnH'I'l:e pl de l'i ndustrie. 

Fièvre Iyphoï.l e 011 Il'''' l "\) Il SI' •• ••••••••••• 

Variole ...... ..... , . ... " .....•....... 
(1 ol1{j"ole ... .. . , ... ... . • . ••.... . ..... 

Scarlatine .. , .........•...... . . .. .• .. 
Coquei llche . .. .. .. . , .• , .. ............ . 

Diphtérie. uo"p , :mrrillc rOUI ~ I"WIISC .•• • , •. 

Chulér'i a,iati'l"c ... ..• ... . . •....... , •• 

l'hl Î,i" pllllllOnair(' .. , • •..•. . , .........• 

AlIlres tllhcl'l'uioscs .•.. • ... , . ......•.... 
'l'lllllCur .......• , ...••...... . . . .•...• 

:\[,)uÎugite simple .. , , •. , .••. . .•.•. , . , .. 
Co nges tion ct hélllol1'ilgie cél'éhral cR . • . •. , .. 
Paralysie sans cause indiquée ... . .....•... 

Ramollissement cérébral. .....••. , •••••.• 

M:tladics organifl'Ies du <:œur .. .. ...• ••. .• 
Bronchite ail;it\) ... •. . ...• • ..•. .• ....•• 
Broncltile clll·{) nif[ue ...•.•.. . •....•••. , . 
Pneumonie, lII'oncho-pncIIIIHlnie., .. .••.•.• 
Diarl'hée, gast,>o-cntéeile, .. .. . .. , ......• 
Fiôvrc cl p,;rilonitc pucl'pél·a l,'s .......•... 
A "li'cs a ficelions puerpérales . . ...•........ 

Débilité w:1t/ nitil1e Id vi cc de co nl"ol'lllu lioll .. 

SI;"ili té .. .... ..... ... . ... .. . ... ...• . 

SlIicid es . . ... .. . ... ......... . .. ..... . 
Anl res Ulorh liolc ll ks .. . .. . . .. ... .. ... . 
Anb'es C.1nS0S de Illod ... . ............... . 

CaUSl~S reslées ifieonllu e~ ................ . 

N'" COl\IIi':SI'ONDANTS 

IlE 1.. .\ NO\tEl'lCLATlffiE 

d" In ville d" l'nl·is. 

1. 

', . 

j. 

R. 
J t. 

;!~ A. 

:," BeDE. 
:l,;" 89,108,111, ,, 3, 

1 5G, I ,G,. 
" ;)Ç). 

7 1 , ,'L 

1'1 , 8:1, 83 . 8'1. 
"0, 1 ~(). 

11(; , 1'7 . 118 . 1;11., 

1 :~ '2 , l ~;l , 1 2 '1. 
13!), ,flO. 

1 /, ~ :. 

I f,!, . 

1 fi ;) Ù 1 ~)O . 
., ,>, 

:1, 'J,: ~ 0) ~) 0 , 1 J a ~ ~ t.: 
'» il .)::; , fJ 0 , ft 1. II; I 

5!j, 58 Ù (\8, 7;3 
;'1 KI, S:i ù 8S, (Jo 
,', 1 (li, 1 oa , 110, 

t j ~) 1 1 j li, t 1 5, t ~ ,~ j 
,'1 J ;;H , l h l, 1 h :'!, 
t l :'t 15G, 1 SH . 

! ;;D' 



(jOG ACTES OFFICIELS. 

DICTIONNAInE DES l\fALMHES LES PLUS USUELLES, 

AVEC l'iDICATION DE LA nUIlRIQUr. i;QUS I,AQUELLE IL CO~V1E~T ilE LES CLASSlm: 

1
0 

SELON LA NOMENCLATUllE lm, CAUSES DE MORT DE L;t vnLE IJE PARIS; 

2° SELON LA. NOME'iCLATUHE ABRÉOliE DES CAUSES DE MORT ADOPTÉE PAR LE 

MINISTÈRE DU C01IMEHCE ET ilE L'INDUSTIIIE. 

M" LA DI ES. 

A 
Abcès 

- du bassin ............ . 

- chaud .............. . 

- de la fosse iliaque ..... . 

par congestion ....... . 

froid ........... . 

du foie ..... " ..... , . 

multiples ............ . 

- périutél'in .•........ • .. 

- urineux ............. . 

Accouchement. ..•..••..... 

Addison ( Maladie bronzée de ). 

Adénome, adéllopathie ...•.. 

Adenie (Leucémie) ....... , . 

Adhérence pulmonaire •....• 

- cardiaque •........... 

- du péritoine ....•.. . ... 

Adynamie ...•..•........ , 

Affection aortique ou mitrale. 

.~lcoolislne ......••.•.•.••• 

Aliénation mentale ...•..•.. 

Alimentation insuffisante .•.. 

Amnésie .••....•..•....•.. 

Amputation ...... " ..... . 

Amygdalite .............. . 

Anasarque ..............•. 

.>\némie .... -, ......... • ... 

.Anenc(lphale .............• 

Auévrisme •................ 

- de l'aorle, d'une arL(.rc .. 

- aI,térioso-veineux ... 

- cirsoùle •......•.. 

Angine simple ............ . 

- catarrhale ....•....... 

t!l'ythémaleus(' ....•.... 
- tonsillnire ... " .... . . . 

NUMI~I\OS 

d" 
L:\ NOMEriCLATURE 

de 
la ville alll·égée. 

dcl'al'js. 

lOj 

103 

118 
30 

64 

3, 

73 
55 

1!10 

59 
59 

"9 
iiJ 

79 
79 
79 
79 

26 
26 
26 
26 
26 
26 

26 
26 
26 

26 
21 
26 
26 

26 

26 

26 
26 

27 

15 
26 

26 
25 
26 

26 

26 
26 

26 

22 
26 

26 

26 

26 

26 
26 

26 

26 

NUMÉROS 

de 

MALAD 1 ES. 
LA NOMENCLATUl\E 

Je 
la ,ille abrégée. 

de Paris. 

Angine di phtériLirlue ....... . 

- cOucllueuse .•......... 

- pseudo-mcmbrancu~c. . . 8 

- maliffne.............. 8 

- érysipélateuse.... . . . . . 79 

-' gangréneuse.... . . . . . . . 79 
- phlegmoneuse.. . . . . • . . 79 
- glanduleuse..... . . . . . . 79 
- granulem;e. . . . . . . . . . . 79 

- papillai!'e. ..... . . . . 79 

chronique... . . . . . . . . . . 79 
- cardiaque. . . . . . . . . . . . 58 

- de poitrine. . . . . . . . . . . 58 
- herpétique, aphteuse.. . 79 

scarlalineuse. . . . . . . . . . G 

- syphilitique........ . . . .4 

- striduleuse...... . . 79 
Anffio-eholite.. . . . . . . . . . . . . 9' 
A uomalie. • • . . . • . . . . . . . . . • 140 

Aulhrax.................. 1!l7 
.Anurie................... 10~ 

,Anthracosis pulmonaire..... 9~ A 

Auns contre nature.. .•. •. . . 86 

Aortite.. . . . . . . . . . . . . . . .. . 59 

Apepsie............. . .... 81 
Aphasie. . .. . . .. . .. . . . . . .. 52 

Aphte. .................. 129 
Apoplexie... . . . . . 42 

- séreuse. . . . . . . . . . ll!l 

ménil~gée, cérébrale.. . . A2 

- rlu placenta. ... . . . . . . ,,8 
- pulmonaire. . • . . . . . . . . i.f, 

Arlérieclasie. . . . . . . . . . . . . . ~~9 

Artél'io-sc1él'Ose .......... , . 59 

Artérite ............... , •. 59 
lll'thri!e ....... , • . . . . . . . . • 136 

l\scite ..•. '. • • . • . . . . . . . . . . 153 
A!iphyxie (sans mOl't \ ioll'Ille). l flA 

6 
6 
6 

6 
26 

26 

26 

26 
26 

26 

26 

26 
26 
2ô 

ft 

26 

26 
26 
22 

26 
26 

8 

26 
26 
26 

26 
26 

12 

12 

12 

21 

26 

26 

26 
26 
26 
26 
26 



STA'l'ISTlQL;E Dl~MOGI\Al'lIIQUI~ ET S\N1TAHlE. GOï 

\ n~I~:H()S \UM~:ROS 
dl' dt' 

MA 1. .\ 1111:~. 
LA 1'iO~Œ'\C!.,\Trnl'; 

Il \ LA n 1 i: s. 
·_ ..... ·-~I 

,10 i l' , le 
la dUc ahrl:rrél" 1 1.1 \'iJJe abn~géc. 

d,! Paris. dc Pal'is. ---- ----------

,\stllénic .......• . .....•.. 

i\stlune .•........•.•. , •.• 

- carùiat(uc. J i 
Asyslolic; asy~ LoJic i'tlrrlit.lfiUf." :;7 

Ataxie rrênéral e, cén~brale .. . , 52 

- locomoLrice prorrr(>!'siH'.. 1. 0 

Ataxo-ilfl,Yllnmie... ......... 1;11 

At.eJecla sie Iks poumons chez 
les a.J.1I1tc~. . • . . . . • . . . • • . 71 

- - clL('z les f~nral1[s. . • . 13:> 

..\lhél'omc art ériel. . . . . . . . 5n 
'\lhrersie.. . . . . . . . . . . . . . . . o. 
A trophic (tl'ellfall l). . . . . . d~ 

- jaulle aillUë dl! luic.. 88 
- h'nl e du foie. . . . . . . . . . g') 
- Illusculaire lll'Orrn'SSÎH.. fil 

Avol'lement (mf·rc). " . 1 t (i 

- «('nfanllloll mort-né)... 1;)!) 

B 

Balullile ...........•...... 

Blennorragie ........... . 

Bouche (llala,lie de la) .. . 

Boutou d" Hi , kra ...•.... 

Bright (}lalaJi" ,le) ... . 

HrollrlH~d ilsi.e ........ . 

BI'o!lcliite aig uë ....•.. . . 

- innamHli.l toil'~ , " .. . 

- luhCrt:ul( ~ ll sc.... . . . . , 

- Lacillaire .... ... .. . . 

- !'péci(j{fllI: ....... . 

hélét,t)plasil[ue ..•. 

- néo pl asi; lu(,~ .... 

- capillaire .......•.. 

- d'été ....... . 

fl; lide .... •... 

pituitcu ~c . 

PS('udo. men1 h nHlI~:l',c .. , 

Brom,llo-pneumonie ... . ... . 

nrOndlOl'l'agit· ........ , •... 

llrondlOrrilée ............ . 

llroméc (Maladie d'..Iu<li,on) . 

Brtilu l'l' ... . ............. . 

BuIJOIl. 

i' 

77 
i O 
30 

IMi 
1i;1 

26 

26 
15 

J5 

26 

26 

26 

26 

22 

26 

19 

22 

26 

26 

26 

21 

22 

26 

26 

26 
26 
26 
26 

16 
16 
Il 

S 

8 

8 

s 
16 
~ü 

26 

li 

6 

18 

26 

26 

26 

25 

c 
C ... c!wxie ... 

- - 1,,,luslre ........ . . . . 

- s(hlilt! ...... , .. 

Calcuf.., biliail'I's ..... •.. 

- hépatillues ..... . . . 

- intestinaux ...... . 

Jl é plll·éti : !ue~ .... . 

- proslatilllH'S .. . 

- pulmonnil'c.-; ..... . 

- l'éll.IU 'X .... ", ••• . 

- ur';lériqu('s ... . 
-- urinaires ....... . 

- \"; ,~ iCélUX .••••••. 

Calculeu'c (An·cclion) ..... . 

CaUC(!I' ••........ ... ... • . 

_ . d e la Louche .. 

- J c l'estomac .. 

de la face .... , 

_. du l'oie. , .. . 

(les inlest.ills. 

- de: la lanGue. 
_. de::; lè\'l'cs . 

- Je l'œsor''''rre .. 

- ùe J'O\'llÎre .... , . 

de lu peau ... . 
" , 

du péritoille ..... , . .. 

dLl l'edlilll .••. , 

,lu sein ...... . 

(10 l'ulérus .. , . 

- ÙU "<.I IJ" II1 . ' ••. 

Ctnl l.:l'o·tde ... 

Cnrcillolllt! ('où' C«11I' 1; 1') .. . 

CardiaJcil! ....... , ....... . 
Cnrtlitl !L1 e (.\IYedion) .. 
Ca rdiolll:t li!l~ j c ...... . 

Cardio-péj'i ral'd Ile . .. . . 

C<I)"(li(m · It(~x i e .... . 

Conli(J~dé1'O:;e ..... . 

CnrdiosLt:nome ... . 
Cardite .......... . 

Cru,if' ......•....... 
sypllil iIÎqul' ... . 

.) I!S os .... .. . 

ï7 

99 
99 

101 

101 

101 

I.i n 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 
26 
26 

26 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 
10 
10 
26 

15 

15 
26 

15 

15 

15 
15 
26 

26 

26 
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MALADIE~. 

Carphologie ........ . ..... . 

Carreau . ..••...•• . •••. . - . 

Castro'tion ..•... .. . • .. •. · . 
Catalepsie • .•.•.. .. ..••... 

Calaplexie .•....•.. .. .•.•. 

Cataracte ..•..... . .. . ..... 

Catarrhe bronchique .. . . . . . 

- de l'eslomac .. .. . . , ... . 

- J'été (foin) .....•..... 

- pha l'ingien .•• • .•••. o •• 

- gutlul'al ............ .. 

- laryngien .... . . , ..• , .• 

- pituiteul .... , . ......• 

- pulmonaire ..... . .... . 

- suffocant •......... • •. 

- urétral.. .... .. .. .. . .. 

- utérin., < •••• • • o., . , •• 

- vaginaL ............ . 

- vésicaL ..•.........•. 
C~l\'ernes pulmonairef> ...•.•. 
Célosome . .•..•.•...... . .. 

Céphalopage .... . ........ . 
Césarienne (Opération) .... . 
Chilnere mou, simple . o •••• 

- phagédélliilue . . . . . •••. 

- syphilitique . . .. . .. .. . . 

Chancroïde, chancrelle .... . 

Charbon .......... . ..... . 

Chlorose .... . .•. .. •.... . . 

Choc traumatique .. . • .. •. • . 

Cholémie ................ . 

Choléra-uosLras .•.....•.... 

- spofaùLtue ..•. .. .....• 
- asia li'lllc ..... . ... . . . 

- itlù icn .•.. . ... . . 
- lllorbus ....... .. .... . 

- illf.utile ...... . ...... . 

- stibié ................ . 

Cholériforme (cnlé";te tvphus 
ùiarrhée) ........ : : .... : 

Cholérine ........ . 

Chonclromc ..... .. ....... . 
Chorée .... . ... . . . . . . .... . 

Chute acciden telle . .. .. • .... 
Cicatrice ,· icieu~(' ... , , ..•••. 

Cirrho!!c .•..•.••.•.••.••• 

ACTES OFFICIELS. 

NUMÉROS 
di' 

I.A NO!\U~:\ eI.ATunE 

de 
la ville abrégée. 

de Paris. 

., C 
1\4 
5, 
4. 
53 

70 

S. 

76 
68 
6S 
68 

70 

'0' 
"' .u 

'0' 
2:1 A 

.40 

.40 

.. 8 

"0 
"0 ,1. 
"9 
'7 
3. 

. 58 

D' 
•• 
" 
Il .. 
II 

26 

9 
26 

26 

12 
26 
17 

26 
26 
26 
26 

26 
17 

17 

17 

26 
26 

26 

26 
8 

22 

22 
21 
26 
26 
26 
26 
26 

10 
26 
26 
19 
19 

7 

7 

19 

26 

19 

19 

10 
26 
25 
26 
26 

MAL ,\ D[E~. 

Cirrhose a!cooli'lue du foie .. 

- du poumon (pneumonie 
interstitielle ) .. . .....•. . 

Clou de lliRkra .. . .... . ... . 

Colirlues hépaticlues ..... ~ •.• 

- intestinales .......•.. • • 

- de miserere .....• . ..• . 

- néphrétiques .. ....... . . 

- saturnines de plomb . . . . 

- saturnines des peintr~s .. 
Colite ..•.. • .......... . .. 

Collapsu, . . . . ..... . ... . .. . 

Conla .. . .. . ..... . ... .. ••. 

Commotion ilu cer\'cau ... •. • 

- élcctrÎ(Iu e ............ . 

- de la moelle .. . . '. . . . . 

Compl'eSsion ('.érébralc .• . . . . 

- médullaire ........... . 

.- de la moelle ....•... . .. 

Congélation . . .. ..•.... ... . 

Congestion r.érébrale .. . . .. . 

- Ilépati,lue .... . ... . . ' • . 
médullaire ..... . ..... . 

- pulmonaire .....•..... 

- rénale . . . .......•••.. 

Conjonctivite blcnnol'rilgi j tlc. 

- purulente ......... . .. . 

- franche . . . ...... . .. . 

- simple ............ . . . . 

- inflammatoire ...•. • • .• 

- diphtél·itirjue .....••.•. 

- granuleuse ....... , ... . 

- l'alpébrole . •...... '.' . 
- ptl}mlcusp. , pustuleuse . • 

- scrofuleuse .... . 

COll somplion (fièvre hectiq'ue). 

- Plllmonnil·c ..... 
Contracture des enfants . ••.. 

- hystérique . .. . 
Contusion .. ... .. . .. . . . .. . 

Convulsions des enfants .... . 

CO:lucl uche . .. , , ......... . 

Corps thyroïde plal"Jies du) . 

- étranger des articulatiolls 
- de {l('slomnc .••... o. 

- - lle l'inlrslÎn ....... . 

NUMÉROS 
de 

LA. NOMENCLAtURE 

de 
la vilIe abrégée . 

de Paris. 

.00 
53 
53 
53 
53 

53 

53 

53 

53 
.3 

151 

22 A 

40 
52 

145 

49 

7 
G8 

. 35 
81 

87 

26 

18 
26 
26 

19 
26 

26 
26 
26 
19 

27 
27 
25 
25 
2:; 

26 
26 

26 

25 
12 

26 
26 

21; 

26 

26 
26 
26 
26 

26 

6 
26 
26 

26 

26 

26 
:> 

26 

26 
25 
26 

26 

26 
26 

26 



STATISTIQUE DKMO(;nAPHIQUE ET :,,\NlTAIRK (l09 

i\mIÉROS Il 
de 

) fAL ADIES. ,~~I~(,~1i 1 

de 
la \'ille ahrér,ée. 

1 de ParÎs. 
11------- 1----

Corps étranger du larynx. . . 1 l ')(l 25 
- - ùe l'œsophage. . . . . . I ~ 26 

- du rectum... . . . . . . 87 26 

- de l'urè tre ....... . . 

- - de la "cssic ...• ••. . 

Corrigan (Mal de ) ...... .. • 

Couches ( Suiles de) ....... . 
Coxalgie .... . ........... . . 
Croup .. . ... .. ........... . 

- spasmodique, fau \(·.roup , 
striduleu.< ..... .•• . ... .. 

Cyanose .. .. ... . .. .. .. . 

Cystite c!Jroni'lue .. . ..... . . 
- - aigüe ...... . ......... . 

Cystocèle ...... • . • . 

n 
Dartre ........ ... . 

Débil ité congénilale ....... . 
- sénile .... ........... . 

- (adultes ) ........... . 
Dégénérescenl'.è îlmyloÏile du 

foie .•. . • •. ....•.... .. . 

- - des reins . .. . .... . . 

- - de la moelle .... . . . . 

DélJ~nérescfncc graiss('use du 
fOIe .... . . . . • ..•.••...•• 

- - des reins ......... . 

- des muscles ....... . 
- du CŒ ur., •••••• • . • 

- des ël rlèn·s ... .... . . 

- du système nerveux . . 

Délire . • . . .. .. . ...... ... . 

Delirium tremens ...•...... 
Démence ................. . 

_. choréitf ue ....•.. . .•. • 

- apopleclique ....... ... . 
- paral ytique ...... . .•. . 

- sénile .... .. .. . . . .. .. . 

Denti tion (Fièvre de ) . 
Dermatose .. . .......... . . . 

Déviation ut~ l'ine ....... . 

Diabète ... . . ......... " . . 
Diaphragmalo,"lc ...... ... . 

Diarrhée infanti le .... . . ... . 

- choléi'j fo rme .. ... . . .. . 

U YG! ;~: ,' r': . - --- X\'I_ 

68 

1 O~ 

l O~ 

97 
/" 

26 

26 
1;; 

21 

26 

22 

'2:> 

27 

26 

26 

26 

26 
26 

26 

15 
26 

26 

27 

26 

26 

26 

12 
26 

23 

26 

26 
26 

26 

10 

19 

)1 A LI DrE ~ . 

Dil atation des hronclles .. , 
- du cœur ...... . 

- de l'estomac ... . 

Diphtérie .. . . .. .. ..... .. .. 
- buccale .... . .. .... . .. . 

- - ti c la conjonctiye .. , . . • • 

- cutanée, .. 

--- des plaies ..... .. ... . 
Dot.h iénentél'ic .. 
Douleurs ostéocopes .. .. . . 

Dysenfc ri~ .. . ... . . 

- cholérifonne . . . .. . . .. . 

- de 'Cochinchine .•. .. 

Dysménorrhée .... . 
Dyspepsie .......... . . . .. . . 
Dyspnée ........ • . _ 

Dyslocie . .. . ... . . . ... . . . . . 

.... .. .. , 

l~clJin ocoqll~s ..... 
I;elampsie (lion puo' rpérale). 

- des femmes en cou ches, 
puerpérale ..... , . . .... . 

- des jeunes enfa nLs ... . . . 
-_. scarlatincusc . • •• ..• . . . 
. _ .. urémique ..... 

l~cJ"asemcnl. ........ • . • . 
Eclhyma ..... , . . . . . 
Ectopie . . . ... . . . .. . 
Eczéma ... ........ . ... .. . 
Éléphantiasis des Arahes . . . . 

-- des GI·CCS ........... . . 

Em ba rras ga.-trique. 
Emboli,· ....... . 

- puerpérale .... . .. . .. : . 

.Emphysème ..... .. . " ... . 

\'ésiculaire . .... . • . . . • . 

pulmonaire .. '" . . . •. . . 

traun1ntique ••...... . . 
cutané ...•... . . . ..... 

- flu tissu ce1lulnire •. . ... 

- ltlm incux ..... ... . ... . 
Empoisonnement. ... .. . . . . 

- volontai1'e ......... . . . 

i\mIÉROS 

de 
J,A iW-'1E:'iCI.ATUTIE 

de 
la "iIle ahréljét!. 

dc Pal'is. 

70 17 

&7 15 
f-l, ~6 

8 fi 

8 6 
8 6 

81, 
1 2 

8. 

1 0. 

89 
1. 8 

J 2 1 

60 

77 

77 

77 
1 A5 

1 "9 
12g 

129 
3, 

dt/lA 

,> 
.j!) 

fi 
6 

1 

26 

19 
19 
19 

26 
2ü 

26 

26 

26 

21 

26 

r. 
26 

25 

26 

22 

26 

26 

26 

25 

21 

26 

25 
26 

26 

25 
26 
25 



610 ACTES OFFICIELS. 

NUMÉIWS 
de 

MALADIES. 
LA NOMENCI,ATURE 

de 
la vi lle ab rérrée. 

de Paris. ------- ----

Empyème. ....•..•... .... 73 

Encéphalite.. . . . . . . . . . . . . . 38 

Encéphaloïde (Cancer). •.. . .5 

Eochondrome. . . . . . . . . . . . . 157 

Endocardite. . . . . . . . . . . . • . . ;;6 
Endop'rieardite. .. .. . . . . . . 56 

Entérite.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8;) 

- infantile......... .. ... 8. 
Entérorragie... . . . . . . . ... . 87 
Eulorse. . . . . . . . . . . . • . . . . . .36 
Épancbement pleurétique . . . 73 

- thoracique..... . . . . . . . 73 

Épididymite. •••.. . .. .• ... 1 1 Il 
Épilepsie . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Épileptiformes (Convulsions). 48 
Épistaxis. . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Épithelioma ......... . ..... 1 CaO 
5 (voir,! 
nccr). 

Épuisemen t.. . . . • . • . . . . . . . 150 

- ,énile.. . . . . . ... . . . . . . ,43 
Ergotisme. . . .. .. . . . . . . . . . 37 

Érysipèle .. " . . .. . . . . . . . . . 105 

-- médical ou chirurgien!. Ul5 

- gangréneux 1 phlegmo-
neux .. .... ' " •. o ' • • • • • 128 

- de la face...... . .. . ... 1.'l5 

É rythème.. . . . . . . . . . . . .• . . ,59 
Eschnrre.. ........ . ... . . . . 1!l6 

Esthiomène. . . . . . . . . . . . . . • 25 F 

Estomac (Ulcère de). . . . . . . 80 
Étrangl<,ment inlerne. . . . . . . 86 

Éveotralion congénilale. . . . • 1/10 

- traumalique. ... . . . . . . ill;) 

Exécution capitale. ........ ,50 

Exopbtalmie. " . . . . .. . . . . . "9 

F 

Faim . . . . ......•....... 

Farcin . . . ... . . ...... . ... . 

Fibrome ........... .. .. .. . 

- utérin ..... , .. .. . . . . . 
Fibro-plas tique (Tumeur) ..• 

Fièvre .•. . . , .... . . . . 

- adynamique . •. 

a f1~' namo wataxiq ne .. . . . . 

26 

26 

10 
10 
26 

26 

19 

19 

26 
26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

10 

26 

23 

26 

26 

26 

26 

26 
27 

26 

10 

26 

26 
22 

25 
25 

26 

25 

26 

10 
10 
10 
26 

1 

1 

MALADI ES . 

NUMÉROS 
de 

LA NOMENCLATURE 

de 
la ville abrégée. 

de Paris. 
--------- ----

Fièvre algide ...... . .. .... . 

- asthénique ..... . . .... . 

- ataxique .......• . . . ... 

- automnale ... .. . • .• .... 

bilieuse ... .. . . ... . . •. 

catarrhale . . .. . . . . ... . 

- cérébrale . . ... . .. .. . . . 

- chaude •.............. 

- colliquative . . .. .. .... . 

- continue .•...... • . . .. 

- éruptive .. . .. . . .. .... . 

- de foin . .. .. . . ....... . 

- gastrique . ...... .• .. . . 

- hectique .. . . . .. .... . . . 

- inflammatoire ..• . .... o' 

- intermitteute ..... .... . 

- jaune ... . . . . . .. ..... . 

- de lait ... .. .. . ...... . 

-- miliaire ... . ... .•. . ... 

- muqueuse ........... . 

- paludéenne ... . . .....• 

- pétéchiale ............ . 

- pituiteuse .. .... . .• .•.. 

- pourpree ... .. .... .... . 

- puerpérale .. ..... . . . . 

putride ... . . . ... . . .. . . 

- à rechute .. .. .. • ...... 

- récurrente .... .. . ...• .• 

- rémittente ...... . ..... . 

- synoque ... . . . ..•• • ... 

- traumatülue ... .. . . .. . . 

- typhoïde . . .. . . . 

Fistule à l'anus . . ...... . . . 

- recto-yaginale ..•.•. •.. 

- sali,'aire ... . .......•.. 

-- urétrale . . ........... . 

- 'Vésico-mélro-vogillaJe ... • 

- vésico-méLro-reclale .• ..• 

- urinai re .. . .. . ....... . 

-- stercorale .......... . o. 

Fluxion de poitrine. o ••• • •• 

Foin (Maladie de) ... ...•.. 
Folie . .. ....... . 

Fongosités (à cl a~$cr ~clon le 
siege) .. . . . .... . ... . 

- dt' l'uh~rn s ..... . .... . 

38 

.5, 

.3 

76 
,5. .5. .5. 
'9 
.3 .5. 
'0 

' 9 

'9 
151 

.&5 

li. 

26 

26 

1 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

1 

26 

26 

26 

26 

26 

26 
26 

26 

26 

1 

26 

26 

26 

26 
20 

26 

26 

26 

26 
26 

25 
1 

26 

26 

26 

26 
26 

26 

26 
26 

18 

26 

26 



~T;\TlSTIQ lJE J)ÈMOGI\APHlQm~ ET SA~ITA IUE. Hl1 

MAL" DIE S. 

Fongosités artieulaires ....•. 

Fongus (Tumeu r fongueuse) 
dtl genou .. . •..•... " " . 

~ de Pulé l'us ......... .. . 

- maliu (Cancer) ....... . 
Foudre ...... .. ..... ..•. . 

Fracture .. . ..•... •.•.•. •.. 

Froidure .... ............. '1 
Furoncle . . ..•• • . ..•. . .... 

G 1 

Gangrène . ..... . .... . 
1 

de la bouche . . . .. • . • . . 

de la vulve .. ...•.. •. . 
- du poumon .......... . 
-- sèrhe .... ...... . .. . . . 

Gastralgie ............ . ... . 
Gastrit.e . . . . ... .. ... . . . 

Gastro-enl.~rile O('S enfanls. 

- des adultes ... ...... " '[ 
Gastro-hépatite . .. . ....... . 
Gastrorl'ogie. . . . .. . . •. . .. 

Gasl-ronhéc . .... . • . •.•.•.. 

Glossite ... . ...... ... • . . .. 
Glycosurie . .... • .... . . , . 

Goitre ... .. ..... _ . . .. .. . . 
-- cancéreux 

- exophtalm ique, ....... . 

(~ourme ..........•.... . . . 

Goutte.. . .. . . . . .•. . .. . 

Granulie . 
Gravelle .. 

GrerlOuitlell.c ... .. 

Grippe .................. . 

Grossesse (A ccident de la) .. . 

li 

Hehllin thes. . ... . . . .. . . 

Hématémèse .............. . 

Hématoc(.)e ( selon le siège) . 
sauf indicatioll .. 

pt'ritlltirine ... , 

_."- r dJ'(Hl lé rine, ..••..•• ' 1 
_ .. ~ tl u con]oll ... . .•...... 

--, du Sf. l'OIUIH, du les licule. 

NUM~;ROS NUMÉROS 
~ ~ 

1. .\ ~OMf;:'\ULAT!;HE 

de 
la ville abrégée. 

de Paris. 

. 35 
Il • 

.5 
J 50 
.3, 
: 117 

1"7 

~S 
.8 
(,8 
~5G 

8r. 
SI 

26 

26 

10 

10 

25 

26 

25 
26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 
26 

19 

19 

26 

26 

26 
26 

26 

26 
10 

26 

26 
26 

S 

26 

26 

26 

21 

26 

26 

26 

10 

10 
26 

26 

MALA DI ES . 

Hémnturic ... " . • .... .••.. 

Hémiplégie ......... ...... . 
Hémophilie . ..... ........ . 
Hémoptysie tuberculeuse .. . . . 

- sans épithète ... ... ... . 

Hémorragie . ...... . ..•.. • . 

- traumatir[ue ..... . .... . . 

- cérébrale ............. . 

-- cérébelleuse ........ .. . 
- méningée .... ..... ... . 
- de 1. moelle épinière .. , 
- intestinale •...... .... . 
- interne •... ... ..... . • • 

- pulmonaire .... ..• .. . .. 

- ulcéreuse .... , ....... . 

- utérine puerpérale ... .. . 
- utéri ne non puerpéra le .. 

Hémorroïdes .. ... .. .. . . .. . 

Hémothorax ....... . .... . . . 
Hépatite . . ... ... .. . .•.... 

Hernie .... .. , ...... .. ... . 

Herpès ..... . . ...... ... .. . 
Il ,:tél'omorphe (Tumeur) ... . 
HyJa rthrose ...... . .... . . . 
HyJatide ( si le siège ,, 'est 

pas indiqué) ... ...... . .. 
Hydrocèle .. .. . ... .. . 
Hydrocéphale ........• .... 
Hyrlronép bros(I. 

Hydropéricarde ..... . .•. . .. 

Hydrophohie . . .. .. •......• 
Hydropisie ... . . .. ...... .. 
Hy,iro.pnenmntocèle . .... . . . 

H ydro-pneumo-thol"tl x: ...... . 

Ilygroma .. ...•..... ... . . . 
Hyperl.rophie du cœur .. . 

- du foie .......... ... .. 

Hypocolllhie • .. . ... .. ..•.. 

Hys térie ... ........ .. •. . .. 
Hystéro-myomp, . 

Irhl yosr ...... . . 
(rU'ra gr:l\'t' ... . 

. - ()(!s nOU\'('(lU-Il l-s •• ••••• 

I.A NOXENCL UURE 

rie 
la ville .brégée. 

deP.ris. 

100 

Ml 
65 
..A 

77 
65 

117 
110 

6. 

73 

92 

8G 

"9 
25G 

136 

100 

55 
.S 

11. 

'"9 
88 

. 39 

26 

14 
26 

8 
26 

26 

25 

12 

12 

1.2 

12 

26 

26 

26 

26 

21 
26 
26 

26 

26 

26 

26 

10 
26 

26 

26 
22 
26 
26 

26 

26 

26 

26 

26 

15 

26 

26 

26 

10 

26 

26 

22 



G12 ACTES OFFICfELS. 

i\UM~ROS 
ùe 

M HA DIES. 
LA NOMEi'iCLATURE 

de 
la ville , bl·égée. 

de Paris. 

Iléus .. , . . . . . •. . . . . . .• . . . 8G 
Impétigo. . . . . . . . . . . . . . . . . lO9 

Inanition.. . . . . . . . . . . . .... .b8 
Infection purulente.. . . . . . . . • b 

-- puerpérale.. . . . . . . . • . . "9 

- putride............. .. .4 
Influenza ....•.... ' " •• , .. 

Insolation. . . . . . . . . . . . . . . . .b7 
Insuffisa nce miLrale .•. , . . . . . 57 

- aortique. ..........•. 57 
- tricuspidienne.. . . . . . . . 57 

lnlermit tente (Fièvre). . . . . . '9 

Intertrirro. ... . . . . . . . . . . . . 1 29 

Intoxication .. '" .. .. .. .. .. 37 

Intoxications par gaz délélères. 36 

- p,·oressionnelles ... , . . . . :1, 
Invagination intestinale. 86 

K 

Kyste ............ "...... .07 

- du cou............... .57 
- dermoïde.. . . . .57 
- sébacé...... .57 

- hydatique. . . . . . . . . . . . 89 

- de l'ovaire.. . . . . •. .••. 113 

L 

Langue (Maladie de la).. . . . 78 

Laryngite.. . . . . . . . . . . . . . . . 68 

- aiguë................ 68 

- phlegmoneuse. . . . . . . . . 68 

- érysipélateuse.. ....... 68 

- syphilitique ......... ,. .ft 

- spécifique... . . . . . . . . . . .4 
- chronique............ 68 

- œdémateuse ....... , . . . 68 

p~eudo-membraneuse... . S 

-- striduleuse.. . . . . . . . . . . 68 

- tuberculeuse.. .. ..... . 2' Il 
Laryn x (Corps étrangers du). ,50 

- (Polypes du).. . . . . . . . . 68 

- (Tuhercules du)....... "Il 
Ilèpre. ......... .... .... . J~g 

Lésion organique . . . . . . . . . . di!) 

26 

26 

25 
26 

20 

26 

26 
25 
15 
15 
15 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

6 

26 

9 
26 

26 

9 

26 
27 

Il ALA DI ES. 

:\VJIÉROS 
de 

Ile 
la ville abl·égée. 

cle Pill'i~ . 

Leucocythémie 1 leucémie.. . . 31 
Lichen simple ... , . . . . . . . . . "9 

- cÏl'conscrit... j ~ 9 

- invétéré.. . . . . . . • . . •. . 1!1 9 
- hyperll'ophiqlle ..... . . , . 129 

- sypbilitiqu(>.... !O f, 

Lienterie. . . . . . . . . . . . . . . . . 8;J 

Lipome. . 1.)7 

Lithiase hiliaire... 9' 
- urinaire.. 99 

Lordose... , 33 

Lupus .... . ... . .. " . • . . . . 2G F 

Luxation ...... , ... . .. . .. '1 13!1 
Lymphadénome.. . . . • . • . . . . Gu 
Lymphangile.. . . . . . . . . . . . . fi.l 
Lymphatisme. 1 23 

Lymphatoc~le. . . . . G" 
Lymphome. ...... oh 

lU 

Mal de Poil ... ..... .. . .. , . 

- perforant .. .... . , .... . 

Maladie de Basedow .... . .. . 

de Bright. ... ..... •.. 
- de (;l'a vcs ... . 

- de Menière ..... . 

- hron zée d'Addison ..... . 

- de Park inson ... .... . 

Mamelle (Cancer de la) .... . 

- (Maladies puerpéra les) .. 

- (Maladies non puerpé-
rales) . ...•.... ... ... , 

Manie .... . ...... . 

Médiastin (Abcès du) ...... . 

- (Corps étrangers) .. 

- (Tumeurs du) ... ,. , ... 
Mélœna ... . 

Mélancolie ... . 

Mélanémie. 

Méningo-encéphalile .. _ . 

Méningit.e... . ........ . 

- tubercu leuse .. . 

Ménorl'agie ... , .. . 

Mérocl'Ie. 
Méll'ile .... . .. .. . . . 

. 30 

.29 

'0 
97 
'9 
ritl 

30 
5. 
25E 

l 'l!' 

1,6 

1~8 

10 0 

15; 

87 
66 

'9 
39 
30 
.,Il 

11 0 

86 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 
10 
26 

26 

26 

10 
26 

2" 
26 

2" 
26 

26 

26 

26 
26 
2(, 

2(; 

26 
2(, 

26 

10 
26 

21 

26 

2:; 

10 

26 

26 

26 

11 
11 

() 

26 

26 

26 



STATISTIQ UE D{;\WGILll'HiQ IJE ET S:\~JTAmE. GI ;; 

1 \U\J.~IlOS I! 

.'1:\ LAD 1 I~ ~ 11 : ~~:~~I;~c L::~~'.E I! 
i de J - ! 

1 la vilk labl'éff'<"' 1 
i ,le Pal'i" 1 

11-, .. ,- . -. - ' --' - 1-
1
--1-

".1 elroIh;l'llomlc ,P~lCrpcra (' .. '1 1 !lu 1 20 
.- non puerper,t1e...... . . . g:l 26 

Métrorragie. . . . . . . . . . . . . . . 11 0 26 

Métrorrhexic . . "1 ,, 8 26 

Métrotomie.. . . . • , • l' 26 
l\Jeurtl'r .... . . . ... . . .. , .. ' 1 J 50 2;' 
Mobilité d"" reins.. , 0 0 26 

Monomanie. 

Morve ... . . .. ... , •..... .• 

Muguet .. .... . •.•.. • . • •. . 
Myo",,,lit,,,, 

N 

Nœvus. 

Néoplasme . ..•......•. 
Nécrose. 

Néphrétique ( Coli'lu e) .. . 

Néphrite . 
- aiguë .. 

{,6 

- chron i~uc... ~7 

-- inlersti lieHe.. 97 
- parenc11ymateuse.. . . . • . 07 
-- albumin euse. 97 

Néphrolithiase" 99 
Néph,·opyose. . !JG 

Néphrorrarrie.. . . . . . . . .. . .. ' 00 

Né~·.lgie . . 52 

Névrite. 5:J 
Névrome. .. . . . 5') 
Névrose.. 52 
Nali me Lafigere. . 2& F 
Noma . 1.6 
Nosomanie. , t,G 
Nosophobie . t.G 
Nostalgie. . . . li(5 
N o'yé jJar {u;cidenl.. • . . . . • . . 1 fiS 

Nymphumanie.. 46 

o 
OcclusÎon intestinale. 

OEdème .. ... 

- "rsénicalc ... 
de la glotte. 

:: 1 
86 

. 53 

37 
68 

26 

26 

26 

26 

26 

10 
26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 
26 

26 
26 

10 
26 

26 

26 
26 
25 

26 

26 

26 

26 

26 
22 

NmlÉIIO S 

de 

LA NOJlIEi'\cr.n Ullfi 

de 
i la ville abréffée . 

__________________ l de Paris. 

OEdem(! des poum ons. . 

OEsophage (Corps r.tl'angers 
,le 1') ........•........ 

(Dilatation de J') .... •. 
.- ( Plaie de 1') .. 

( lIét"" cisseOient de l' ). 
(Spasme de 1' ) ...... 

OEsophagite ... 

OEso phagotomic .... . 

Olllphalocèle .... . 

OIlG'l e inca rné .. 

Onyxis.. ' . . .... . . . . . . . 
Ophtalmie .. . . 

- diphtél'itiqne .. . 

Orchite . 

Ossiflueut (Ahcès). 

Ostéi te . . . 
OsLéocopes (Douleurs ) . 

Ostéodynie .. ... . . ... . . . 

Ostéomalacie . 

OsttSo mc . .. 

Ostéomyélite .. 

Ost"opériostile. 
Osléosarc.ome. 

Otalgie. 

Oti!e ... . 

OtnrJ'bée ... 
OwlÎrc (Kyste de P), o\'a rio

lOnlic, mrarite ... 

Oxyu res .. . 
Oz~ne .. . . . 

p 

Pac11 ymi.! ningite . 

Palai, (Lésions traumati'lue, 
du) .. •.....•••.......• 

-- (Osléopérioslite du) . . 
Palpitations cardiilques . .. 

Paludéenne (Fièvre). 
- (Cachex ie) . . .•.. . .. .. 

Pannrj 'i . 

Papilloma ..... 

Paralysie (sans épithète ) ... . 

ogitanle .... 

amyotrophie[up 

ascendante.. . . . . 

77 26 

7a 26 

79 26 

'f9 26 

79 26 

'i9 26 

79 26 

79 26 
139 22 
12 9 26 

"9 26 
53 26 

8 6 
105 26 

13. 26 

.B3 26 

.la 26 

.as 26 

. 33 26 

u3 

85 

6, 

5, 

fIl 

26 

26 
26 

26 

26 

26 

26 

10 
26 
24; 

11 

25 

26 

15 
26 

26 

26 

10 
1~ 

26 

26 

26 



OH ACTES OFFICIELS. 

NUMÉHOS 
ùe 

~IALADIES. 
J,A i\Ol'iIE:'iCL.4.TL'fiE 

de 
1. ville abrégée. 

de Paris. 

Paralysie atrophique . . . . . . . 4, 
- bulbaire... . . . . . . . . . . 52 

diphtéritique ... . .. . .. . 

- essentielle de re_orance, . fig 

- faciale .. ......... ... 1,4 

- trcnérale... . . . . . . . . • . . ',5 
labio-glosso.laryng... . . 5. 

- musculaire atrophique. . lu 

- spinale..... . . 44 

- tremblante.... .. . . .•. . 5'1 

Poralyti'lue (Folie , démence). 45 
Paraph ymosis. .. . 11 4 

Parnplt'rrie.. . . . . . . . . . . il 1. 

Pellagre.. . . . . " 

Pemphirrus... . . . . . 129 

- syphilitique. '" . . . 21. 
P endaison........ 164 C 

j'erforant (Mal). . '"9 
PérÎ<'ul'dile. .. . . . . . 55 

Périnée (Déchirure du) .... . 1 ,,8 
Périnéphrite... . . . . . . . . . . . . 98 

Périnépbrique (Abcès). . . . . 98 
Périostite ............. , . 1.3.3 

Péritonite. " •.. , . . .. . . . .• ~:l 

- chroniq ue. . . . . . . . . . . . 9:3 
cancéreuse ......•.• , . . 25 G 

- puerpérale . .•. . . . . . . . l '"tO 

- traumatique .... ,..... 93 

- tuberculeuse........ . . 22 C 
Périulérin ( Abcès).. . . . . . . . 107 

- (Hématocèle). . . ... . . . 108 

Pernicieux (Accès).. . .. .... '9 
(Anémie, progressive) .. • 0 

- (Fièvre )............. '9 

- (Ictère)......... ... .. 88 

Peste. . . ... . .. .. . . . . . . . . . 13 

Petite vérole .....•...• .• .. 

Phagédénique (Cbancre). . . . .. 9 

Pharyngite •... , . . . . . . . . . . . 79 

Phimosis. . . . . . . . . . . . . . • . . 1 14 

Phlébite. . . . . . . . . .•. . . . . . . 6. 

Phlegmatia alba dolens . . ... 6. 

- - - puerpérale.. . . . . 19~ 

Phlegmon. . . . . . . . . . . . . . . . JO 8 

diffus......... .. .... . ..8 

- iliMtUe. , . . . • . . . . . • . • . 95 

26 

26 
6 

26 

lit 

26 

26 

26 
14 
26 
~6 

26 

lit 

26 
26 
26 

24 

26 

26 

21 

26 

26 
26 

26 

26 

10 

20 
26 

9 
26 

10 

26 

26 

26 

26 

26 

2 

26 

26 

26 

26 
26 
21 

26 

26 

26 

NUMÉROS 
de 

MA LA DI ES. 
LA NO~E~(;LAT[jRE 

de 
la viJle tlbrégée. 

dt>Pill'is. 

Phlegmon périnéphri'I"e. '" 98 
- périutérin. .. ......... 107 

Phtisie .............. _.... .. .\ 

_. laryngée...... . . . . . . . . .. D 
- pulmonaire ...•.... a, • !l2 A 

Pierre........ . . ..... ... . 101 

pituite.. . . . • . • . . • . .•• .. . . 70 

Plaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 

Pleurésie. . . . . . . . .. . .. . . . . 73 
Jlleuro-pneumonic.. . . . . . . • . 7:3 

Pleurodynie.. . . . . . . . . . . . . . 77 

Plornh des vidangeurs... . . . . 36 

- (Coliques ,le). . . . . . . . . 3j 

Pneumonie... . . . . . • . . . . . . . 7<J 
- caséeuse..... ...... ... 9 ~ A 
- du sonlmcL. . . . . . • . . . . 7'1 

Pneumo-pleurésie. . . . . . . . . . 73 

Pneumo-lhorax. . . . . . . . . • . . 7ï 
Polype... . . . . . . . •. . . . . . . . 15, 

- des fosses ni.lsa] rs .. . . . . . 67 

- utérin.". , .......... 111 

Pourriture d'hôpitaL. . . . . . . dl 
Pott (Mal de)............. 13 0 

Prostate (Abc;'s de la) .. . . . . 104 

- (ITn,ertrophie de la).. . 104 

- (Cancer de I.). . ..... ." G 
Prostatite. . . .... ........ . 104 

Puerpérale (Fièvre ).. . . . . . . 1 '9 

l'urulente (Infection).. . . . . . 14 

Pustule maligne. . . . . . . . . . . 1 Î 

Putride (FièHe ).. . . . . . . . . . ,l, 
Pyélite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,h 

Pyohémie. . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Pyothorax. ....... . . . . . . . . 73 

R 

Hac.h ilisme. ... . . .. . ...... ,33 

Rage... 18 

Ramollissement cérébral... . . h3 

Rate (Affeclion organique de 
la)......... ......... .. 66 

Recto.vaginale (Fislule)... . . 87 

Recto-vésicale (Fislule). . . . . 103 

lI ectum (ChII te du) .. . 87 

Rein floUan l.. . . . . . . . . . . '00 

26 

10 

8 
9 

8 
26 

17 

26 

26 

26 

26 

26 

18 

8 

18 
26 

2G 

10 

26 

10 
26 

26 

26 

26 

10 
-26 

20 

26 
26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

13 

26 

26 

26 

26 

26 
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\lALAD JES. 

Hémittente (Fièvre) ..... . . . 

Résorption purulente ....... . 

- putride ... •........... 

l\étention du placeut" .• . ... 

- d'uri uc ... ....... . .. . . 
Hélil1ite . 

nétJ'é::, i s~emcnt <lO rt.iquc ou 
n1ill'al ... .... ......•... 

des orifices du cœur ..... 

--- du rectum ... . 
... de l'urètre .. . ... . .. .. . 

HhuDI'lt.ÎSIllC .•.•.. • . • .•. • • 

Rougeole. 

lluplure ùu cœur ........ . . 
- ,ln périnée .. , 

de la rate ... . 

de l'uwrus . . . 

s 
SarCOln(~ . ... • ..... , • , • 

SeapulDlrrie • .•..... 

Scarlatine • .. .... ... 

- pue'1,éralc .. . 

Sclér"",e .. . .. . ... . 

Sdéri te ..•.. . . .... . .• . ... 

Sdéro-chûrOLditc ...... • . . .. 
Sdéro-ùerm ic ............ . 

Sclérose co rnÛCIlIlC ••••••. 

- - C) l1 plaq ues .......•. 

- rénale . . .. .... . .•. . . •. 
S('.oliosc . .. • . . . •. . ..•••. . . 

Scorbut. " ..• ..••. • . . . •. 
Scroful e .. . ... . " ...•.. .• . 

Scrofulide .•..•...•••..... 

Scrotum (Maladies du) .... . 

Séminales (Pertes) ........ . 

Septicémie non puerpérale .. . 

- puerpérale ..... 

Sidération . . ... ..... • . . .•. 

Sitiophobie .•...•........• 

Spasme de la glotte .... . • . . 

- de l'œsophage .... . 

Spermalorrhée ....... .. ... . 

Sphacèle . . .. .... . .... . . . . 

~pin a bificla ... ... . ... ... . . 

NUM~ROS 1 
(le 

l,A :'lOMEL'\CL,'LTUl\E 

de 
la ville 41 bl'égéc. 

de Paris. 

l O~ 

53 

G3 

3 
• 3 
• 3 

2. 

26 

26 

21 

26 

26 

15 

15 
26 

2{j 

26 
:; 

15 
21 

26 

21 

Hl 

25 
li 
l, 

22 

26 
26 
26 
26 

26 

26 
2ii 

26 

26 

26 

26 

27 

27 

20 
27 

26 
26 

26 

26 

26 

22 

'iUMÉnos 
de 

MALADIES, 
J.A ~OMCN CL,\Tunl:: 

de 
la vill e ahrégée. 

de Paris. 

Splénite.. . . . . • • . . • . • . . . • . GG 

Splénolomie... • • . . . • . . . . . . G6 

S'luirrhe ........... ' . o. . . 25 

S16atose du cœur .. ... . ... . 57 

- du foie..... . . ... .... . ~. 

.- des rrins.. . . • . . . . !)7 

i Scion '( 
0._. (l'anlrcs organes .. ••... ' 110rgullc 

l atteint. 

Slolllatile.. • . • . • . . . . . . 78 
StolTl<l l.orrélffic. . . . . 65 

1 Submersion accideo lc ll ('.. . . . J 1,8 

Suette . . . . . . . ... . . . . . . . JO 

SuITocalion....... .. . ... ... 1riO 

Suicide .. . " . . . . . •. • . • . . . . iIdl 

Suppura tion....... . ... .... 1J9 

Sycosis ( )!cntagre ). .. . . . . • "9 
Syntopc .. . .....•... .... 

~ynotluC (Fiène) ... .. ... . . 

Syphilis .......•• • . . ....•. 

Syphilide ....•.••..... . ... 

des nouYeau-n(~s .. .• . . . 

T 
Tahes dorsales . .. .. 
Télanos . .. ... . •.. . •.. . ... 

Thoracentèse •.. ...... . 
Thrombose (non puerpérale). 

Thrombus (non puerpéral j .. 

Thyroïde (3laladies du corp' ). 
'rou ~. < •• • •• •• • • •• •• • •• • •• 

Trachéite... . .. . . ..•..... 
TJ'ansfusion du sang .. ... •. 

Traumatisrue .......•.• . . • . 

- accidentel. •..• •.•.• • • 

Trépanation ...•.. . . . ... • • 

Tubel'cul e lépreux ..... ... . . 

- d t~5 Qs • • •••• • .• • ' " ••• 

- syphilitique ......•.... 

Tuberculose abdominale .. . . . 

- aiguë ....••.••. 

- généralisée ..... . 

-_. méningée .•.. . . . . .• . . 

miliaire •. . .. .... 

péritonéale . . . • • • 

pnllllontlll'e .. 

.30 
50 

73 
60 

Go 
G8 

159 
69 

150 
j;)1) 

145 

159 

"9 
.on 
.4 
22 C 
22A 

22 E 
'J!lll 

..A 

..C 

26 

26 

10 
15 
26 

26 

26 

26 

26 

25 

26 
25 
2~ 

27 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

27 

26 

27 

2:; 

25 
27 

26 

9 
26 

9 
8 
9 

9 

8 
8 
!'l 



616 ACTES OFFICIELS. 

NUMÉROS 

de 
LA NO.\lE:-':CLATURE 

de 1 
la ville ahrégée. 

de Paris. 

Tumeur.................. 157 

- anévrismale... . . . . . . • • 59 

- bénigne.. . . . . . . . . . . . . 157 

- blanche... . . .. . • .• .• . .35 

- canc.éreuse....... . •. . • ~5 

- cérébrale.... . . • . . . • . . 52 

- épithéliale... . . • . • . . . . 25 
- fibreusf! de l'utérus. ..• 111 

- fongueuse............. 1:J7 

- hémorroïdale... . . . . . . • 61 
- hydatique.... . . .. .. • . . 89 

- maligne... .........•. 25 

- phlegmoneuse....... . . 128 

- utérine............... 111 

- variqueuse............ 61 

Tympanite.. . . . . . . . . • . . . . . 159 

Typhlite.................. 87 

Typhoïde (Fièvre) .••...... 

Typhus. . ........ . 

Il 

Ulcération du col. . . . . . . . . . 1°9 
Ulcère cancéreux ..••.•. , . . • ~5 

- fistuleux.... . ...... .. . "9 
- rond de l'estomac. . . . . . 80 

- serpigineux ... o. • • . • • • 1!.Ig 
- syphilitique...... . . . . . .Il 

- tuberculeux........ . . . 22 D 
- de l'utérus.. . . . . • . • . . . 109 

- varitlueux..... . . . . . . . . 61 

Urémie.... ..•. . .• . . . .. . . . 97 

Urétrale (Fistule). . . . . . • . . 103 

Urètre (Corps étrangers de l'). 103 

- (Rétrécissement de l')... 103 

- (Rupture de l')........ 103 

Urétrotomie.. . . . . . . . . . . . .. 103 

10 

26 

10 

26 

10 

26 

10 

10 

10 

26 

10 

10 

26 

10 

26 

27 

26 

1 

26 

26 

10 

26 

26 
26 

26 

9 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

i\'UMÉROS 
de 

MALADIES. 
LA. :"iOMENCLA.TUflli 

7~1~' 
la ville abrégée. 

de Paris. 
------

Urineux (Abcès)........... 103 

Utérus (Cancer de l')...... .5D 

(Corps fibreux de l').. . 111 

(Déviations de l').. .. .. 11 , 

(Polypes de l').. . . . .. . 111 

(Hémorragies puerpé-
rales). ...•........... 117 

- (Hémorragies non puer-
pérales). ............. 110 

(Autres maladies). . • . . 11 '1 

v 
Vagin (Tumeur du)........ 114 

Vaginite ..••.•....••....• ' Il h 

Varices. •.........••..... GI 

Varicocèle. . . . . . • • . . . . • • . . fi 1 

Variole ..........••...... 

V én6rienne (Maladie). . • . . • 2" 
Vérole................... 24 

- (Petite) .......... ". h 

Vertébral (Mal)........... 130 

Vessie (Catarrbe de la)...... 102 

- (Corps étrangers de la). 102 

- (Paralysie de la)....... 102 

- (Tumeur de la).. ..... 102 

Vice de conformation...... . 1"0 

Vieillesse.... . . . ... .. . . . . . 143 

Voile du palais (Paralysie du). 67 
Volvulus............ ..... SG 

Vomissement incoercible. ..• 1 1 (j 

w 
Wertroll' (Maladie .le) ... 

z 
Zona.................... 129 
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T ABI,EAU DES EAUX MINÉRALES ÉTRANGÈRES DONT L'mpORTA'fIO:'I ET LA VE:'iTE 01\1' 
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NU'lÉnos 

d'ordre. 
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2 ., 
il 

li 
5 
fi 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
1 f, 
i5 
Lü 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
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25 
26 
27 
28 
29 
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31 
32 
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34 
35 
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ALLE~lAGl'\J<; ••••• 

\nI\lCIlE ...... . 

BELGIQIlE ••••••• ) 

ESPAGNE ••••••• j 
1 

hALlE ••••••••• 1 

5","" 1 

1 

(Dressé par le Bureau de la 

PROVINCES ET CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATlVES. 

de Saverne . ...... . 

Alsace (Bassc-) : Cercle 

A",œ 1 
Lorraine. t 

de Schlesladt ..... . 

de Wissembouq; ... . 

I
de Colmar. ., .... . 
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Bade (Grand-duché de) ........................... . 
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Nassau (Province de) ... 0 •••••••••••• 0 ••• 0 •• 0 0 0 0 • 0 • 

\ d'Aix-Ia-Chapelle 0 • 0 
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HongTic (Royaume de) .. 0 0 •• 0 •••• 0 ••• 0 0 •••• 0 ••• • ••• 
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Grisons (Canton des) ..••........ 0 ••••••••••••••••• 

Valais (Canton du) ..• 0 0 •••••• 0 0 ••••••••• 0 ••••••••• 
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police sanitaire et industrielle. ) 
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S.0llllz-sous-Ford , ...... , 
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Soulzrnall .. .••••..... ! 
WalLwillcl' .......... . 
Hippoldsau .......... . 
Lang·elsheim ......... . 

Kronthal ........... . 
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Gcrolstein ........... . 
l'iillna ........ . .. .. . 

"OMS DES SOUBeES. 

SOli rc:; S!;ac!t .. . . . .......... . . . . . 
SOllree Ce.al" . .. .. . ...... ... .•... 
Source flinilllJ"(!I· . ..... ... .•.•..... 
Source lIuc/;el . ........ ..• .. , .... 
Source l!ClIIJ!J! . . .• ••. ••.. ....•.. . 
Source de GIiIlI :GUUIlCh •.•..••.•••.• 

Sou l'ces Nessel . ................. . 
Source de la COI/,im'l/e •• •• •••••••..• 

Sources KlIl?!m' (11 11 nombre de cieux) .. 
Sources Jo seph, IVenizel" l'l Lév/lo/d . .. 
Source • ilft!jors{i1"11 Hilel/" (ean p,·inces.,e 

de taule ) .. .. . ..• • " , " . .. .... . . . 
Source Apollinis . .•• , ..... . ..... . . 
Source. Kaùm·urliltuew, . ... ..•..... 
Source Apollil/aris. . .......... . .. . 
Source ~Schlussb l · I/11i,eil n . .......••. 
SOUfces allu~r(ls . ........• ... .•.... 

i Source /In Il !Jadi .llilln ., .. .......... . 

Budapcsth (Vallée rl'Dr-
mezo) . . ..••. .....• 

Court-Saint-Étienne ... . 
Spa .. ... .. .. . . .. . . . 
Rubinat. .....•.... . . 
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Loechès •..... .... ... 
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Corneto ... . ........ . 
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Wildegg ... ..... .... . 
Saint-Moritz ......... . 
Saxon . . ....... ..... . 

SOIlT'C(, F1"lwtois-Josc)!ft . .... . ...... . 
Source Backa":'.'! . .... ............ . 
Source awi!l'o, il Arpad ............ . 
Source" Deal-Quelle" . ...... ...... . 
Source "Ojller Victoria Quelle Bittel'-

vasser" .. ........ . ...... ..... . 
Source Hun!Jadi Laszl6 . ........... . 
Source de l'Hospice .. ....••........ 
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Source sulfureu,le . ............... . 
Source Laué.. . . . . . . . . . . .. . .... . 
Sources ancienne ef. nouvelle . .. , ....• 
Source Fama. . .... . ..•.. ....... . 

DATE 

L' 1L'l'OH ISATIO N. 

9. 7 d,sccllllirc 187ï' 
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19 Illars 1862. 
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16 juillet 188 1. 
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'17 mars 1878. 
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7 décembre 18 78. 
19 avril 1879' 

!l9. mars 1880. 
28 janvier 1882. 
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22 lëvrier 1882. 
22 mars 1880. 
29 décembre 188/1. 
3 jllin 1885. 
2:i aoùt 1857' 
Il septembre 1867' 
30 mars 1878. 
20 avril 1865. 
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8 décemhre 18;>9· 
18 mai 1 R5;,. 
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