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RAPPORT 
A MONSIEUR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR 

SUR LES 

travaux du Comité consultatif d'hygiène publique de France 

pendant l'année 1896. 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

L'année 1896 a été bonne pour la santé publique. 

Aucune épidémie grave ne s'est abattue sur la France. 

Le Comité a profité de ce temps de calme pour étudier 

plus à fond certaines questions débattues depuis bien des 

années. 

Je me permet.s d'appeler tout particulièrement votre 

attention sur deux d'entre elles. 

Le décret du 23 prairial an XII comprend une partie 

qui réglemente encore aujourd'hui la police sanitaire des 

cimetières. Inspiré par les horreurs dont les hygiénistes 

avaient été les témoins au commencement du siècle, 

alors que les cimetières étaient de véritables charniers, 

ce décret édicte des prescriptions inutiles pour l'hygiène, 
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très Onél'Cll'"'cS peul' les COIll1l1U11es. Ayant de pr()senter 

le IClpport au Conlilc et ch vous SUHwLtrc ses Gonclu

SiOIIS. \lOUS 1I0US étÎclls. dl!llS diverses commissions , J\l. Du 
Mesllil ct ]l1oi. a:iSU rés par des expériences poursuivies 

depuis douze ans (IllO les prescriptions que nous pro po

SellS Ù8 supprimer sont absolument salls valeur. Nous 

ayons r6reté les {-preuves avec la collaboration de 

~lM. Schutzcuoerger, G rancher, Miquel, Ogier, elc.; 

nous Il vous pratiqué des exlLUrnutiolls à Paris, à Sainl

Nazaire, ctc .. \uus a\ons la conviGlion que nos propo

sitions sent II l'abri de toutes contestations et nuus 

espérons que les communes trouveront, grâce à elles, la 

llossibiiile de meUre à exécution la volonté du législateur 

de prairial. Les frais encore actuellement imposés par la 

loi rendent ces prescriptions trop onéreuses pour pouvoir 

ttre partout exécutées. 

Nous avons fait pour les ordures ménagères un travail 

analogue. Avec la collaboration de i\01. Tisserand, Risler, 

nous ayons établi que leur combustion,lort en faveur 

en cc moment dans certains pays, constituerait pour 

l'agriculture Ulle perle cOllsidérable sans aucun profit 

pour l'h'ygièue. 

Vous trouverez, MONSIEUR LE MINISTRE, reproduit dans 

ce volume quelques-uns des rapports nécessités par les 

Eombreux projets d'amenée d'eau qui nous sont sou

mis. ;\lous 11YOnS souveut h regretter qu'une fois adoptés 

C3S projets ne ~oient pas mis à exécution. 

M. Jacquot nous a, comme toujours, aidé dans ces 

trayaux , dans ceux que provoque l'étude si complexe de 
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l'cxploitation des eaux minéralps :l\'ec un zi.le ct uue 

COlIlPé)tl'ilce auxquels on sc saurait trop rendrc llOm-

mage. 

:\1. Ogicl' a \lludié pCl'solll1cllemcut le procétlé 110-
watson pOUl' la purification des eaux, les dangers pré

sumés de l'introduction des ~lUil~s végétales dans les 

graisses alimentaircs, ctc .. 

M. Napias a exposé un pl'~;ct de réglementation des 

crèches qui a reçu l'approbation unailime des membres 

du Comité. 

Je ne puis citer ici tous les mémoiros, ni les nOl1IS 

do tous ceux qui ont concoul'u il meIler 11 Lien l'œuYl'e 

commune: 

Je doi3 un souvenir afI'eelucux Il l'un d'cux , :M. le Dl' 
Girodc, auditeur au Comité d'hygiène depuis quatre ans. 

11 avait. pal' sa consciellce dans l'étude des proj ets qui lui 

étaient soumis , pal' sou dévollcmeut pendant la deruièrc 

épidémic de choléra, conquis une véritable autorité. Il 

est mort à tl'enle-huit ans; c'est .nec une profonde 

c C) nvictioll que je déplore cette porte pour le Comité. 

M;\1. Hibiel're et Buisson nous ont quittés pour l'emplir 

d'autres J'ouclions. Ils ont été remplacés pal' MM. Sainsère 

et Bayet; je suis convaincu quo nos nouveaux collègues 

nous prêteront un appui aussi dévoué, aussi persévérant 

que leurs devanciers. 

Votreaclministration n'a pas cossé de nous donner 

un concours absolu. 

j'espère, MONSIEUR LE MINISTRE, que , en parcourant 

ce volume, vous pensorez quo les membres du Comité 
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d'hygiène sont dignes de la confiance que leur ont tou
jours accordée les pouvoirs publics, 

Veuillez agréer, MONSIEUR LE MINISTl\E, l'assurance de 

mes sentiments respe.ctueux, 

Le président 
dl! Comité consultatif d' hygiène publiqlle de France, 

p, BROUARDEL. 

l n, novembre 1897. 
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(1) M. BA nT a remplacé, l~ ~ juillet 1896, M. BUlsso., nommé professeur à la 
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Voir ci-après, page 436, la ' répartition du Comité en sections. 
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Hygiène alimentaire. 

VASES ET USTENSILES MÉTALLIQUES DESTINÉS AUX USAGES ALIMEN

TAIRES: PLQ)IB ET ARSENIC. - MODIFICATION A APPORTER A LA 

CIRCULAIRE DU 29 DÉCEMBRE 1890. 

M. le Dr DUBRISAY rapporteur. 

(IO février 1896) 

Messieurs, il y a quelques années, on trouvait dans le commerce 
des vases, des couverts, des biberons et autres ustensiles dans la 
composition desquels il entrait une proportion de plomb tellement 
élevée, que vous pouvez vous rappeler avoir vu apporter au Comité 
des couverls, cuillères et fourchettes, avec lesquelles on écrivait sur 
du papier blanc, comme on l'eût fait avec un crayon. 

Pour prévenir les intoxications, qui résultaient forcément d'une 
fabrication aussi défectueuse, le Comité (1) décida que, dans la com
position des vases et ustensiles d'étain destinés à contenir ou à pré
parer des substances alimentaires, il ne devrait pas entrer plus de 
10 p. 100 de plomb ou des autres métaux qui se trouvent ordinai
rement alliés à ['étain du commerce; qu'il ne devrait pas s'y trouver 
plus d'un dix millième d'arsenic (1 centigramme pour 100 grammes). 

Ces chiffres furent reproduits dans la circulaire du 29 décem
bre 1890 (2). 

Pendant ces dernières années, les procédés de fabrication ont été 
modifiés - principalement en ce qui est des couverts de table, 
cuillères et fourchettes. 

Au lieu d'instruments lourds, d'un aspect terne, peu résistants 
à la pression, on fait les couverts en métal brillant, sonore, solide 
et cependant léger qui a presque entièrement détrôné le ruolz vul
gaire. On donne à ce métal le nom de métal ferré ou aciéré. 

(1) Tome XVT, p. 508. 
(2) Tome XXI, p. 974. 
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Mais pour le produire avec les qualités que nous venons d'énu
mérer, les fabricants ont dû modifier la composition de l'ancienne 
poterie d'étain. Ils abaissent, dans leur alliage,la proportion d'étain 
qu'ils ramènent de 90 à 85 p. 100 au plus: ils rejettent absolument le 
plomb qui ne peut donner les qualités qu'ils recherchent, etle rem
placent par le régule d'antimoine dans la proportion de 15 p. 100. 

Ainsi procèdent les fabricants d'Angleterre, d'Allemagne, d'Au
triche et ainsi demandent à faire les fabricants français, sous peine 
d'être remplacés, disent-ils, sur tous les marchés, par leurs concur
rents étrangers. 

Mais en agissant de la sorte ils viennent se heurter à une difficulté 
judiciaire. 

Du moment que sur 100 parties d'alliage ils n'ont été autorisés, 
par la circulaire du 29 novembre 1890, à introduire que 10 p. 100 
de plomb ou des autres métaux qui se trouvent ordinairement dans 
l'étain du commerce, les experts et, à leur suite, les tribunaux ont 
conclu que les 90 p. 100 restant représentent la part obligatoire 
de l'étain, et dès qu'ils constatent dans le métal ferré ou aciéré un 
titre inférieur, pour l'étain, à 90 p. 100, ils poursuivent et con
damnent les détaillants et les fabricants. 

En présence de ces difficultés, la commission, à l'unanimité, a 
décidé qu'il y avait lieu de modifier le texte de l'article 6 de la cir
culaire; que la proscription ne devait être maintenue qu'à l'égard 
du plomb et de l'arsenic, les seuls métaux dangereux en l'espèce, 
et propose au Comité de soumettre à M. le ministre de l'intérieur 
la rédaction suivante: 

Il est interdit de fabriquer ou de mettre en vente des vases el 
ustensiles de métal destinés à être en contact avec des substances 
alimentaires et dans la composition desquels entrerait une propor
tion totale, soit de plus de 10 p. 100 de plomb, soit de plus d'un 
dix millième d'arsenic (1 centigramme pour 1 00 grammes). 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif â hygiène pu
blique de France, en assemblée générale, le 10 février 1896. 



Hygiène alimentaire. 

EMPLOI DES VASES EN FER-BLANC DIT ({ FER-BLANC TERNE». 

M. GRntAUX rapporteur. 

(8 juillet 1895) 

M. Peyrusson, membre du conseil d'hygiène de la Haute
Vienne, a signalé à ce conseil!' existence de vases destinés aux usages 
culinaires, fabriqués avec de la tôle recouverte cl 'une couche de 
plomb et désigné sous le nom de fer-blanc terne. Conformément 
aux conclusions du rapport de M. Peyrusson, le conseil d'hygiène 
de la Haute -Vienne a demandé la prohibition de la fabrication et 
de la mise en vente de ces objets, dont l'emploi est évidemment 
dangereux parce qu'ils présentent une couche de plomb pur en 
contact avec des substances alimentaires. 

Le Comité consultatif, qui a eu si souvent l'occasion de constater 
les dangers que les objets plombifères présentent pour la sécurité 
publique et dont la jurisprudence est constante à cet égard, ne peut 
que se ranger à l'avis du conseil d'hygiène de la Haute-Vienne. 

Il est à remarquer de plus que, le mot de fer-blanc s'appliquant 
absolument à la tôle recouverte d'étain, le nom de [er-blanc terne 
qu'emploient les fabricants pour désigner la tôle plombée est de 
nature à induire les acheteurs en erreur. 

Le Comité décide donc de répondre à M. le ministre de l'inté
l'leur: 

(( La fabrication et la mise en vente des vases en tôle plombée, 
improprement désignée sous le nom dejer-blanc terne, doivent être 
absolument interdites. » 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, dans sa séance du 8juillet 1895. 



Salubrité publique. 

CIMETIÈRE DE LOURDES (HAUTES-PYRÉNÉES): PROJET 

D'AGRANDISSEMENT. 

M. le Dr DU MESNIL rapporteur. 

(23 mars 1896) 

Le 28 février 1895, le conseil municipal de Lourdes a donné un 
avis favorable à l'agrandissement du cimetière de cette ville, reconnu 
insuffisant pour les besoins actuels. 

Cette délibération, transmise au conseil d'hygiène d'Argelès avec 
l'unique protestation qu'elle a soulevée, a été approuvée par lui sous 
la réserve expresse qu'il ne sera incorporé au cimetière actuel 
qu'une surface dont la limite extrême sera, de tous ses points, 
à une distance d'au moins 35 mètres - prescription conforme à 
l'article 2 du titre 1 du décret du 23 prairial, an XII (1) - de la 
propriété bâtie appartenant à M. Cl ... , et qu'il sera, en outre 
procédé sur toute l'étendue des terrains à acheter à un défoncement 
de 1 m. 60 au moins. 

Néanmoins, M. Cl ... a protesté à l'enquête à raison de la na
ture du sous sol, de l'orientation du cimetière. 

Le dossier incomplet adressé . primitivement au Comité a été 
ultérieurement complété ainsi qu'il résulte d'une note de M. l'inspec
teur général Jacquot, à qui cette affaire a été renvoyée à raison des 
questions techniques qu'elle soulevait. La note de M.Jacquotrépond, 
à notre avis, à toutes les objections faites au projet; elle est ainsi 
conçue: 

« D'une lettre du maire du 28 octobre, en réponse à ma de-

(1) Tome XXI, p. 968. 



CI'\ŒTIÈRE DE LOURDES (HAUTES-PYRÉNÉES). 5 

mande de renseignements sur la question de l'alimentation de la 
ville en eau potable, on peut déjà conclure qu'elle est hors de cau se. 

« Lourdes possède, en ellet, une distribution d'eau provenant de 
sources situées à 3 kilomètres et demi et qui y sont amenées au 
moyen d'une conduite en fonte. Il n'y a, dans le voisinage du cime
tière, aucun puits servant à l'alimentation des habitants. 

« La seule pièce du dossier donnant quelques indications sur le 
plan de la ville est un plan à l'échelle de 2 millimètres par mètre, 
sur lequel on a figuré la partie du cimetière à agrandir, mais il n'est 
ni rattaché à Lourdes, ni même orienté. En s'y reportant, on recon
naît que l'agrandissement comprendrait une bande de terrain d'une 
vingtaine de mètres de largeur, disposée du côté gauche à la péri
phérie du cimetière. Cette bande ajouterait un hectare environ à la 
superficie actuelle. 

« L'enquête ouverte sur le projet n'a soulevé qu'une seule 
opposition. C'est celle de M. Cl ... qui exploite à gauche du cimetière 
un four à chaux c'est-à-dire un établissement classé, et dont on 
voit l'habitation à proximité, à une distance de 55 mètres du mur 
de clôture. Par suite de l'agrandissement. cette distance se trouvera 
réduite à 35 mètres, c'est-à-dire au minimum réglementaire, 
mais la situation n'en sera pas sensiblement modifiée. M. Cl ... 
semble l'avoir reconnu, car il ne donne que de mauvaises raisons à 
l'appui de son opposition. Elles sont tirées des miasmes délétères 
provenant du cimetière et de l'existence dans l'intérieur de terrains 
rocheux, impropres aux inhumations. Le premier motif est imagi
naire et quant au second il a été considérablement exagéré. De 
nombreux essais exécutés sur les parceUe.s à acquérir pour l'agran
dissement du cimetière et qui sont réparties sur le plan il résulte, 
en effet , que la sonde a pénétré sans rencontrer d'obstacles à des 
profondeurs de 8 à 10 mètres, indication certaine d'un terrain peu 

consistant. 
« La parcelle d'une étendue de 1 5 ares appartenant à Mme C ... 

fait seule exception. Le sol y est rocheux; il devra, comme l'a pro
posé le conseil de salubrité d'Argelès, être défoncé. C'est d'ailleurs 
une mesure qui s'impose dans tous les cas analogues; en facilitant 
le creusement des fosses elle rend en même temps le terrain 

perméable. 
« Sous cette réserve nous estimons que rien ne s'oppose à ce 

qu'il soit donné suite au projet » • 
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SALUBRITÉ PUBLIQUE, 

En conséquence, nous proposons au Comité de déclarer qu'il ne 
s'oppose pas n'adoption du projet d'agrandissement du cimetière de 
Lourdes, adopté par le conseil municipal de cette ville et approuvé 
par le conseil d'hygiène d'Argelès, sous réserve du défoncement 
préalable du terrain, à la profondeur de 1 m,6o, indiquée par 

: M, Jacquot. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publiq'Lede France, dans sa première section, le 23 mars 1896: 



Eaux potables. 

VILLE DE NANTES (LOIRE-I~FÉRIEURE): SYSTÈME DE FILTRATION 

D'EAU DE RIVIÈHE DIT SYSTÈME LEFORT. 

M. JACQUOT rapporteur. 

(30 mars 18g6) 

La ville de Nantes est bâtie sur la rive droite de la Loire qui 
coule de l'est à l'ouest. Des quais en bordure le long du fleuve elle 
remonte sur la pente de coteaux peu élevés à l'exposition du sud. 
Le sol est de granite. Sous le rapport du site toules les conditions de 
salubrité se trouvent donc réunies à Nantes. 

La ville est cependant insalubre. La mortalité y est assez consi
dérable; la fièvre typhoïde y sévit en permanence; le choléra qui 
ya éclaté vers la fin de l'année 1893 a occasionné 370 décès. 

La·distribution d'cau n'est pas sans influence sur cette situation. 
Celle-ci est prise à la Loire dans la partie centrale de la ville et au 
milieu des égouts qui débouchent dans le fleuve. C'est la compa
gnie générale qui a été jusqu'ici chargée du service. Son traité avec 
la ville n'expirait que dans une vingtaine d'années. En 1895 la 
municipalité issue des élections de 1892 a fait les sacrifices néces
saires pour recouvrer sa liberté d'action. Elle s'est substituée à la 
compagnie, avec l'intention bien arrêtée de modifier complètement 
sa distribution d'eau. 

Quelque temps après son installation, elle avait déjà fait une dé
marche dans ce sens. Elle avait, en effet, délégué à Paris un des 
adjoints en vue de pressentir le Comité d'hygiène sur la solution 
qu'il convenait d'adopter. L'impression que ce membre de la mu
nicipalité avait rapporté de sa mission était que: « jamais la ville 
de Nantes ne serait autorisée à s'alimenter avec l'eau de la Loire et 
qu'il fallait absolument qu'elle se procurât de l'eau de source, à 
moins d'établir d'une façon irréfutable l'impossibilité de trouver 
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des sources dans la région». (Extrait textuel d'un rapport pré
senté au conseil municipal par M. Liebaut.) 

La ville se trouvait ainsi mise en demeure · de faire procéder à 
une reconnaissance générale de la région en vue d'y découvrir des 

sources. 
Il convient de s'arrêter un instant sur cette question, parce 

qu'elle a une grande importance. 
Nous ne méconnaissons pas les difficultés de l'entreprise pro

posée par le Comité. Dans les terrains de la presqu'île de Bretagne, 
il n'y a pas de grandes sources. On y supplée par le nombre de 
celles que l'on capte. On peut également recueillir, au moyen de 
galeries souterraines, des eaux qui ne sont pas autre chose que des 
sources en voie de formation et qui leur sont assimilables au point 
de vue de leur pureté. Rennes la seconde ville de la Bretagne par 
son importance peut être citée comme exemple. Sa · distribution 
d'eau qui date de 1883 présente cette particularité, qu'en ce qui 
touche le volume, les prévisions ont été largement dépassées. La 
fièvre typhoïde qui y occasionnait beaucoup de décès, a presque 
disparu, La distribution d'eau de Quimper faite sous les auspices 
du Comité a beaucoup d'analogie avec celle de Rennes. On peut 
encore signaler Limoges sur la lisière du plateau central. Parmi 
les ingénieurs expérimentés qui ont pris part à ces travaux il con
vient de ci ter Lesguillier élevé à l'école de Belgrand et qui ra se
condé dans l'adductiOJ;l de l'eau de la Vanne. 

Le dossier ne renferme aucun renseignement sur la suite donnée 
au vœu exprimé par le Comité. De ce que nous avons appris on peut 
conclure qu'aucune tentative sérieuse n'a été faite dans ce sens. 
Nous sommes donc autorisé à exprimer, dans nos conclusions, le 
regret qu'il n'ait pas été donné suite à ce vœu. 

L'incident vidé, passons à ce qui ' doit faire l'objet principal du 
rapport. Il n'est pas hors de propos de définir la mission du Comité, 
car elle diflère assez notablement de celle qui lui est habituellement 
confiée, en matière d'amenée d'eau. Il convient de se reporter, à cet 
effet, à la délibération du conseil municipal du 31 mai 1895 prise 
sur un rapport présenté par M. Benoît au nom de la commissicm 
spéciale des eaux. Trois questions ont été posées au conseil. La pre
mière qui a été adoptée à une grande majorité, était ainsi formu
lée: « Toutes les eaux devant servir à l'alimentation de Nantes, 
seront filtrées par le système Lefort, ce système étant reconnu 
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par le conseil municipal et par le conseil d'hygiène supérieur à tous 
les autres qui ont été présentés. » 

L'article 2, qui était une conséquence du premier, a été au con
traire rejeté à la suite d'une déclaration du maire faisant connaître 
que l'administration était opposée au vote du crédit de 1.300.000 

francs afférant à l'exécution des travaux. 
Enfin, l'article 3 dans lequel se trouve définie la mission confiée 

au Oomité a été adopté après avoir été amendé sous la forme sui
vante; 

(c L'administration municipale est invitée à soumettre d'urgence 
les plans et devis de M. Lefort au Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France en lui faisant connaître son désir de se prononcer 
sur la valeur de ce système comparé à ceux dont la supériorité 
sera reconnue à la suite du concours qui se fait actuellement à 
Paris. )) 

Remarquons de suite qu'il est impossible au Comité de se pro
noncer sur la valeur relative du système Lefort. En effet, d'une part 
ce système n'est pas représenté dans le concours actuellement ouvert 
par la ville de Paris. D'un autre côté le Comité est resté complètement 
étranger aux opérations du concours. Nous sommes ainsi amené 
à examiner le projet uniquement sous le rapport de sa valeur 
intrinsèque et comme conséquence de l'étude du dossier. 

Le système filtrant auquel M. Lefort a donné son nom remonte 
à l'année 1889. M. Guibourd alors maire de Nantes a prié cet in
génieur en chef de faire des expériences pour résoudre la question 
de tirer de la Loire, parflltration naturelle, des eaux de bonne qua

lité et en quantité suffisante pour alimenter la ville. 
M. Lefort s'est mis immédiatement à l' œuvre et voici comment il 

a résolu la question posée(I). Il fallait s'établir, autant que pos
sible, à distance des parties de la Loire où s'exerce l'industrie du 
rouissage. A. défaut du fleuve qui aurait donné lieu à des travaux 
trop considérables, il convenait de se placer dans une des îles en 
contact avec un courant aussi énergique que possible. L'île Beau
lieu qui se trouve au milieu même de la Loire immédiatement 
au-dessus du pont de la Vendée et à quatre kilomètres du routoir 

(1). Ville de Nantes, amélioration du service d'eau, rapport de M. l'ingénieur en chef 
Lefort, brochure de 110 pages avec plans. - Nantes 1890. 
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le plus rapproché a paru remplir ces conditions. M. Lefort a choisi 
la pointe orientale de l'île qui longe le bras navigable de la Loire 
où le courant est très fort. Le sol est formé par une alluvion sa

bleuse très pure, reposant sur un dépôt de jalle ou de vase compacte 
d'assez grande épaisseur qui constitue le lit du fleuve. Sur ce point 
on a foncé un puits de deux mètres de diamètre et d'un peu plus de 

sept mètres de profondeur. La maçonnerie du puits en chaux hy
draulique était percée sur toute sa hauteur par des barbacanes dis

posées en rangs horizontaux, espacés de ° m. 50 et pouvant s'ouvrir 
et se fermer à volonté. Celte disposition a été adoptée pour per
mettre de recueillir isolément les eaux filtrant aux divers étages 
du puits. Il a fonctionné d'une manière continue depuis le 1er jus

qu'au 26 décembre 1889 et ensuite d'une façon intermittente: 10 jours 

en janvier 1890, II jours en février et 14 jours dans les mois de 
mars, avril, mai et septembre, soit au total 61 jours. Les épuise
ments étaient effectués par une pompe qu'actionnait une machine à 
vapeur. 

Dans le cours de la période d'activité du puits, la Loire a passé 
dans tous les états, depuis l'étiage le plus bas jusqu'à la crue bien 
accentuée. L'eau recueillie a donné lieu à de nombreux essais ef
fectués, pour la plus grande parLÎe, dans les laboratoires de l'École 
des ponts et chaussées, de Montsouris et du Val de Grâce. A l'excep
tion des barbacanes inférieures qui, trop rapprochées de la jalle ont 
donné des eaux ferrugineuses impropres à l'industrieet à la boisson , les 
résultats ont été en général assez satisfaiMnls. Comme il fallait s'y 

attendre l'eau puisée est bien celle du fleuve complètement dépouillée 
de son limon. Deux analyses, exécutées le 8 janvier 1890 à l'École 
des ponts et chaussées ont établi qu'il y avait une concordance 

complète entre les deux caux; résidu 0 gr. 138 et 0 gr. 135 consis

tant principalement en carbonate de chaux, avec une portion inu

sitée de silice. 

Au point de vue bactériologique M. le Dr Miquel a reconnu que 

l'eau puisée directement dans la Loire le 22 mars 1890 accusait une 
moyenne de 9.530 bactéries par centimètre cube, tandis qu'on n'en 
trouvait que 73 dans l'eau ·du puits. Dans un autre essai la dispro
portion a été encore plus considérable. La moyenne étant de 24.000 
bactéries pour l'eau du fleuve est tombée à 132 pour celle du puits. 

Un des inconvénients inhérents aux eaux de rivière est tiré des 
écarts de température qu'elles présentent suivant les saisons; con-
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trairement aux sources qui, reproduisant la moyenne du lieu, pa
raissent chan des en hiyer et très fraiches en été. D'expériences faites 
à Beaulieu il ré sul terait que l'écart se trouverait fortement allénué 
par le passage de l'eau dans le puits; mais on est fondé à penser 
que les chiffres obtenus résultent du séjour qu'elle a fait dans ce 
dernier ct qu'en plein service ils ne seraient pas maintenus. 

Pendant la période des essais, le puits de Beaulieu a donné 
un débit moyen de 1.500 mètres cubes par jour. 

Dans son rapport, le conseil central d'hygiène de la Loire-Infé
rieure, résumant les résullats acquis, a reconnu que l'eau de Beau
lieu était limpide, fraîche ct que le pouvoir stérilisant du puits 
était satisfaisant. 

Le système filtrant sur lequel le Comité est appelé à se pro
noncer a été préparé par M. Lefort sur une invitation qui lui a 
été adressée par le maire de Nantes en conformité du vote 
émis le 1er août 1894 par le conseil municipal. Il est exposé dans 
une brochure de 53 pages intitulée: puits filtrants à établir en 
Loire; avant-projet; rapports. Il est accompagné de 21 plans ou 
coupes exécutés avec beaucoup de soin. L'auteur a eu d'ailleurs 
l'occasion de l'exposer devant la commission du Comité. Il con
vient de le résumer, en s'en tenant aux lignes générales . 

L'emplacement choisi pour le massif filtrant est le milieu du 
bras de la Loire qui alimente le port maritime un peu en amont 
du pont de la Vendée et à proximité du puits Beaulieu. Comme 
on le voit surla petite coupe au 5 millièmes, réduction de la planche 7, 
il est constitué par un îlot de sables rapportés g' élevant à 0 m. 36 
au-dessus de la plus forte crue de la Loire. Il est encadré dans 
des digues d'enrochement qui ont pour but de le protéger contre 
les crues du fleuve. Ces digues sont reliées transversalement par 
des cordons en débris de carrières, de façon à former· treize fosses 
de 30 mètres de longueur et de 23 mètres de largeur moyenne 
complètement indépendantes. Pour éviter les inconvénients inhé
rents à l'existence des dépôts ferrifères rencontrés dans le lit de la 
Loire, l'emplacement du massif filtrant sera au préalable dragué 
à 2 m. 74 de profondeur au-dessous de l'étiage et les dragages 
seront étendus en tous sens à 10 mètres au delà. 

Au milieu de chacune des treize fosses on établira un puits des
tiné à écouler l'eau du massif. Ce puits, de 3 mètres de diamètre 
intérieur, est constitué par une enveloppe en tôle galvanisée, ren-
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forcée par une maçonnerie de briques et mortier de ciment. Il est 
pourvu de 18 rangées horizontales d'orifices d'écoulement distantes 
de 0 m. 50. Dans chaque rangée il y a huit barbacanes mobiles 
formées d'un cylindre en métal s'adaptant à une gaine qui fait 
partie intégrante du puits. Les eaux recueillies par les orifices 
d'une même rangée se rendent dans un collecteur circulaire. Pour 
pouvoir apprécier la qualité de l'eau de chaque appareil, le con
duit qui le relie au collecteur est pourvu d'un robinet à trois voies 
qui permet soit de la condamner, soit de la faire débiter isolément, 
soit enfin de la faire contribuer à l'alimentation générale. 

Les puits sont disposés pour être fermés; mais on peut les ven
tiler au moyen de cheminées d'appel. Il est facile de les visiter au 
moyen d'un escalier tournant qui descend jusqu'au fond. Chaque 
puits est muni d'une pompe qui permet de le vider et de le laver 
il grande eau. Enfin il est éclairé par une lampe électrique. 

Telles sont, en les réduisant à ce qu'elles ont d'essentielles dis
positions adoptées pour le massif filtrant projeté. Comme on se pro
pose de faire concourir le cordon d'enrochement à la filtration, en 
garnissant de sable les intervalles existant entre les pierres, le 
massif aurait une épaisseur moyenne de 15 mètres dont Il mètres 
de sable. 

Comme on peut le remarquer, le projet n'est que la reproduc
tion, sur une plus grande échelle, des dispositions adoptées dans 
l'île Beaulieu. Ce qui le caractérise essentiellement, c'est l'indépen
dance des diverses parties dont il est composé. Ainsi chacun des 
puits fonctionne isolément. Il en est de même des rangées de bar
bacanes et de chacune d'elles. A l'égard de ces dernières il y a lieu 
de remarquer que, sur les dix-huit rangées afférentes à chaque 
puits, neuf seulement fonctionneraient simultanément, celles du 
bas en temps d'étiage, celles du haut dans les grandes crues et 
d'une manière générale pour recueillir autant que possible les eaux 
de la surface du fleuve. D'après les jaugeages effectués à Beaulieu, 
le rendement de chaque puits en eau filtrée est évalué à 2.500 mè
tres cubes par 24 heures soit 30.000 mètres cubes pour les douze 
puits, le treizième ne comptant qu'à titre de rechange. 

Nous avons suivi l'eau depuis son entrée dans le système filtrant 
jusqu'au fond du puits. Pour ne rien omettre, il faut ajouter qu'elle 
y serait aspirée au moyen de puissantes machines à vapeur éta
blies dans un bâtiment spécial disposé vers le milieu de l'îlot et 
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qu'elle serait ensuite refoulée dans une conduite passant en siphon 
sous la Loire jusqu'au réservoir que la ville a fait construire sur la 
rive droite du fleuve. 

La mise en marche de ces appareils ct la surveillance à exercer 
de jour et de nuit sur les filtres comporteraient la présence dans 
l'îlot d'un fontainier et de son aide, de deux mécaniciens et 
deux chauffeurs. Ce personnel serait logé dans un bâtiment bâti 
sur pilotis qui est figuré à la partie aval du terre-plein. 

L'appréciation du système filtrant Lefort soulève, à not.re sens, 
deux questions principales. 

1° Y a-t-il identité absolue entre le massif filtrant projeté et le 
puits de l'île Beaulieu ~ 

2° Que faut-il penser de ce massif et de son efficacité? 

On ne trou ve au dossier aucune trace de la première question. 
En effet, le conseil de salubrité de la Loire-Inférieure ne paraît pas 
avoir un seul instant mis en doute l'identité des deux appareils fil
trants. C'est du moins ce que l'on peut inférer du passage de son 
avis où il est dit que: « La masse filtrante étant entièrement consti
tuée par du sable rapporté, choisi et homogène, toutes les barba
canes doivent donner une eau identique et celle eau doit être celle 
que donnaient les barbacanes des rangs supérieurs à Beaulieu. » 

Il nous est impossible de partager cette manière de voir. A nolre 
sens, il n'y a qu'une lointaine analogie entre l'alluvion de Beaulieu, 
dépôt naturel moderne, mais dont la formation a exigé une longue 
série d'années, et le sable extrait de la Loire, versé dans le fleuve 
après triage et étendu au rateau qui doit constituer l'ilot. L'allu
vi'on est un terrain assimilable, la question d'âge étant réservée 
aux terrasses de gravier qui sont disposées aux abords des princi
paux cours d'eau et qui donnent naissance à cl' excellentes sources. 
L'îlot du pont de la Vendée n'est autre chose qu'un filtre artificiel 
de sable, présentant tous les inconvénients inhérents à ces sortes 

cl' appareils, 
La réponse à la deuxième question posée résulte de cetle appré~ 

ciation. Aucun doute ne saurait être élevé au sujet de l'encrasse
ment de ce filtre de sable placé au milieu du bras principal de la 
Loire. C'est la conséquence directe et nécessaire de la cJarifica
tion qu'il opère sur l'eau du fleuve. Le conseil de salubrité l'a bien 
reconnu. Mais cette considération ne l'a point arrêté, parce que, 
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dit-il cc il serait relativement facile de changer cette masse fil
trante artificielle si cela devenait nécessaire par suite du peuplement 
du filtre ou de la diminution du débit. )) L'auteur du projet admet 
également que le filtre devra être complètement renouvelé au bout 
d'un certain temps et c'est pour cette raison qu'il a tenu à le 
diviser en compartiments complètement indépendants. Mais en 
tenant compte de cette division, la masse de sable à enlever et à 
remplacer paraît tellement considérable que, pour comprendre 
l'opération, il faut mettre en regard les puissants engins ' dont les 
ingénieurs disposent à Nantes. 

C'est ici le lieu de placer l'objection faite au projet dans une 
des pièces du dossier intitulée: Lettre ouverte adressée le 1 er août 
1895 au conseil municipal par un groupe de contribuables. Après 
avoir constaté que le rapport du conseil d'hygiène récemment 
publié laissait une pénible impression de doute en ce qui concerne 
le changement de la masse filtrante, la lettre ouverte ajoute: 

« Mais alors cela devient de la filtration artificielle, des bassins 
c( de sable, à forme un peu différente, mais présentant tous les 
« inconvénients et dangers bien connus de ces derniers, avec cette 
« seule différence qu'il faudra les établir en Loire plus pénible
Il ment et plus coûteusement que dans les conditions ordi
« naires. » 

En dehors des inconvénients et des dangers inhérents aux 
filtres de sable, il faut bien reconnaître que la Loire, en amont de 
N antes, présente des conditions très défavorables à l'établissement 
d'un service public d'eau. Elles résultent surtout de l'importance 
que prend sur ses rives l'industrie du rouissage. 

En énumérant les précautions adoptées pour l'installation du 
puits de l'ile Beaulieu, on a fait remarquer que ce point avait été 

choisi à dessein à raison de la distance de quatre kilomètres à la
quelle il se trouvait du routoir le plus l'approché. Ce dernier est à 
peu près isolé; mais en remontant le cours du fleuve à deux 
kilomètres et demi plus loin, on constate que les dépôts de chanvre 
et de lin sont très nombreux sur les deux l'ives et qu'ils pénètrent 
même dans les îles (1). Or les rouloirs en grand ont été considérés 

(1) Voir à cet égard le petit plan de la région comprise entre Nantes cl le village de 
Mauves, annexé à la brochure descriptive du puits Beaulieu et SUl' lequel les rouloirs 
de chanvre sont indiqués par un pointillé rouge et ceux de lin par une teinte bleue. 
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comme constituant, p011r l' cau , 11Ile telle cause d'infeclion qu'ils 
ont été compri s pal' le décret du 15 oclobre 18IO clans la pre
mière catt\gorie des étahli ssements répuLés insaluhres cL dangereux 
et qu'ils y ont été maintenus par l'ordonnance du 5 novembre 
18:~6. 

A un moindre degré que les rouLoirs la présence du fer dans les 
sables de la Loire n'est pas sans présenter des inconvénients très 
sérieux pour la dérivation de l'eau du fleuve. Tous les sables de 
cette provenance employés il Nantes sont colorés en jaune par de 
l'hydroxyde ferrique. En fonçant le puits de l'lIe Beaulieu on a 
rencontré à leur base, au contact de la Jalle, des sables verts sur 
une hauteur de 0 m. 25. Le fer de ces sables paraît avoir donné 
lieu il des combinaisons solubles, car les orifices inférieurs d'écou
lement du puits ont constamment donné des eaux de cette nature. 
Dans le projet dressé en conformité de la demande qui lui a été 
adressée, vers le milieu de 189~, NI. Lefort a cm pouvoir remé
dier à cet inconvénient en draguant le lit du lleU\'e sur une profon
deur assez consillérable et en étendant ces dragages dans tous les 
sens autour de l'appareil filtran t à construire. Mais ce serait une 
grande erreur d'admettre que les dépôts ferrugineux ne se ren
contrent que dans les parties profondes du lit du fleuve et qu'ils 
ne continuent pas à se former. 

Il étai t impossible de considérer le massif flltran t en dehors du 
milieu où il doit fonctionner ct il faut bien reconnaître qu' il sou
lève sous cc rapport de graves ohjections. 

Il convient de conclure ; mais il es t impossible de le faire sans 
rendre au préalable hommage aux études que M. l'ingénieur en chef 
Lefort a entreprises à la recommandation de la municipalité de 
Nantes sur la filtration de l'eau de la Loire tant au puits Beau
lieu que dans le projet qui a été soumis au comité. Envisagé au 
point de vue technique, ce projet est en effet très remarquable tant 
dans son ensemble que dans ses détails. L'auteur y a fait preuve 
de connaissances étendues et de beaucoup d'ingéniosité. Mais le 
principe des filtres artificiels de sable sur lequel le projet repose 
est condamné tant par la théorie que par l'expérience. 

Dans le cours du rapport, l'attention du Comité a été appelée 

sur deux poin ts bien distincts. 

1° En ce qui concerne la mission confiée à M. l'adjoint Liebaut 
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à la suite de l'entrée en fonction de la municipalité actuelle; le 
Comité d'hygiène exprime le regret qu'aucune suite sérieuse n'ait 
été donnée au vœu qu'il a exprimé et qui consistait à explorer la 
région voisine de Nantes dans le but d'y trouv,er soit des sources, 
soit des eaux équivalentes, pouvant être dérivées par les procédés 
suivis à Rennes, Quimper et Limoges, en vue de doter la ville 
d'une distribution d'eau potable qui aurait donné des résultats 
satisfaisants. 

2° En ce qui touche le massif filtrant à établir en Loire, tel qu'il 
est défini tant par la brochure citée au cours du rapport que 
par les plans, coupes, etc., qui l'accompagnent, le Comité estime que 
l'on n'est nullement fondé à lui appliquer les résultats obtenus aux 
puits de l'île Beaulieu; qu'il y a là en eftet une distinction 
capitale à établir entre le filtre naturel que présentait le puits et le 
filtre artificiel de sable rapporté qu'offrirait l'îlot à construire aux 
abords du pont de la Vendée, que l'on est fondé à penser que ce 
dernier s'encrassera très rapidement et qu'il devra par conséquent être 
remplacé, qu'en outre il pourra être contaminé par suite des alter
natives d'humidité et de sécheresse que présentera sa partie supé
rieure; qu'enfin l'expérience a -établi que ces appareils ne se 
prêtaient pas à l'installation d'un service d'eau potable, tel qu'il doit 
être établi dans une ville de l'importance de Nantes. 

Le Comité estime en conséquence qu'il y a lieu de renvoyer le 
dossier à la municipalité de la ville de Nantes, en l'invitant à 
présenter un projet de distribution d'eau qui puisse être accepté. 

, " 
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VILLE DE VICHY CALLum): ADDUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU. 

1\1. JACQUOT rapporteur. 

(30 mars 1896) 

Le conseil municipal de Vichy a chargé les ingénieurs des ponts 
et chaussées de la circonscription d'étudier la question de r assai
nissement de la ville. Ces ingénieurs se sont mis à l' œuvre et ils 
ont dressé deux projets tendant, l'un à l'alimentation de la ville 
en eau potable, l'autre à la construction d'un réseau d'égouts. Le 

premier projet a seul jusqu'ici été soumis au Comité et, bien qu'il 
ait avec le second une connexité manifeste et qu'il soit compris 
dans le même projet de loi, il a paru qu'on ne pouvait en ajour
ner plus longtemps l'examen. 

Vichy est bàtie sur la rive droite de l'Allier et adossée au versant 
occidental de la chaîne du Forez. Le dernier recensement y accuse 
une population stable de 10.800 habitants, pouvant être portée pen
dant la saison à 23.000 ou 30.000. C'est sans conteste la première 
station thermale des Montagnes du Centre et même de la France 
entière. C'est également celle qui attire le plus d'étrangers. Aussi 
doler Vichy d'une adduction d'eau potable qui réponde au rang 
qu'elle occupe et lui permette de soutenir la concurrence que lui 
rail Carlsbad est-il un intérêt de premier ordre. 

Avant de rechercher comment cette question peut être résolue, il 
n'est pas hors de propos d'examiner la situation actuelle. 

Trois éléments d'importancc très inégale concourent à l'appro
visionnement de la ville. On peut les ranger dans l'ordre sui

vant: 

1 0 L'Allier; 
2 0 La galerie connue SOliS le nom de Fontfiolanl; 

IIYGlt.I'U:. - XXVI 
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3° Les puits assez nombreux existant dans l'intérieur de la 
ville. 

L'eau empruntée à l'Allier est puisée sur les bords de la rivière 
à 400 mètres environ au nord-ouest du coude brusque qu'elle 
fait en entrant sur le territoire de Vichy. Elle est élevée au moyen 
de deux pompes à vapeur dans un réservoir de 1 .500 mètres de 
capacité situé dans la colline à 25 mètres plus haut. Prise surIe 
bord de la rivière elle contient toujours des matières terreuses en 
suspension qu'elle laisse déposer en partie dan s le réservoir. En 
temps de crue elle est trouble et n'a pas le temps de se clarifier. 

L'Allier forme de beaucoup la partie la plus importanLe de la 
distribution d'eau de Vichy. Le cube qu'on lui emprunte s'élève 
à 5.500 mètres en été. chi!lre qui ne peut être dépassé, et il descend 
en hiver à 2.000 et même à 1.800 mètres. 

L'eau dite de FontGolant est fournie par une galerie de deux 
kilomètres de longueur, creusée à flanc de coteau derrière l'hôpi
tal civil, dans ia direction de l' cst, c'est-à-dire vers le hameau de 
Puy-Bosseau. C'est une eau calcaire ct même incrustante dont le 
débit maximum est de 500 mètres cubes par jour en hiver et 
qui peut descendre à 300 et même à 200 mètres en été. Elle ali
mente trois bornes-fontaines situées places de l'Hôpital, d'Allier et 
du Château-d'eau. Son degré hydrotimétrique est donné comme 
étant de 26 et pouvant s'élever à 34. 

Il est assez difficile de se rendre compte du gisement de la Font
fiolant. La galerie d'où elle émerge paraît être à un ni veau trop 
bas pour qu'on puisse la rattacher aux sources existantes dans la 
colline du Vernet. Elle drainerait plutôt les marnes sous-jacentes 
qui sont calcaires. 

Les puits sont creusés dans les sables d'alluvion très perméables 
qui forment le sous-sol de la vallée; ils y rencontrent l'eau à des 
profondeurs variant entre 3 et 5 mètres. 

Examinons ce qu'il serait possible d'y substituer. 

Vichy appartient à la montagne qui, sous le rapport de l'eau 
potable, offre de précieuses ressources . Dans le rapport très étendu 
où il a rendu compte de ses études, M.l'ingénieur Fièatier cite dans 
la région trois points qui ont appelé plus particulièrement son at
tention: Volvic et les vallées de la Cerdogne et du Sichon. 



ALiMENTATION DÉ LA. VILLE DE VICHY EN EAU. 19 

Volvic est situé dans la région des Puys d'Auvergne à unè 
petite distance au sud de Riom. On y rencontre des sources puis
santes déterminées par la superposition des couches de lave art 
granite ou au gneiss qui forme le soubassement de ces montagnes, 
Une adduction d'eau empruntée à ces sources, facile à obtenir par 
le seul effet de la gravité, aurait placé Vichy hors de pair sous ce 
rapport, car elles sont aussi remarquables par leur saveur agréable 
que par leur incomparable fraîcheur. Mais nous reconnaissons 
sans peine avec M. Ficatier que tes 45 kilomètres qui séparent 
Volvic de Vichy, la nécessité d'exproprier les sources ct de désin
téresser les propriétaires qui les utilisent en irrigations occasionne
raient des dépenses hors de proportion avec les ressources dont 
dispose une commune de l'importance de Vichy, 

On a dù pour la même raison abandonner le projet qui consistait 
à construire un réservoir dans la partie élevée de la vallée de la 
Cerdogne, petite rivière qui, prenant naissance au Montoncel, se 
jette dans la Dore, affiuent de l'Allier, près de Puy-Guillaume à 
20 kilomètres au sud de Vichy. Il n'y a pas à le regretter. Le 
réservoir aurait pu en etTet être contaminé par les petits villages 
situés en amont qui y auraient envoyé leurs déjections. D'un autre 
côté, le sol étant exclusivement granitique, on n'en aurait tiré que 
des caux un peu fades. 

La vallée de Sichon, qui, partant également de Montoncel. abou
tit à Vichy, présente des conditions tout opposées. On y rencontre 
des terrains de nature assez variée. Dans cette vallée M. l'ingé
nieur Ficatier a étudié deux projets. Le premier, qui consistait à 
capter la source principale à la naissance de la vallée pour l'ame
ner directement à Vichy, a dù être abandonné par suite de la 
dépense élevée qu'auraient entraînée l'exécution des travaux sur 
une longueur de 30 kilomètres et les indemnités à payer aux usi
niers et aux propriétaires d'aval. 

D'après le second projet, on aurait construit à six kilomètres de 
Vichy, sur un point où la vallée est étranglée, un barrage réservoir 
de !~ à 5 millions de mètres cubes, volume suffisant pour alimenter 
la ville pendant une année, Mais ici encore on rencontrait la même 
objection, Il aurait été, en outre, difficile d'éviter les causes de 
contamination provenant de la présence des villages situés en 
amont. 

Tout en acceptant les raisons données pas M, Ficatier à l'appui 
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de l'abandon de ces deux projets, il convient de faire des réserves au 
sujet de la possibilité de faire concourir la vallée du Sichon à l'ali
mentation de Vichy en eau potable. Remarquons qu'elle débouche 
aux abords de la ville. D'un autre côté, à l'étiage, le débit du Sichon 
dans sa partie basse est évalué à environ 400 litres pal' seconde. C'est 
un volume très considérable qui, à 200 litres par tète, représente sept 
fois la consommation des 25.000 habitants que Vichy possède pen
dant la saison. Il y a là une grande marge et, sans remonter jusqu'à 
la naissance de la vallée, sans l'assécher, il est permis d'entrevoir la 
possibilité d'y capter trois ou quatre sources judicieusement choisies 
qui permettraient de donner à la population de Vichy de l'eau de 
cette provenance pour les usages domestiques. 

Volvic, la Cerdogne et le Sichon une fois écartés, la solution 
d'une alimentation en eau de l'Allier s'est naturellement présentée 
à l'esprit. 

« L'eau de l'Allier, dit le rapport de M. FicaLier, est relativement 
pure par elle-même et avant d'arriver à Vichy elle ne reçoit les 
déjections d'aucune ville importante; Issoire et Thiers sont à de 
grandes distances en amont et les impuretés envoyées par ces deux 
viUes sont en grande partie détruites avant d'arriver à Vichy. Il 

La petite ville d'Issoirc, d'une population de 6.000 habitants, 
pourrait. il est vrai, être mise Dors de cause; mais la Durolle, la 
rivière de Thiers. traverse la ville et y reçoit les déjections de ses 
nombreux ateliers. 

En s'en tcnant aux grandes lignes, les dispositions adoptées pour 
l'exécution du projet peuvent être résumées de la maniùre sui
vanLe: 

Très pénétré des inconvénients inhérents aux filtres de sable, 
M. Ficatier s'est proposé de résoudre la question de la clarifica
tion de l'eau de l'Allier en la puisant non pas directement dans la 
rivi(~re. mais bien au moyen de puits ou de galeries établis dans 
les sables en bordure SUl' la rive. Un peu au sud de la prise d'eau 
actuelle, à la limite de Vichy et d'Abrest et sur le territoire de ,celle 
dernière commune, on trouve une pla'ge d'alluvions de 1.200 mètres 
de longueur sur 250 mètres de largeur paraissant remplir les con
ditions exigées. Elle appartient au domaine de nttat et n'est pas 
en cultnre. De nombreux sondages ont montré qu'eUe éta it com
posée de sable fin et de gravier sm une épaisseur de q à 5 mètres et 
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qu'elle reposait sur lIes marnes analogues à celles qui constituent la 
base des coteaux voisins. 

Il convenait de faire quelques essais en vue de déterminer la 
quantité et la qualitô de l'eau centenue dans la plage. A cet effet, 
M. Ficatier s'est établi à 60 mètres environ de la rive de l'Allier ct 
il a fait descendre jusqu'à la marne un cuvelage métallique circu
laire, ayant 1 m. 60 de diamètre et qui était percé d'un grand 
nombre de trollS. Après y avoir fait fonctionner pendant dix jours 
une pompe rotative aclionnôe par une machine à vapeur, il a admis 
qu'on pouvait sans erreur sensible considérer le rôgime ainsi établi 
comme ôtant permanent. Des échantillons y ont été en consé
quence prélevés avec tous les soins désirables par M. Roman. Les 
analyses chimiques ct bactériologiques ont été exôcutées par 
M. Charles, pharmacien à Moulins, membre du conseil de salubrité 
de l'Allier. Les rôsultats obtenus ne présentent pas tout l'intérèt 
qu'on pouvait en attendre parce qu'à la simple lecture de l'analyse 
chimique on reconnaît qu'elle a été exécutée par une méthode 
défeclueuse (bicarbonate de magnésie 0 gr. 0637. proportion supé 
rieure, chimiquement parlant, au bicarbonaLe de chaux 0,0822 et 
par conséquent impossible). Voici donc les seuls renseignements 
auxquels on puisse attacher quelque importance: le résidu salin 
est de 0 gr. 1376; le degf() hydrotimétrique du puits a été trouvé 
de 11 0

, tandis que celui de l'eau de l'Allier prélevée le mème jour 
était de 10°,6, soit seulement une différence de 0,04; le nombre 
des bactéries a étô trouvé de 1 10 par centimètre cube. L'examen 
microscopique fait par M. Charles lui a permis d'affirmer qu'au
cune d'elles n'était pathogène. Enfin en se reportant au chiffre de 
1.000 baclôries reconnu par -:\1. Roman dans l'eau du bord de la 
rivière, on peut conclure que la filtration a enlevôde 80 à go p. 100 

des germes. 

Comme le montre le plan de captage (pièce n° 1 du dossier B), 
le projet dressô par les ingénieurs de l'Allier consiste à recueillir 
l'eau de la plage d'Abrest au moyen de drains de 0 m. 50 et omo 40 

de diamètre placés hout à bout à une profondeur de 2 m. 50 

à 3 mètres au-dessous de son niveau. Elle serait amenôe au 
puisard d'aspiration des pompes par une eonduite en ciment et 
acier de 0 m. 70 de diamètre. 

Le programme a fixô à 12.000 mètres cubes la quantité d'eau à 
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recueillir par jour. Le chiffre est afférent à une population de 
30.000 habitants et à une consommation de 400 litres par tête. 
Un réservoir de la capacité de la consommation journalière serait 
construit sur le coteau qui domine la plage aux abords du chemin 
d'intérêt commun qui conduit à Abrest. Enfin l'eau y serait élevée 
~ar une usine à vapeur établie au coude de l'Allier. 

Au moyen d'une longueur de drains d'un millier de mètres, 
on espère pouvoir recueillir les 140 litres par seconde qui sont 
nécessaires pour réaliser le programme. Mais il est évident que les 
dispositions adoptées n'ont rien d'absolu et qu'on pourra toujours, 
si le besoin s'en fait sentir, augmenter le débit en prolongeant 
l'appareil filtrant. 

Tel est donc en résumé le projet proposé par les ingénieurs des 
ponts et chaussées pour l'alimentation de Vichy en eau de l'Allier 
et sur lequel le Comité est appelé à émettre un avis. 

De l'étude que nous avons faite du dossier, il résulte qu'il y a de 
grands besoins d'eau à Vichy. C'est la conséquence des embellis
sements exécutés de 1860 à 1865 et qui ont transformé la ville: 
parcs étendus, entretenus avec beaucoup de soin, routes thermales, 
promenades, etc .. Il faut y ajouter la consommation des ascenseurs 
qui fonctionnent dans la plupart des hôtels. Enfin il y faudra pro
chainement pourvoir à l'entretien des égouts. S'il fallait donc 
donner satisfaction à tous ces besoins avec de l'eau de source et par 
exemple trouver les 12.000 mètres cubes que la ville demande, on 
éprouverait peut-être quelques difficultés. Il semble au contraire 
assez facile de capter les 2.500 à 3.000 mètres que réclame l'ali
mentation en eau potable de la population évaluée à 25.000 habi
tants pendant la saison. De là il semble réiulter que la meilleure 
solution à adopter consisterait à avoir une double distribution, 
l'une en eau de l'Allier pour tous les usages vulgaires, l'autre en 
eau de source pour les besoins domestiques. Il est impossible 
d'admettre que la vallée du Sichon ne fournisse pas un certain 
contingent en eau de cette nature. D'un autre côté, à la hauteur de 
Vichy, les deux flancs de la vallée de l'Allier sont occupés par des 
formations tertiaires faisant suite vers le nord à celles de la Lima
gne et présentant toutes les conditions requises pour donner lieu à 
des nappes aquifères. Sur la rive droite on trouve une assise calcaire 
d'environ 30 mètres d'épaisseur superposée à une base marneuse et 
sur la rive gauche cette base est recouverte par des graviers siliceux, 
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De ce côté on rencontre en outre les terrasses diluviennes qm 
accompagnent la rivière. 

A ma recommandation, M. Ficatier a bien voulu se charger 
d'entreprendre une étude au moins sommaire de la région et c'est 
là l'objet des rapports complémentaires qui ont été versés au dos-
sier postérieurement it l'époque de sa réception par le Comité. 
Cette étude est très intéressante, surtout pour les coteaux de la 
rive droite de l'Allier. Il en ressort que les villages d'Abrest, du 
Vernet, de Creuzier-le-Vieux, de Creuzier-le-Neuf, ainsi que 
leurs hameaux Quinsat, Verduiseau, Guinard, la Chaume
Guinanl, HllUe, etc., cLc., ont des fontaines d'excellente eau 
de source, La petite ville de Cusset, qui cst comprise dans la 
région, a une distribution d'cau de cette nature, provenant du 
hameau de Puy-Bosseau qui est compris dans son territoire. La 
population de cc petit groupe que l'on peut évaluer à 10.500 habi
tants est comparable à celle de Vichy. 

La compagnie fermière y est propriétaire de trois sources qui lui 
donnent en été environ 200 mètres cubes par jour. Le produit en 
est affecté aux diyers services de l' établissement thermal. 

Tous ces besoins satisfaits, M. Ficatier estime que l'on pourrait 
trouver dans la région de 800 à 1.000 mètres cubes par jour. 

Les sources des coteaux du Vernet et de Creuzier sont d'ailleurs 
à une altitude telle qu'elles pourraient être amenées à Vichy par le 
seul elTet de la gravité. C'est un avantage considérable parce qu'il 
a pour effet de supprimer les usines élévatoires, la consommation 
de combustible ct les dépenses de personnel el cl' entretien auxquelles 
elles donnent lieu. 

La région située !t l'ouest de Vichy a été moins étudiée, 
D 'après un renseignement recueilli par M. Fic:üier, le ruisseau qui 
vient de Brugheas tarirait en été. Mais il est impossible d 'admettre 
'lue la plaine couverte de grandes forêts placée sur la rive gauche de 
l'Allier ct beuucou p Iilus étendue que celle de l'aulre rive ne puisse 
pas concourir également ~l l'alimentation de Vichy Cil caux de 

sources. 
Nous avons donc l'honneur de proposer au Comité de déclarer 

qu' il ne s'oppose pas il l'exécution du projet présenté, sous la 
réserve qu'il s'appliquera exclusivement aux besoins autres que les 
lIsages domestiques, ces derniers dcvant ôtre l'objet Ll'une dérivation 

en eaux de sources ù exécuter conjointement auee la première. 
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Dans sa délibération du 21 février dernier, le conseil municipal 
de Vichy a adopté une conclusion qui s'en rapproche. 

Celle du Comité en diffère, toutefois, en ce qu'elle étahlit entre 
les deux projets une solidarité étroite. C'est pourquoi elle a été 
libellée de la manière suivante : 

Le Comité ne s'oppose pas à l'exécution du projet sous la condition 
expresse que le conseil municipal de Vichy, ainsi qu'il a déclarp. 
être prêt à le faire par sa délibération du 2 1 février 1896, s'engage 
à faire étudier et exécuter un projet d'adduction d'eau de source 
destiné à pourvoir les habitants d'eau potable. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publi
que de France, en assemblée générale, le 30 mars 1896. 
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S~=PULTURES: PROJET DE REVISION DU DÉCRET DU 23 PRAIRIAL AN XII 

MM. les D" BROUARDEL et DU MESNIL rapportellrs. 

(30 mars 1896) 

A l'époque où a été promulgué Je décret du 23 prairial an XII 
relatif aux sépultnres( 1), on ne possédait aucun renseignement précis 
sur les phénomènes de la destruction des cadavres dans la terre, ni 
sur la nature des gaz qui s'en dégagent, leur diffusion dans le sol ou 
dans l'atmosphère. 

Le législateur de prairial, sous l'impression de faits que nous rela
terons pIns loin, s'est exclusivement préoccupé: 

1° de proscrire les inhumations dans les églises ct dans les lieux 
clos: 

2° d'assurer le respect des .arps déposés dans les cimetières; 
3° de prémunir les vivants contre les émanations dangereuses 

qu'il croyait se produire dans ces champs de repos. 

Il a été ainsi conduit à demander l'installation des cimetières à 
la périphérie des agglomérations urbaines et rurales. à les entourer 
de murs élevés, après lem avoir donné une orientation spéciale; 
enfin à fixer, en même temps que l'étendue des cimetières, par 
rapport au chiffre de la population, la durée pendant laquelle ils 
resteraient fermés après avoir été désaffectés. 

Les travaux modernes sur la question des inhumations. les 
études sur les phénomènes de la destruction des corps confiés à la 
tel'l'e ont établi que si d'une part les préoccupations du législa
teur de l'an XII en ce qui a trait aux émanations devant se dégager 
de cimetières bien installés étaient vaincs, d'autre part le décret du 
23 prairial était muet sur une question d'hygiène très grave, celle 

C,) Tome XXI. p. 968. 
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de la pollution possible de la nappe souterraine par les infiltrations 
de liquides traversant le sol d'un cimetière. 

La nécessité d'élever des murs pour entourer un cimetière, dépense 
souvent considérable, toujours excessive pour les petites communes, 
est-eUe justifiée en l'état actuel de nos mœurs otlle respect des morts 
est observé par tous? 

L'inutilité d'une orientation spéciale n'est-elle pas démontrée 
depuis qu'il est établi que des cimetières installés conformément au 
décret de prairial, c'est-à-dire où les corps sont placés à une 
profondeur de 1 m. 50, recouverts d'une terre bien foulée, il ne se 
dégage aucune émanation? 

En un mot les prescriptions du décret de prairial sur les sépul
tures ne doivent-elles pas être modifiées à la fois dans l'intérêt de 
l'hygiène publique et du budget des communes? 

Il eût été très intéressant pour notre étude de pouvoir consulter 
les documents administratifs dont s'est inspiré le législateur de l'an 
XII, mais nos recherches sur ce point n'ont pu aboutir. 

Le rapport présenté au conseil d'État et dans lequel se trouvaient 
vraisemblablement exposés les motifs qui ont guidé le législateur à 
cette époque a disparu dans l'incendie de la Cour des comptes; il 
n'existe ni dans Je moniteur du IV thermidor an XII, ni dans le 
bulletin des lois (Bulletin V, an XlI, p. 75) où le texte seul clu décret 
a été inséré. 

Nous avons dû chercher dans les auteurs clu temps quels étaient 
les motifs qui avaient pu conduire à réglementer la question cles 
inhumations. Voici le résultat de nos investigations. 

La question des sépultures avait depuis longtemps en France 
appelé l'attention des pouvoirs publics, cles autorités ecclésias
tiques. Un concile tenu en 565 défendit non seulement d'enterrer 
dans les églises mais il établit que les villes ont le droit d'empê
cher tout particulier d'avoir sa sépulture dans l'enceinte de leurs 
murs. 

En 589, le concile cl' Auxerre confirma cette doctrine, il interdit 
en outre d'inhumer un mort sur un autre c'est-à-dire de placer 
un cadavre sur un corps non encore décomposé. 

A la fin du Ville siècle, l'évêque d'Orléans Théodolphc se plai
gnait de ce que les églises étaient presque devenues des cimetières 
et comme il était, paraît-il, très en faveur près de Charlemagne, il 
obtint que dans ses capitulaires le souverain privât les laïcs de la 
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sépulture dans l'intérieur des églises et la défendît dans la suite 
à toute personne indistinctement. 

Dans les siècles qui ont suivi, de nombreux arrêts des parle
ments, des décisions réitLll'ées des conciles ont été rendus dans le 
même ~ens, mais ils paraissent n'avoir jamais été observés que 
d'une façon intermittente et cela pour deux motifs. Le premier c'est 
que l'inhumation dans les ôglises constituait une distinction très 
recherchée, la seconde que l'obtention de cette faveur ôtait largement 
payée aux clercs à ce point que Hincmart, archevêque de Reims, en 
825 fit prêter serment aux évêques placés sous sa juridiction qu'ils 
n'exigeraient plus rien désormais pour ees sépultures; Evard, 
archevêque de Tours, à la même époque défendait dans son diocèse 
de rien cxiger en quelque lieu que ce soit que l'on accordât la 
sépulture. 

Malgré ces injonctions, les abus se sont perpétués et nous voyons 
qu'au concile de Milan en 1565, Charles Borromée, évêque de 
cette ville, s'éleva énergiquement contre les sépultures dans les 
églises et obtint du pape Pie V qu'il permît d'y élever des tom
beaux en marbre pourvu toutefois qu'ils ne continssent plus les corps 
de ceux en l'honneur desquels ils seraient érigés. 

C'était une transaction habile qui sauvegardait à la fois les inté
rêts de l'hygiène, l'orgueil de quelques-uns, sans porter atteinte aux 
recettes des clercs; néanmoins elle paraît avoir trouvé peu de 
fa veur près cles intéressés , car postérieurement dans l'Essai qu'a publié 
Vicq cl' Azyr sur les lieux et les dangers des sépultures vers 1776 on 
voit que les inhumations dans les églises étaient encore très en 
faveur . 

Pour détruire des coutumes anciennes, y substituer des usages 
meilleurs, il faut une fermeté clans l'action, une continuité dans 
l'effort qui ont toujours fait défaut quand il s'est agi de l'appli
cation des mesures sanitaires les plus justifiées et cela dans 
tous les temps, sous tous les régimes, (( les dépositaires de l'autorité 
ne sachant pas fermer l'oreille, dit Vicq d'Azyr, aux clameurs de 
l'intérêt et se montrant plus préoccupés de courir après de légers et 
frivoles applaudissements. » 

Rendons toutefois justice à quelques hommes qui, obéissant à des 
préoccupations d'hygiène, ont su montrer à cette époque un salu
taire exemple en déclinant clans l'intérêt cle la salubrité cle ces 
édifices, l'honneur d'être enterrés dans des églises. 
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Le plus éminent d'entre eux est le chancelier d'Aguesseau qui spé
cifia qu'il ne voulait pas être enterré dans une église, mais bien 
dans le cimetière d'Auteuil. 

On voyait autrefois à Paris, dans le cimetière de Saint Étienne
du Mont sur la tombe d'un médecin célèbre du temps cette épitaphe: 

Simon Pietre vir pius et probus, 
Hic sub dio sepeliri voluit, 
Ne mortuus cuique noceret, 
Qui , 'ivus omnibus profuerat. 

L'anatomiste Verheyen voulut être enterré dans le cimetière pu
blic de Louvain. Il fit placer sur sa tombe cette épitaphe: 

Philippus Verheyen, 
Medicinal doctor et professor, 
Partem sui materialem, 

Hic 
In cœmeterio condi voluit, 
Ne templum dehonestaret, 
Aut nocivis halitibus inficeret. 

La lutte décisive contre les modes de sépulture en usage avant 
la promulgation de la déclaration du roi du 6 mars 1776 a été sou
!Emue par trois hommes appartenant au corps médical: Haguenot, 
docteur en médecine, professeur à l'Université de Montpellier, 
Marel, docteur en médecine et secrétaire de l'Académie de Dijon, 
Navier, de Châlons-sur-Marne, médecin du roi pour la province de 
Champagne. En s'élevant avec force contre les sépultures dans les 
églises, en multipliant les exemples des dangers qui en résultent, 
ils ont fourni à l'autorité les éléments nécessaires pour préparer 
une réglementation efficace de la pratique des inhumations par l'in
terdiction du dépôt des cadavres dans les églises. 

Haguenot, qui a pris l'initiative de cette campagne contre les 
inhumations dans les églises, l'a commencée à la suite de l'accident 
dont il a fait le récit ci-après: 

Le 17 août 1744, vers les six heures du soir, on fit l'inhumation du sieur 
Guillaume Boudon, pénitent blanc, dans une des caves communes de l'église 
paroi,sialc de Notre-Dame à Montpellier. Pierre Balzagette, portefaix qui 
Il'avait jamais servi dans cette église, fut employé ce jour-là par l'enterreur de 
la confrérie des pénitents, et à peine eut-il dcscendù dans la cave, qu'on le vit 
agité par des mouvements convulsifs, et bientôt étendu sans mouvement. Alors 
un frère pénitent, nommé Joseph Sarran, eut la générosité de s'offrir pour 
retirer cc misérable. Il se fit tenir en de~cendant par le bout de son sac et de 
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son cordon, qu'il donna à un autre frère pénitent. A peine eut-il saisi l'habit du 
portefaill qu 'il perdit la respiration . On le retira à demi-mort; bientôt il 
reprit ses sens, mais il lui resta une espèce de vertige et d'étourdissement qui 
le firent tomber un quart d' heure après en défaillance avec des mouvements 
cunvulsifs, acr.idenl qu'il crut devoir attribuer en partie à la frayeur que lui 
causa la mort des deux autres personnes qui descendirent avant lui dans la 
cave; on l'emporta chez lui, il eut pendant toute la nuit des faiblesses, des 
tremblements dans tout le corps et une palpitation de cœur qui disparurent par 
une saignée ct par quelques remèdes cordiaux. Le danger qu'il avait eouru ct 
la pâleur extrême de visage, qu'il conserva pendant dix ou douze jours, le firent 
appeler par ses amis le ressuscité. 

Ce triste événement n'empêr.ha pas J ean Molinier, pénitent de la mème 
confrérie, de s'exposer avec le même zèle pour sauver le portefaix. Mais, à peine 
fut-il à l'entrée de la cave, que se sentant suffoqué, il fit signe qu'on le retirât 
et qu'on lui clonn,;t la main . Il en sortit si faible et si défait qu'un instant de 
plus lui aurait certainement coûté la vie. Robert Molinier, frère de celui-ci, 
plus robuste et plus vigoureux, se fiant sans doute sur sa force, crut pouvoir 
braver le danger ct suine le mouvement que la charité lui iuspirait ; mais il en 
fut la victime, ct mourut presqu'aussitôt qu'il fut descendu au fond de la cave. 
Cette scène tragique fut terminée par la mort de Charles Balzagette. frère du 
portefai x qui était resté dans la cave. Comme il fut obligé de ranger le corps 
de Robert Molinicr, il resta plus longtemps qu'il n'aurait dil et l'imprcs,ion 
qu'il sentit le força de se relirer et de sorlir. Il crut qu'à la faveur d'uu mou
choir i'nhibé d'eau de la reine de Hongrie et mis enlre ses dents, il sc garan
tirait du danger en desr.cndant une seconde fois. Cette précaution fut inutile , on 
le "it hientôt regagner l'échelle cn chancelant, faire des efforts pour remonter 
ct au troisième échelon, tomber à la renverse, sans donner aucun signe de 
,·ie . 

Tout le monde comprit alors que c'était s'exposer à uue mort certaine que de 
descend re dans ceLte caye; ct malgré les ex horta Lions \cs plus pressantes. faites 
par les prètre~ à ceux qui assistèrent au cOllvoi, illl'y ent personne, ni parmi eux, 
ni parmi cell X qui étaient présents qui 08:\t fairc de nouvelles tentatives. On sc 
servit de crochets pour retirer les trois cadanes. Leurs habits exhalaient ulle 
puanteur horrible ct ils étaient couverts d'une matière vert.e, jaune et sem blable 
a la rouille. 

Huguenot sc chargea, sur l'invitation de M. Le Nain, alors intendant du 
Languedoc, d'examiner la nature ct les qualités de cetle vapeur meurtrière. 
Pour remplir cet objet, il se transporta à différentes reprises dans l'église Notre
Dame, et il y tenta les expériences qu'il avail déjà faites au puits de Perols dont 
la vapeur tue les animaux ct éteint les Ilammes. 

Première e."Cphience. - Haguenot fit ouvrir la ca'·e . Il en sortit une vapeur 
très fétide, qui imprégna le linge, la ficelle, les bouteilles même de verre ct les 
hahits d 'une odeur cadavéreuse. 

Deuxième expérience. - La Ilamme d'un morceau de papier, d'un sarmcnt 
ct d'un \lambeau de poix allumée, présentée Il l'ouverture de la caye, s'éteignit 
sans laisser aucun vestige de feu. C'est le propre des vapeurs méphitiques 
d'éteindre les corps enllammés qu'elles environnent, comme s'ils avaient été plongés 
dans l' ca u. 

Troisième expériellce. - Les chats ct les chiens introduits dans celle cay e 
ont ex piré, après amir éprouvé des convulsions. en une ou deux minutes, cl les 
oiseaux en quelques secondes. Ces derniers sont moins vivaces; la même difré-
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rence subsiste, soit qu'on essaie de les noyer, soit qu'on les expo!e sur la ma
chine pneumatique. 

Ces expériences bien conçues, bien faites, et tentées en présence de témoins 
dignes de confiance, tels que MM. Sauvage, Goulard et Lamoirier, auraient 
suffi sans doute pour prouver le danger des vapeurs cadavéreuses et par con
séquent celui de l'usage où on est d'enterrer dans les églises. M. Haguenot 
a voulu, dans le dessein de convaincre ceux qui pourraient encore tenir à de 
pareils abus, ajouter les considérations suivantes: 

L'air pour servir à l'entretien de la vie des animaux doit jouir de toute son 
activité. Les vapeurs du vin qui fermente, celle des corps en putréfaction ... ôtent à 
l'air la propriété d'ètre respirable. 

C'est aux émanations des cadavres qu'il attribue la malignité de la petite 
vérole qui fit pendant cette même année des rayages assez considérables à 
Montpellier. 

Il désapprouve l'usage scandaleux, et dangereux en même temps, de trans
porter les restes des corps inhumés, les os souyent environnés des chairs en partie 
dissoutes sur les toits des églises, et dans des lieux que l'on nomme réservoirs 
pour faire place à de nouyeaux cadavres et pour rendre ainsi les caveaux la source 
d'un lucre perpétuel. 

Haguenot prévient ensuite les objections qui pourraient être faites contre le 
danger des caveaux destinés aux sépultures. 

1° On les ouvre, dit-on, ayant d'y faire les enterrements, mais on ne les 
laisse pas longtemps ouyerts pour en dissiper toutes les exhalaisons; et d'ailleurs 
ces vapeurs malfaisantes ne quittent les caveaux que pour infecter les églises. 

Haguenot, en résumant, observe que ces vapeurs ont deux effets également 
pernicieux: a) celui de tuer sur le champ les animaux qui sont exposés à leur 
action; b) celui de produire en infectant l'air par leur mélange, des maladies 
très meurtrières et même pestilentielles qui sont dues alors à des émanations 
malfaisantes et qu'il faut bien distinguer des maladies contagieuses par elles-· 
mêmes; 

2° On peut, dit-on, sceller exactement les pierres, et boucher toutes les ouver
tures par lesquelles cette vapeur pourrait s'échapper; mais, outre que cela est fort 
difficile quand bien même on en viendrait à bout, on ne ferait que reculer le 
danger et mèrne le rendre plus grand. Les vapeurs plus concentrées et gardées 
plus longtemps n'en seraient que plus meurtrières; 

3° On objecte que les caveaux dans lesquels on ne déposerait qu'un petit 
nombre de cadavres ne comporteraient pas le même danger. On peut répondre 
avec vérité qu'un seul cadavre peut causer tous les malheurs dont on se plaint. 
Haguenot en cite plusieurs exemples (1) : 

Il démontre ensuite que les lois civiles et ecclésiastiques ont toujours défendu 
d'enterrer dans les églises; que l'on a d'abord choisi pour cimetières des 
campagnes éloignées des villes; que l'usage de faire les inhumations dans 
les temples est venu peu à peu et non sans avoir été plusieurs fois aboli et 
qu'il ne s'est accrédité que parce que l'on a youlu rendre des honneurs 
mal entendus à quelques princes et à certains pontifes, parce que des laïcs am
bitieux ont offert des sommes considérables pour jouir de cette distinction et 
parce quO enfin les clercs ont mieux aimé se relâcher de leurs canons que de 
sacrifier un profit assez considérable. 

(1) Œuvres de Vicq d'Azyr. - Édition publiée par Morean de la Sarthe. Paris, 1805 
- Remarques du traducteur. 
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En 1775, dans son mémoire sur l'usage où ton est d'enterrer les 
morts dans les églises ct dans lcs enceintes des villes, Maret (I) relate 
les fai ts sui van ts : 

La petite ville de Saulieu v'ien t d'essuyer une épidémie sur les événements 
de laquelle les émanations, cadavéreuses ont sensiblement influé. M. Bauzon, 
docteur en médecine, a bien "oulu me donner à ce sujet des détails qui ne me 
permettent pas de penser autrement, 

Il régnait en cette "ille depuis la 6n de février une fièvre catarrhale épidé
mique, principalement du genre putride bilieux, dont les symptômes n'étaient 
point alarmants et dont l'issue était rarement fâcheuse. Mais on avait inhumé 
le 3 mars dans l' église paroissiale qui est sous le "ocable de Saint-Saturnin le 
cadavre d'un g ros homme qui étai t mort de la fièvre désignée . On fut dans 
le cas d'y enterrer le 2 0 aui! une femme morte en couches et attaquée de la 
même maladie. On on\Tit la fosse près de celle du mort qui avait été inhumé 
le 3 mars, Cc fut pendant la matinée que se fit celte ouverture et la fosse resta 
ouverte pendant près de dix heures , 

Le curé, qui disposait cent dix-sept enfan ts pour la première communion le 
dimanche su i l'ant, les rassemblait dans celte église le matin et le soir et les y 
retenait deux ou trois heures chaque fois . lis s'y trouvaient le matin dans le 
temps de l'ouverture de la fosse et le soir lors de l'enterrement. Plusieurs de 
ces enfants se plaignirent à leurs parents de cc que l'on sentait très mauvais dans 
l'église el leu rs plaintes continuèrent les jours suivants. Celle odeur fétid e était 
surtout sensible 10 matin, quoique la fosse fût fermée; ce qui avait encore con
tribué il rendre ce tte infection plus considérable, c'est qu'en descendant le 
cercueil dans la nouvelle fosse, une corde avait glissé, cc qui avait donné une 
secousse au cndan e ct déterminé un écoulement de sanie, qui avait répandu une 
odenr aflreuse dont tous les assistants furent vivement affectés. 

On avait fait le même jour dans l'église Saint-Saturnin deux mariages, l'un 
dans le moment où la tombe "enait d'ê tre levée ; l'autre pendant qu'on creu
sait la fosse. Ainsi en réunissant aux cent dix-sept enfants instruits par le curé 
10 nombre des assistants aux deux mariages et à l'enterrement, on peut compter 
que Je jour de ]' ouverture de cette funes te fosse, il y eut l'i0 personnes exposées 
à respirer et à avaler les miasmes 'lui s'exhalaient dans l'église et de ce nombre 
149 ont été attaquées J'une iiè\Te nerveuse putride maligne qui participait 
de la qualité de la fihre catarrhale régnante , mais qui en différait par l'inten· 
sité des acciden ts et par la üature des éruptions, qui avait enfin le caractère 
de la fièvre très grave, de la fièn e d'hôpital, maladie qui est reconnue avoir 
pour cause l'infection animale putride. 

Le curé, le vicaire , un des chantres, 113 communiants, 3 des assistants du 
premier mariage, 17 de ceux qui étaien t présents au second, 2 des personnes 
qui entendaient la messe qu'on dit lors de cette cérémonie et 9 de celles qui 
assistaient au convoi ont eu celle maladie: ce qui prouve sensiblement que les 
émanations cadavéreuses contribuaient à la répandre., Une autre preuve non 
moins sensible , c'cst qu'au 6 mai on ne comptait parmi les malades que 15 per
sonnes qui ne se fussent pas trouvées à l'église le 20 avril; qu'il n'cst mort 
aucun de ceux-ci et que leur maladie ne différait pas de celle qui régnait avant 
l'infection de l'église. 

Malgré la grandcur du mal et la durée du règne de la maladie qui, le 24 juin, 

(1) Mémoire sur \'usnge où l'on est d'enterrer les morts dans les églises et dans le. 
enceintes des ville. par Maret. - Dijon, 1775. 
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n'avait pas encore cessé, il n'était mort à cette date que ~5 malades. De ce 
nombre ont été M. Bonnet, curé de la paroisse, M. Soleal!, vicaire, un chantre, 
un fossoyeur ct un des enfants qui ont fait leur première communion; le curé 
est mort le 9 mai; dans Je courant de ce mois il y a cu 15 morts et JO en 
juin. 

En 1775, parut à Amsterdamune communication faite le 7 jan
vier 1767 à l'Académie de médecine de Châlons-sur-Marne par le 
Dr Toussaint Navier, conseiller-médecin du roi pour les maladies 
épidémiques en Champagne, et intitulée Réflexions sur les dangers 
des inhumations précipitées et les abus des inhumations dans les 
égli.~es. 

Dans ce travail il· relate plusieurs accidents survenus dans les 
r,glises où existaient des caveaux fraîchement remués ou ouverts. 

Nous y trouvons le renseignement suivant qui prouve combien 
la question des inhumations avait besoin d'être réglementée à celte 
époque. 

La quantité de terre qui recouvrait les corps dans les cimetières variait 
entre 2 et 3 pieds mème dans ces grandes fosses où l'on meUait de 30 à 40 morts 
les uns sur les autres, où l'on accumulait en monceaux prodigieux de 40 à 50 toi· 
ses cuLes les ossements encore remplis d 'une substance moelleuse ct corrompue 
dont la fétidité surpasse de beaucoup celle de toutes les autres parties d'un corps 
animal quelconque en état de corruption. 

Les fossoyeurs ne se contentent pas, dit Navier, d'amasser dans ces charniers 
les os frais ou secs qu'ils rencontrent dans les fosses qu'ils creusent; mais s'ils 
y trouvent un cadavre encore frais ou à demi putréfié, ils l'en retirent pour 
s'épargner la peine de remplir celle fosse et d'en creuser une autre ct le jeUent 
dans le charnier, ils le recounent ensuite de quelques os secs pour qu'on ne 
s'aperçoive pas de leur infidélité; souvent même, nous ne pouvons y penser 
sans horreur, des chiens vont y chercher à assouvir leur voracité. 

Pour mettre fin à cette situation, le parlemcnJ de Paris ordonna 
en 1763 aux marguilliers et fabriciens de toutes les paroisses de son 
ressort de remettre des mémoires entre les mains de M. le procureur 
général sur l'état des cimetières. M. le procureur général ayant fait 
exécuter cet arrêt, et examiner les mémoires qui lui avaient été en
voyés, présenta ensuite un réquisitoire pour faire proscrire les 
abus qui étaient signalés. 

En conséquence, il intervint un arrêt de règlement le 21 mai 1765 
d'après lequel le parlement défendait d'enterrer dans les cimetières 
existant dans la capitale à compter du 1 er janvier 1j66. Il ordon
nait en même temps: 

10 qu'on examinerait si la situation des cimetières était dange
reuse ou non; 
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2° qu'aucune sépulture ne pourrait être faite à l'avenir dans 
les églises excepté celles des curés et des supérieurs, ct celles des 
fondateurs ct des familles qui auraient des chapelles et des caveaux; 

3° qu'on placerait les cimetières hors la ville et au delà des 
faubourgs; 

4° que ces cimetières seraient entourés de murs de IO pieds 
d'élévation; 

Cet arrêt réalisait des améliorations notables sur la situation exis
tante ct le parlement laisait un effort utile dans l'intérêt de l'hygiène 
urbaine en rendant obligatoire l'installation des cimetières hors des 
villes et faubourgs, et aussi au point de vue du respect dû aux morts 
en faisant enclore les champs de repos où, comme le rapporte 
Navier, des chiens erranls venaient chercher leur pâture. Justice 
rendue à cet arrêt, il fau t reconnaÎlre que les bons effets qu'on en 
devait attendre étaient singulièrement compromis par les exceptions 
admi ses pour continuer à inhumer dans les églises di verses caté
gories de citoyens, ce qui, comme le disait un évêque du siècle 
demier, faisait des églises de véritables cimetières. 

Les exceptions tolérées dans l'arrêt du parlement de 1765 étaient 
d'autant plus fâcheuses qu'elles furent incorporées ultérieurement 
dans la déclaration du roi du 6 mars 1776, enregistrée au parlement 
le 21 mai suivant. 

LOuIS . .... 
Les archevêques, évêques ct autres personnes ecclésiastiques, assemblés par 

notre permission en noire bonne ville de Paris, nous ont représenté que depuis 
quelques années il leur aurait été porlé des différentes parties de leurs diocèses 
respectifs des plaintes touchant les inconvénients des inhumations fréquentes 
clans les églises et même par rapport à la situation actuelle de la plupart des 
cimetières qui, trop voisins des dites églises, seraient placés plus aYantageusement 
s'ils étaient éloignés des enceintes des villes, bourgs ou villages des différentes 
provinces de notre royaume. 

Nous avons donrié à des représentations si justes d'autant plus d'attention que 
nous sommes informé que celle des magistrats de notre royaume s'est portée 
depuis longtemps SUl' cette partie de la police publique et leur a fait désirer sur 
cette matière une loi capable de concilier aycc la salubrité de l'air et ce que les 
règles ecclésiastiques pcment permettre les droits qui appartiennent aux arche
vêques, él'ôqllcs, curés, seigneurs fondateurs et autres dans les différentes églises 
de notre royaume. Excité par ces HPUX légitimes, nous ayons cru ne pas devoir 
dillérer d'expliquer nos intentions et nous sommes persuadé que tous nos sujets 
recevront avec reconnaissance un règlement dicté par la tendre afIection que nous 
avons et que nous aurons toujours pour Icur consenation. 

ARTICLE PREmEII. -- l\ulIc personne ecclésiaslique ou laïque de quelque 
'Iualité, état ou dignité <lu'elle pllisseètre à l'exception des archevêques h èqllcs, 

IIYGlF.~E. _ .. XXVI. 3 



34 SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

curés, patrons des églises ct haut justiciers, et fondateurs des chapelles, ne pourra 
être enterrée dans les églises mêmes, dans les chapelles publiques ou particulières, 
oratoires et généralement dans tous les liem clos et fermés où les fidèles se réu
nissent tous pour les prières et célébration des saints mystères et cc pour quel
que cause et sous quelque prétexte que ce soit. 

ART. 2. - Les archevêques, évêques ou curés, ainsi que les palrons, haut 
justiciers et fondateurs de chapelles ne pourront jouir de ladite exception, c'est à 
savoir: les archevêques et évêques, que dans les églises de leur cathédrale; les curés 
dans les églises de leur paroisse; les patrons et haut justiciers dans les églises 
dont ils sont les patrons ou sur lesquelles la haute justice leur appartient et les 
fondateurs des chapelles, dans les chapelles fondées par eux et non autremen l, 
de faire continuer dans lesdites églises ou chapelles, si fait n'a été, des caveaux 
pavés de grandes pierres tant au fond qu'à la superficie, lesdits caveaux auront au 
moins soixante-douze pieds carrés en dedans de l'œuvre ct ne pourra l'inhuma
tion y être faite qu'à six pieds en terre au-dessous du sol extérieur sous quelque 
prétexte que ce soit. 

ART, 3. - Le droit d'èire enterré dans lesdits caveaux ne pourra être cédé à 
personne par ceux auxquels lesdits caveaux appartiendront et ce, à quelque titre 
que ce soit; comme aussi ne pourra un simple droit être concédé par la suite 
même à titre de fondation; et au cas où les fondations de chapelle actuellement 
existantes soient actuellement divisées en plusieurs familles ou branches qui 
aient également le droit d'être enterrées dans lesdites chapelles, voulons que la 
dimension desdits caveaux augmente en proportion du nombre desdites familles; 
celle de soixante-douze pieds requises par l'article précédent ne devant être 
imputée que pour une seule. 

ART. 4. - Les autres personnes qui ont actuellement le droit d'être enterrées 
dans les églises dont dépendent les cloîtres. pourront être enterrées dans lesdits 
cloîtres et chapelles ouvertes yattenant. si aucune ya, pourvu tau tefois que lesdits 
cloîtres ne soient clos et fermés et à condition pareillement d'y faire construire 
des caveaux suivant la forme ct les dimensions prescrites par l'article :.1 et que 
l'inhumation sc fera six pieds en terre au·dessous du sol extérieur desdits caveaux ~ 
et ne pourront de pareilles concessions être accordées à quelque titre que ce soit, 
qu'à ceux qui ont actuellement droit par titre légitime, et non autrement d'être 
enterrés dans les églises dont lesdits clollres et chapelles y attenant sont dépendantes. 

AI\T. 5. - Ceux qui ont droit d'être enterrés dans leséglises dont il ne dépend 
aucun cloitre comme sont les églises des paroisses pourront choisir, dans les cime
tières desdites paroisses, un lieu séparé pour leur sépulture; même faire couvrir 
ledit terrain, y construire un caveau ou monument, pourvu néanmoins que ledit 
terrain ne soit pas clos et fermé; et ne pourra ladite permission être donnée par 
la suite, qu'à ceux qui ont actuellement droit par titre légitime, et non autre. 
ment, d'être enterrés dans lesdites églises et de manière qu'il reste toujours dans 
lesdits cimetières, le terrain nécessaire pour la sépulture des fidèles. 

ART. 6. - Les religieux et religieuses exempts ou non exempts, même les 
chevaliers et religieux de l'ordre de Malte, seront tenus de choisir dans leurs 
cloltres, ou dans telle autre partie de l'enceinte de leur monastère, un lieu con
venable autre que leurs églises, distinct ct séparé pour leur sépulture à la charge 
toutefois d'y faire construire les caveaux ci-dessus indiqués et proportionnés au 
nombre de ceux qui doivent y ètre enterrés; et les supérieurs des communautés 
religieuses seront tenus de veiller à l'observation du présent article, et, en cas 
de négligence, d'en avertir les archevêques et évêques diocésains, pour y être 
par eux pourvus ainsi qu'il appartiendra. 



RÉGLEMENTA.TION DES SÉPULTURES. 35 

ART. 7. - En conséquence des précédentes dispositions, les cimetières qui se 
trouvent insuffisants pour contenir les corps des fidèles seront agrandis et ceux 
qui, placés dans l'enceinte des habitations, pourraient nuire à la. salubrité de l'air 
seront portés autant que les circonstances le permettront hors de ladite enceinte 
en vertu des ordonnances des archevêques et évêques diocésains, et seront tenus 
les juges des lieux, les officiers municipaux et habitants d'y concourir chacun en 
ce qui le concerne. 

ART. 8. - Permettons aux villes et communautés qui seront tenues de porter 
ailleurs leurs cimetières en vertu de l'article précédent, d'acquérir les terrains 
nécessaires pour lesdits cimetières, dérogeant à cet effet, en tant que de besoin, à 
l'édit du mois d'août 1749, voulons que lesdites villes et communautés soient dis
pensées pour lesdites acquisitions de tous droits d'indemnités en amortissement 
dont nous leur faisons pareillement remise à condition toutefois et non autre
ment (lue les lerrains ainsi acquis ne soient employés à aucun autre usage nous 
réservant au surplus de pourvoir en ce qui concern~ les cimetières de notre bonne 
ville de Paris. 

La déclaration du roi, de 1776, réalisait un très faible progrès 
sur l'arrêt du parlement rendu dix ans auparavant et que nous 
avons reproduit plus haut. Les articles 1 et 2 donnent aux classes 
privilégiées toute facilité pour se faire inhumer dans les églises alors 
que cette pratique était reconnue nuisible par les savants de 1'époque; 
l'article 7 laisse facllltatif le transfert des cimetières hors des 
agglomérations. 

Retenons toutefois l'amélioration apportée par l'article 2 dans le 
dispositif des caveaux destinés à recevoir les cadavres dans les 
églises, amélioration purement théorique du reste et qui n'aurait eu 
de réelle efficacité que si la ventilation permanente de ces caveaux 
avait été assurée. 

De la lecture de ces documents il ressort que, bien qu'il n'ait pas 
reçu son application sur tous les points du territoire, le décret du 
23 prairial an XII a donné satisfaction aux plaintes, aux réclamations 
formulées depuis le VIe siècle contre les sépultures dans les églises 
ou dans les cimetières installés dans l'enceinte des villes ou villages. 

Nous estimons qu'il y a lieu de le modifier, de le compléter aujour
d'hui. A cet effet nous proposons de lui substituer la réglementation 
suivante en ce qui a trait à l'hygiène. 

PllOJEt DE RÈGLEMENT. 
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PROJET DE RÈGI.ElIlENT NOUVEAU. 

1 

Chaque commune doit être pourvue d'un cimetière public. 
Tout nouveau cimetière doit être installé dans un terrain tel que 

les corps ne puissent être en contact ni avec les eaux stagnantes, 
ni avec les- eaux de la nappesouterraine quelles que soient leurs 
oscillations. Il sera placé au moins à 100 mètres de l'aggloméra
tion urbaine ou rurale. 

"II 
Aucune inhumation n'est faite dans la partie agglomérée de la 

commune ni dans les édifices consacrés soit aux dillércnts cultes, 
soit à des services hospitaliers, non plus que dans ceux qui auraient 
été autoriséS à servir de dépôts mortuaires. Aucun corps ne peut 
être déposé dans les dits édifices pendant un délai excédant 48 h"'" 
Dans toutes les villes de plus de 1 0.000 habitants, il est créé dans 
les cimetières un caveau d'attente convenablement aménagé pOUl' 

recevoir les corps dont l'inhumation définitive est ajournée. 
Néanmoins, lorsqu'un bienfaiteur fait de son inhumation dans l 'in

térieur d'un établissement de bienfaisance la condition expressede sa 
libéralité, le préfet peut, sur la demande de l'administration hospita
lière et après avis du conseil d'hygiène, autoriser l'exécution de ceLLe 
volonté pourvu que l'inhumation soit faite en dehors des bâtiments. 

III 
Tout cimetière est clos par des haies vives, des palissades-ou des 

murs maintenus constamment en bon état ainsi que les portes ou 
les barrièœs qui y donnent exclusivement accès. _ 

Le sol est drainé. L'extrémité des tuyaux de drainage est distante 
d'au moins 100 mètres soit de tout coursd'eau, soit de toute source 
servant à l'alimentation; elle est reçue dans une citerne étanche. 

Le cimetière est planté. 
Les plantations sont suffisamment espacées pour laisser pénétrer 

l'air et la lumière. 

IV 
Les corpoS sont inhumés soit clans des cayeaux, soit dans des 

fosses isolées, soit en tranchées. 
Chaque corps doit être isolé. 
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V 

Lorsque plusieurs sépultures sont faites dans un même caveau, 
chaque case du caveau est mise en communication avec le sol. La 
case la plus rapprochée de la surface du cimetière doit en être séparée 
par un espace de J mètre au moins. 

La fosse a au moins 1 Il1. 50 de profondeur, 0 Il1. 80 de largeur, 
2 mètres de longueur. Elle est remplie de terre non foulée. 

Pour les enfants ces dimensions peuvent être réduites. 
La distance entre les fosses est au minimum de 0 m. 30 SUl' les 

côtés et de 0 Il1. 50 il la tête et aux pieds. 
Dans les inhumations en tranchées, les cercueils sont distants les 

uns des autres d'au moins 0 m. 20. Les tranchées sont séparées par 
un passage de 1 mètre à la tête et aux pieds. 

VI 

La réouverture des fosses ou tranchées pour de nouvelles sépul
tures ne peut, en aucun cas, avoir lieu avant un délai de trois années. 

Le tenain du cimetière, non compris les parties réservées pour 
des concessions de plus de trois ans, doit donc avoir une étendue 
au moins triple de celle nécessaire au service d'une année. 

VII 

Les cimetières remplacés restent fermés pendant cinq ans. Il ne 
peut être fait pendant ce temps aucun usage du sol. 

Si le cimetière désatlecté n'est pas drainé dans les conditions 
ci-dessus indiquées il ne doit, même le délai de cinq ans expiré, 
être fait usage du sol qu'après avis du conseil départemental 
d'hygiène. 

VIn 

Peut être autorisée par le maire une inhumation dans une pro
priété privée appartenant à la personne décédée ou à ses ascendants, 
descendants, frères ou sœurs, à la condition que le lieu de sépulture 
soit conforme aux prescriptions 1 et 3 ci-dessus. 

Les propriétaires du terrain peuvent être ultérieurement auto
risés par le maire à transporter les corps ainsi inhumés dans le 
cimetière public ; ils prennent toutes les précautions prescrites 
pour l'exhumation et le transport. 
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IX 

Nul ne peut sans autorisation du maire, donnée conformément 
à l'avis du conseil départemental ou de la commission d'hygiène, 
creuser un puits à une distance moindre de 100 mètres d'un cimetière. 

Les puits existants à moins de 100 mètres d'un cimetière peu
vent, après visite d'experts et sur \' avis conforme du conseil dépar
temental d'hygiène, être comblés en vertu d'un arrêté du préfet. 

X 

Aucun mode de sépulture autre que l'inhumation ne peut être 
mis en pratique qu'en vertu d'un arrêté municipal réglementaire 
approuvé par le préfet sur l'avis conforme du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France. 

Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une 
autorisation du préfet accordée après avis du conseil départemental 
d'hygiène. 

XI 

Le corps, dont le transport en dehors de la commune est autorisé 
en vertu du décret du 27 avril 1889, doit, si la distance à parcourir est 
supérieure à 100 kilomètres, être placé dans un cercueil de plomb de 
2 millimètres d'épaisseur ou de zinc ayant au moins 1/ 2 millimètre 
d'épaisseur, et ce cercueil doit être renfermé dans une bière en 
chêne ou en bois ayant une solidité égale au chêne, d'une épaisseur 
de 27 millimètres au moins et munie de frettes en fer. 

Si la distance est moindre de 100 kilomètres et supérieure à 
10 kilomètres, le corps doit être placé dans une bière ayant la soli
dité du chêne, d'une épaisseur de 27 millimètres au moins, munie 
de frettes en fer et contenant une couche épaisse de sciure de bois 
(1 hectolitre ou 17 kilos). 

Les prescriptions des paragraphes précédents sont applicables, 
que le transport ait lieu immédiatement après le décès ou bien à la 
suite d'une exhumation. 

Si la personne décédée a succombé à une des maladies suivantes: 
choléra, peste, fièvre jaune, typhus, fièvre typhOïde. variole, scar
latine, diphtérie, charbon, le transport ne peut être autorisé, quelle 
que soit la distance à parcourir, que dans les conditions édictées 
pour le transport à plus de 100 kilç>mètres. Si, préalablement au 
transport, il doit être procédé à J'exhumation d'une personne 



RI~G LE1Œ~TATION DES SÉPULTURES . 30 

décédée de l'une des me'mes malad ies , cette exhumation ne peut 
avoir lieu qu'après nn délai de trois ans. 

Quant aux corps destinés i, ôlre incinérés, leur transport est 

subordonm\ aux conditions fixôe~ par le ministre de l'intérieur 

après avis du Comit(~ consultatif d'hygiène publique de France. 

XII 

Lorsqu'une commune ~e trouve dans l'impossibilité de satisfaire 

à quelqu'une des prescriptions du présent règlement, il en est référé 

au ministre de l'intérieU\' qui statue après avis du Comité de direc
tion des services de l'hygiène. 

L'article l édicte l'obligation pour toute commune, quelque 

minime que soit son importance, d' être pourvue d'un cimetière pu

blic . Il fixe à 100 mètres au moins la distance qui doit le séparer 

de l'agglomération (1); il exclut du choix des terrains sur lesquels 

on peut l'installer ceux où )e voisinage immôdiat de la nappe sou

terraine ou des eaux stagnantes présente des inconvénients et des 

dangers . Le péril qui résulte du voisinage d'un sol dans lequel 

(les matières organiques subissent )a décomposition putride et de la 

nappe souterraine est aujourd'hui trop connu pour qu'il soit besoin 
d' y insister (2 ). Le grave inconvénient que présente l"inhumation 

d'un corps dans un terrain humide est sa conservation pour ainsi 

dire indéfinie, ainsi que cela a été constaté fréquemment et notam-

(1) MINI ' ÛRE DES >"IU'CES : annexe à la circulaire du 27 mars 18g1, n ' 783: 
Définition de la population ayg loméri!e . - Suivant la définition donnée par M. le minisl.re 

des finan ces ct rappelée dans une circulaire de la direction générale des contributions 
indirecte, ( II fénier 1886), on doi t considérer comme agglomération la population 
assemhlée dans les maisons contiguës ou réuni es ent.re clics pal' cles parcs, jantlns, VC!'· 

gers, chan tiers, atelier s on autres enclos de cc genre, 10rs Hlème que ces hahilations ou 
{'nclos sera ient sépa rés l'un de l'autre p." r une rue, un fo~sé, un ruisseau, une rivière on 
une promenade. On doit amsi et quelle 'lue soit la distance qui, dans les villes de guerre 
surtuut, sépare les faubourgs de la cité proprement dite, considerer comme fai ~ant partie 
de l'agglomeration' la population de ces faubourgs , formellement assujettie au droit d'en
tn'e par l'articl e 21 de la l"i du 28 avril IRIG . 

L'agglomération doit, en gbléral, ètrc appréciée d'aprè, l'état des lieux; elle existe 
toutes les foi s qu'il peut y avoir continuité 'de communication et qu'on peut aller d'une 
I,"Lit~tion il nue autre mume en franchissant 10 8 clôtures 'lui sé parent ou limitent ces 
propriétés. Ainsi cos communications, sinon r écUes , du moins possi bl es , il 1ravc rs dCti 
enclos ferm és de IllUt'S, ou de ha.ies, sont sumsante5 pOUf constiluer l'agglomération: 
mais cli c est interrompue par dos terrains non clo~. " ague! ou en culture. 

(2 ) Voir Annexes V. pages GO et 77 (napports présentés aux conseils d 'hygiène du Nord 
sur un projet d 'agrandissement du cimetièro de Roscndaél, ct expi' ricnccs l'aiLes en [ 89~ au 
l'ère- Lachaise, à Paris). 
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ment au cimetière de Saint-Nazaire où la non destruction des 
cadavres dans le sol humide du cimetière (Voir planche 1) en im
mobilisant pendant un temps illimité les surfaces occupées causait 
les embarras les plus sérieux à la municipali té . 

L'article II renferme toutes les dispositions relatives à la présence 
et au maintien des corps des décédés dans les édifices consacrés au 
culte. Il demande l'installation dans les cimetières de caveaux d'at
tente pour recevoir les corps dont l'inhumation définitive est ajour
née. Dans les villes d'une certaine importance, ces prescriptions sont 
justifiées par des abus qui deviennent chaque jour de plus en plus 
nombreux. 

Des familles appartenant à des nations étrangères sont parfois 
obligées de s'expatrier à la suite de mouvements révolutionnaires et 
viennent s'installer temporairement dans nos grandes villes. Si l'un 
de leurs membres meurt et qu'elles tiennent à ce que l'inhumation 
définitive soit faite dans leur pays natal lorsqu'elles y pourront 
retourner, elles obtiennent que ces dépouilles mortelles soient 
conservées pendant un temps plus ou moins long dans des édifices 
consacrés au culte. La dmée de l'autorisation est limitée, mais 
elle peut être prolongée à ce point que dans telle église que 
nous pourrions citer un cadavre y a été défini tivement oublié par 
les parents du mort (1). 

Il arrive aussi, pour les corps de personnes habitant la province 

(1) Tout récemment, à la date du 27 février 1896, on lisait daus le journal le Temps, 
la noie suivante qui se trouve confirmée par la réponse du secrétaire général du cha
pitre de Chartre<! : «M. Lagrange, évêque de Chartres,l'ancien auxiliaire de M. Dupanloup 
ct l'auteur d'une vie du prélat, mort il y a un an, avait demandé dans son testament 
d'être enterré, soit dans la cathédrale d'Orléans, soit à Charlres dans la crypte ,10 

Saint-Brice . Or, depuis un an, le cercueil de l'évêque est resté dans une chapelle de 
la cathédrale de Chartres, sur des tréteaux que cache à moitié une draperie noire tachée 
de cire fondue. Quelles 80nt les raisons de c.et oubli 1» Le journal s'est informé près du 
chapitre de Chartres et a reçu la réponse suivante: 

« Chartres, le 2 3 février 1896. 

« Monsieur, J 'ai J'honneur de répondre à votre lettre que je viens de recevoir. 
Jo ne puis que vous certifier le fait que vous connaissez sans doute: la dépouille 
mortelle de Mgr Lagrange reste toujours sanS sépulture, et . tout le monde ici regrette 
cel état de choses. Quelle est. la cause de ce retard 1 Serait-ce l'espoir toujours caressé 
d'ohtenir le transport à Orléans, ou le défaut d'une autorisation officielle pour l'inhu
JUaf.ion dans la crypte de Saint-Brice, ou Sien encore la résolution prise par l'hériliel' 
<le se désintéresser de cette question 1 Je n'en suis pas assez sûr pour me prononcer: 
mai. ce que je puis dire, c'est que le clergé de Chartres n'attend, pour faire ce quie.t de 
son ressort, qu'une décision soit de l'administratioD, soit de J'héritier si souvent sollicité 
d'agir. 

« Veuillez agréer, Monsieur , l'expression de mes sentiments très distingués. 

« ROUSSILLON, chanoine, secrétaire général. » 



PLANCHE 1. 

EXPÉlllENCES FAITES AU CIMETIÈRE DE SAI:'iT-NAZAIRE. 

Corps inhumé le 31 mars 1886 ~ 1 ' dl" h . , 1 . . 8 ( uree e m umabon : 
exhume e 9 Jllln 1 9 1 

5 ans. 

Sol naturel humide, argileux. 



RÉGLE~ENTATJON DES SÉPl.:LTURES. 41 

et décédées dans les villes où elles sont venues passer une saison, 

que les démarches nécessaires à leur translation dans leur pays d'ori
gine dépassent plusieurs jours alors qu'il est impossible de les laisser 
séjourner dans Les hôlels ou maisons meublées dans lesquelles elles 
ont succombé. Ces cadavres ne peuvent être toujours placés dans les 
caveaux provisoires des cimetières existants, lesquels dans certaines 

. villes ne doivent recevoir que les corps d'individus destinés à être 
inhumés ultérieurement dans les cimetières où ils sont construits. 

De là, l'habitude regrettable à tous égards d'entreposer dans des 
locaux quelconques de certaines églises, moyennant une redevance, 
les corps qui seront ultérieurement dirigés sur différents points du 

territoire ou à l'étranger, pratique contraire aux: règles de l'hygiène 
et à l'observation de la loi (1). 

Dans quelques villes, à Paris notamment, il a été récemment 

créé dans les cimetières des caveaux d'attente pour répondre à ce 
desideratum, cette mesure doit être généralisée dans les grandes 

agglomérations. 

L'article III est consacré à formuler les règles qui président à 
l'aménagement des terrains destinés à servir de lieu d'inhumation, 

à déterminer la nature des clôtures qui doivent les entourer et les 
dispositions à prendre dans les plantations qu'on y conseille. 

Les progrès de la science, les expériences directes faites spéciale
ment dans les cimetières ont profondément modifié les idées (lui 
régnaient au siècle derniet, sur la nocuité des cimetières. 

Sous l'impression des faits signalés par Haguenot, Maret, Thouret, 
et qui, notons-le en passant, étaient le résultat de la diffusion de gaz 
accumulés dans des enceintes fermées, on avait conclu que des cime
tières dans lesquels les cadavres sonl inhllmés s'élevaient des vapeurs 
dangereuses pour le voisinage, 

A quelle profondeur étaient faites les inhumations avant le décret 
du 23 prairial? La couche de terre qui séparait les cadavres de la 
surface du sol était- elle suffisante pour empêcher les gaz de la putré
faction de se répandre dans l'atmosphère? Le mémoire de Navier, 
que nous avons cité plus haut, nous permet d'en douter et ce qui 
nous confirme dans cette opinion c'est l'indication précise formulée 
par le législateur de l'an XII (article !I)d'une profondeur de 1 m. 50 

(1) Voir Annexe l, page &4. 
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à 2 mètres à donner aux fosses destinées à recevoir les cadavres 
dans les cimetières et l'isolement des corps dans les fosses. 

Les recherches que nous avons poursuivies de 1879 à 1891 à 
Paris dans les cimetières du Montparnasse et d'Ivry (2), dans le cime- · 
tière de Saint-Nazaire ont démontré que les cimetières aménagés 
conformément au décret du 23 prairial, c'est-à-dire avec des fosses 
individuelles de 1 m. 50 à 2 mètres de profondeur, ne donnent lieu à' 
aucun dégagement de gaz méphitiques et que par conséquent leur 
orientation est indifférente au point de vue de la souillure de l'atmo
sphère des agglomérations urbaines. 

Si cette question d'emplacement de cimetière est indifférente à 
rh ygiène urbaine, elle a parfois un intérêt considérable pour le bud
get des communes, Il est arrivé que le choix des emplacements était 
très limité dans certaines régions, par suite de la conformation du 
terrain, de l'emplacement des sources d'eau potable, etc, , ., et que 
pour remplir Je vœu de la loi, c'est-il- dire l'orientation Nord du 
cimetière par rapport à l'agglomération, telles communes étaient 
dans la nécessité ou de s'imposer un sacrifice d'argent considérable 
ou de placer leur cimetière à une grande distance de leur enceinte. 

L'article 3 du décret de prairial indique de préférence les lerrains 
les plus élevés comme particulièrement propres à l'installation des 
cimetières, 

Les connaissances que nous possédons aujomd'hui sur l'origine, 
au flanc des coteaux, des sources qui alimentent les centres habités 
dans la plaine doivent faire éliminer complètement cette indi
cation, sous peine de comir le risque de contaminer dans certains 
cas la nappe d'eau souterraine, 

Le décret de prairial prescrit des murs de 2 mètres autour des 
cimetières. 

Que cette exigence fût justifiée à une époque rapprochée de celle 
où, à la requête de l'évêque de Boulogne, le parlement rendait un 
arrêt (4 août 1745) par lequel il fit défense à toute personne tant 
ecclésiastique que laïque de faire paître des bestiaux dans les cime
tières, où le parlement de Dijon inlerdisait au seignem de Martigny
le-Comte de permettre à ses vassaux de danser dans le cimetière de 
cette paroisse, nous l'admettons sans difficulté. Mais aujourd'hui, 
étant donné le culle général de la population pour les morts, il n'est 

(~) Voir Annexes II, III et IV, pages 45, (19 et 5[. 
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pas besoin à notre avis de murs de 2 mètres pour entourer les 
cimetières de nos campagnes: ici une haie vive, là une palissade 
bien entretenues sufIiraient amplement pour empêcher la circu
lation banale dans les champs de sépulture, ce qui est le but à 
atteindre. 

Suivant nous, les préoccupatiom des hygiénistes à propos des 
cimetières doivent surtout se porter du côté de la protection 
des eaux du voisinage et de la destruction aussi rapide que possi
ble des cadavres inhumés . C'est pourquoi nous demandons que 
le sol des cimetières soit préalablement drainé, que l'extrémité 
des tuyaux de drainage ne puisse jamais aboutir à un cours d'eau, 
qu'elle soit toujours distante de 100 mètres des sources les plus 
voisines. 

Dans les articles IV et V nous nous sommes bornés à reproduire 
les dispositions du décret de prairial en les complétant par l'affir
mation de la nécessité d'isoler les corps inhumés même dans les 
tranchées et la faculté laissée aux municipalités de réduire les dimen
sions des fosses destinées aux enfants. 

L'article·6 du décret de prairial édicte que l'ouverture des 
fosses pour de nouvelles sépultures ne pourra avoir lieu que de cinq 
en cinq années, temps jugé nécessaire pour la destruction complète 
des corps confiés à la terre. Maret , en 1775, dans le mémoire 
que nous avons cité, émettait l'avis qu'une rotation de trois 
ans serait suffisante. Les expériences que nous avons poursuivies 
dans le cimetière d'Ivry démontrent que l'opinion de Maret est 
fondée et qu'après l'inhumation d'un corps, pendant trois ans, 
dans un cimetière bien installé, les parties molles ont complètement 
disparu. qu'il ne reste plus que le squelette (Voir planche II). Cette 
règle sera sans exception le jour où le drainage préalable du sol 
des cimetières sera obligatoire. 

La rotation de cinq années réduite à trois diminuera la dépense 
d'acquisition des terrains à destination de cimetières. ces lieux: 
de sépulture ne devant plus présenter qu'une surface trois fois plus 
étendue que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre pré
sumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année alors . 
qu'avec la législation actuelle cette superficie doit être cinq fois supé
rIeure. 
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Les articles VII, VIII et IX n'apportent aucune modification à 
la législation en vigueur . 

Aux termes de l'article X, l'approbation préfectorale et l'avis con
forme du Comité consultatif d'hygiène sont nécessaires pour tout 
autre mode de sépulture que l'inhumation. La mise en service des 
appareils crématoires est subordonnée à l'autorisation du préfet après 
avis du conseil départemental d'hygiène, Les mesures sanitaires à 
prendre pour le transport des corps à distance sont réglées par 
l'article XI (1). 

Dans l'article XII et dernier il est dit que les difficultés que sou
lèvera l'application de ce règlement seront soumises au ministre 
de l'intérieur qui statuera après avis du Comité de direction des 
services de l'hygiène. 

Si le Comité approuve ces propositions, nous estimons qu'il aura 
fait une réforme aussi utile dans l'intérêt de l'hygiène publique que 
favorable aux finances des petites communes . 

• Projet de règlement approuvé par le Comité consultatif d'hygiène 
publiqlle de France, en assemblée générale, le 30 mars 1896, 

ANNEXES 

1. - DÉPôT DE CORPS DANS LES ÉGLISES. 

CmHIISSIO'I SUPÉRIEURE DE L' ASS ."~ISSEMENT DE PARIS. - 4' SOUS-COMMISSION: 

EXTRAIT DU PROCÈS- VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 MAI 1885. - PRÉSIDENCE DE 

M. BROUARDEL. 

(Étaient présents: MM, Brouardel, doyen de la faculté de médecine, Bartet, 
ingénieur en chef des ponts et chaussées, Bezançon, chef de la 2' division à la 
préfecture de police, Le Roux, chef de division à la préfecture de la Seine, 
Liouyille, député, du Mesnil, mficlecin de l'asile de Vincennes, Pasquier, direc
teur des affaires municipales, Dr de Pietra-Santa, Caffort, secrétaire). 

M. Brouardel croit devoir appeler l'attention de la commission sur une 
pratique qui se généralise depuis quelques années et qui présente certains incon-

(1) Voir tome XX, page 666, la circulaire ministérielle du 25 mai 1800 relative au 
transport des corps destinés à être incinérés . 
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vénients au point de yue de l'hygiène. Il s'agit des dépôts de corps dans les églises, 
dépôts qui deviennent fréquents, cl pour des périodes souvent fort longues. Cette 
pratique est d'abord en contradiction formelle avec les dispositions du décret de 
prairial an XII et le séjour de corps en décomposition dans un édifice fréquenté 
par une nombreuse assis tance est contraire aux règles de l'hygiène. 

M. Bezançon reconnait que le fait est exact; les autorisations de dépôt dans 
les églises, qui sont du ressort de la préfecture de police, sont demandées bean
coup plus fréquemment qu'au trefois ; mais il s'agit touj onrs de circonstances 
exceptionnelles et temporaires, lorsque la famille n'es t pas fixée sur le mode et 
le lieu d'inhumation du décédé. 

M. le président objecte qu'il existe dans les cimetières des cayeaux pro\'isoircs, 
soit de la ville, soit des entrepreneurs où le corps pourrait attendre la décision 
de la famille 

M. Le Roux répond que l'on ne peut admettre dans les cimetières des corI'" 
qui doivent être transportés en province. On comprend donc que, dans ce cas, 
les corps wient temporairement déposés dans une église, mais il serait néces
saire que cc dépôt ne fût pas prolongé au delà des limites raisonnables, et ne hH 
pas transformé en une véritable inhumation contraire au vœu de la loi. 

!Il. le président pense <tue la commission pourrait émettre un vœu pour que 
ces dépôts ne perdent pas leur caractère essentiellement provisoire ct pour qu'un 
délai maximum soit (Ixé par J'autorité compétente. 

M. Bezançon objecte qu 'u ne décision générale en cc sens es! bien difficile à 
prendre. Il s'est présenté des cns tels que le dépôt dans une église a rlù être 
prorogé pendant plusieurs années; il cite notamment le cas d'un pémviell dé
cédé à Paris pendant la guerre entre le Pérou et le Chili; tous les ports péru
viens étaient blo(IUés, le corps ne pouvait être emo)'é en Amérique Oll il deI ait 
ètre inhumé ..... 

M. [lnrte! fuit remarrl'lCr que dans les cimetières on n'admet en caveau prOli
soire que les corps devant être inhumés dan s une concession de cimetièro. OÜ 
déposerait-on les corps des libres pemclll's , qu'on ne peut sons CI' à (( pposer 
dans los églises :' . 

M. le prés ident ajoute qu'il serait Msirable, pour ces cas notamment, qu'on 
au torisâ t 10 dépôt dans les caveaux provisoires soit de la ville, soit de marbriers, 
mème de corps qui ne doivent pas être inhumés dans les cimetières. 

Sur la proposition de M. le président, la sous-commission émet le HCU : 

1° que les prescriptions du décret ,ILl 23 prairial an XII relativement il l' in
tCl'diction de l'inhumation des corps dans les églises soient strictement exécutées; 

2° que l'administration nutorisc le dépôt dans les caveaux provisoires des 
cimetièros des corps pour l'inhumation définitive desquels la famille n'aura pas 
encore pu prendre de décision. 

II. - COMPOSITION CHIMIQUE DU SOL DES CBlE'fIÈIIES. 

EXPÉnIEXCES ~'AITES PUt M. S\;HUTZENDERGEn, )lEMDRE DE L.\ coml!SSIO~ MU~ICIPALE 

D' ."SS.H~J~SE~lENl' DES CBIETlÈnEs DE L." VILLE DE PARIS (1881). 

1" question . - La terre de~ cimetières se sature-t-eHe, au bont d'un certain 
temps d'usage, de matières organiques susceptibles de la rendre impropre à la 
disparition ultérieure de nouveaux cadavres? 
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Pour résoudre ceUe question, nous avons prélevé, au cimetière d'Ivry, de 
la terre prise dans une fosse comalune ayant seni deux fois; les dernières 
inhumations dataient de 1873 . La fosse avait été remaniée en 1879, ct 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 servi aux inhumations (n' 1) ; 
Le second, immédiatement au-dessus de la couche des cercueils (nu 2) ; 
Le troisième, immédiatement au~dessous de la couche des cercueils (nO 3) ; 

La terre en question est jaune, de nature argilo-sablonneuse, avec peu de 
calcaire (5,5 carbonate de chaux p. 100 de terre sèche). Elle est perméable à 
l'eau et à l'air et peut être considérée comme moyenne au point de vue de la 
perméabilité et de l'accès de l'air . Dans ces trois échantillons de terre n° l , n° 2, 

n° 3, nous avons dosé la matière organique, en déterminant par combustion le 
carbone, l'hydrogène et l'azote , ce dernier étant tant à l'état de composé azoté 
organique qu'à r état de nitrate . 

N° f. - Terre vierge. 

N' 1. Matière employée .. .... . ....................... . 
Acide carbonique trouvé .. ......•.... . ....... . . .. 
Eau ............ .. . . ... . .................... . 

N' 2. Matière employée ... . ........ ... .. ............ . 
Azote en volume ramené à 0' et à 760 millimètres de 

mercure . . . .... ..... . ......... ..... .. . .. .. . . . 

N' 3. Matière employée . . .. .. ... ... . . . .. ..... . .... . . . . 
Acide carhonique trouvé . . .... .. .. .. ... .. . . . ... . 
Ean .......... . ... ....... . ... . . .... .. . ... . .. . 

2.504 
0,0757 
0.082 

2,6116 

0.3 

2.566 
0,0807 
0.0924 

N° 2. - Terre de la fosse commune prise au-dessus de la 
couche des cercueils. 

N' 1. Matière employée .........•....................• 
Acide carbonique trouvé ........................ . 
Eau ; ............ ... .......................... . 

N' 2. Matière employée ......... . ........•............ 
Acide carbonique trouvé ..................... . •.. 
Eau ..... ... .... .... . . .. ..... . ... .... ... . . . . . . 

N' 3. Matière employée ... . ... ....... ... .. . .. .. . .. . .. . 
Azote en volume ramené à 0' et à 760 millimètres 

de mercure ••. . .. ... .. •. .. .. . . ....... . ..•... . 

2,1383 
6.131 
0,0931 

2,9694 
0;1204 
0,0988 

2,6685 

3,1 

N° 3. - Terre de la f osse commune prise au-dessous de la 
couche des cercueils. 

N° 1. Matière employée ... .. . ...•....•............... 
Acide carbonique trouvé ....................... . 
Eau .•••....•..•.. . ..........................• 

N' 2. Matière employée ... .. ..... . .. . '" .......... ... . 
Acide carhonique trouvé . .. . . . .. .........•......• 
Eau •..••........... • ....... . . . .. .• ... . . . . . .•• 

2,2378 
0,102 
0.0759 

2.7923 
0,0976 
0,0817 
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N° 3. Mali",c employée ............................... 2,419 
Azote cn volume ramené à 0' ct à 700 millimètres de 

IncrCUl'e .. . .. .. . . .. ' . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3,2 

Ces nombres ramenés à 100 de matière donnent : 

p OUl' le nO 1 : 

carbone pour 100 gra mmes de terre ...... . 
hydrogène •. .. ............... ....... ... 
azote ... . .... " .. . . , . .. . . .. . . ... ... '" . 

pour le nO 2 : 

carbone pour [00 grammes .. . .. . ... .. . . .. . 
hydrogèno . .. , . . .. .. .• .. ..... .. . ... . ... 
azote ..... ... . .................. ... ... . 

pour le n' 3: 

carbone pour [00 grammes de lerre . ... . . .. . 
hydrogène .. , . . ...... . .. , . ........ ... .. . 
azote ...... ... .... " .............. . .... . 

Grammes. 

0,82 
0, 32 
0,01 

1,67 
0,47 
0,14 

1.24 
0,33 
0,16 

0,85 
0,39 

» 

1,10 
0,37 

0,95 
0,32 

» 

La petite quantité de matière organique, contenue dans la terre des fosses com
munes, établit nettement que la combustion e~t complète après cinq ans, dans une 
terre moyennement perméable à l'ail' et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de 
s'arrêter à l'idée d'une saturation de la terre par les matières organiques. 

2' question. - La destruction lente des cadavres dans les conditions normales 
de l'inhumation est-elle de nature à déyelopper et à répandre dans l'atmosphère 
des gaz délétères? 

Les seuls gaz réellement délétères ou gênants, dont on peut scientifiquement 
admettre la production, sonl: l'hydrogène sulfuré, l'ammoniaque, l'oxyde de 
carbone. 

Nous avons puisé, dans des conditions variées de température extérieure, 
depuis 10· jusqu'à 25 et 30°, de l'air tant à la surface du cimetière qu'à des 
profondeurs dans le sol variant de a m. 40 à a m. 80, au-dessous de fosses 
anciennes datant de plusieurs années ct de fosses plus récentes, un mois et six 
mois après l'inhumation. 

Dans aucun cas, l'examen le plus attentif et le plus minutieux n'a pu révéler 
la moindre trace des gaz ci-dessus mentionnés. 

Les prélèvements ont été fails avec toutes les précautions youlues, au moyen 
d'un aspirateur à eau terminé par un tube en plomb plongé dans le sol ct por
tant à son extrémité inférieure une boule creuse percée de trous. Après l'enfouis
sement du tube et de sa boule à la profondeur voulue, on laissait la terre autour 
et on attendai t 12 heures au moins afin de laisser aux gaz du sol le temps de 
se diffuser. 

L'expérience d'aspiration durait toujoure plusieurs heures et était conduite len
lement. bulle par bulle. L'hydrogène sulfuré a été recherché en faisant passer l'air 
à travers une solution acidulée à l'acide acétique d'acétate de plomb; l'ammo~ 

niaque au moyen d'une solution titrée d'acide sulfurique; l'oxyde de carbone ail 
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moyen d'une solution de chlorure cuivreux, après absorption de l'acide carbo
nique et de l'oxygène, ou par combustio n endiométrique. 

Toutes ces expériences ayant donné des résultats corn pIètements négatifs, nous 
n'entrerons pas dans plus de détails à ce sujet. 

3e question. - Quelle est la composition de l'air puisé à diverses profondems 
au-dessus des fosses et à la surface du sol ~ 

Les expériences ont été faites: 1° dans une partie du cimetière Montparnasse 
qui avait servi à recevoir les débris humains provenant des hÔpitaux et où les 
cadavres, accumulés en masse sur une certaine épaisseur, n'avaient pu disparaitre 
par combustion lente. On y trouvait, en ellet, à une profondeur de 2 m. 50, une 
couche de débris organiques très épaisse; 2° au-dessus de diverses fosses du 
cimetière des Invalides, contenant des cadavres plus ou moins récemment 
inhumés. 

Dans tous les cas, la composition qualitative de l'air était la suivante: 

azote, 
oxygène, 
acide carbonique. 

La proportion d'acide carbonique s'cst trouvée variable avec la profondeur ct 
le lieu, mais son volume était toujours à peu près complémentaire de celui de 
l'oxygène, c'est-à-dire que, sur 100 volumes d'air. on trouvait: 

azote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 80 
oxygène et acide carbonique . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Somme.............. 100 

Cc résultat constant établit que l'acide carbonique est produit par une com
bustion lente aux dépens de l'oxygène et de la matière organique, et non par 
fermentation. Il s'accorde en tous points avec les observations de M. Boussingault. 
sur la composition de l'air des sols arables. 

Voici maintenant le détail des résultats: 

Expériences au-dessus du cimetière des Hôpitaux. 

15 juillet. 

Air pris à la surface du BOI. ••••••••••••• 

Oxygène ........ . 
Azote ...... , .... . 
Acide carbonique .. 

20.7 
79,2 

0.1 

100,00 

~ 
Oxygène......... 14.8 

Air pris à nne profondeur de 40 centimètres. Azote ........... ' 80,0 
Acide carbonique. . 5,2 

25 jnillet. 

~ 
Oxygène ...•..... 20,55 

Air pris à la surface du sol.......... .... Azote ............ 79,40 
Acide carbonique.. O,Oa 
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~ 
Oxygène ... , •...• 

Air pris à une profondeur de 80 centimètres. . Azote ........... . 
Acide carbonique .. 

13 oelobre. 

Air pris ù la surface du sol .....•........ 
Vent a;sez fort. 

Oxygène ........ . 
Azote ........... . 
Acide carbonique .. 

8,1 
79,3 
12,6 

20,9 
79,7 
0.03 

~ 
Oxygène......... 9,5 

Air pris à 80 centimètres de profondeur. . . . Azote.. .. •...... 79,6 
Acide carbonique.. 10,9 

E.vpériences faites au-dessus du cimetière des Invalides. 

Air prélevé à 40 centimèt.res de profondeur au- ~ Oxygène ........ . 
dessus d'un cadavre inbumé le 7 juin 1879. Azote ........ '" . 
Date dll prélèvement, " avril 1880. Acide carbonique .. 

Air prélevé à 1,0 centimètres de profOndeUr) Oxygène ...... , .• 
au-dessus du même cadavre à la date du A 
5 avril 1880. Dans l'intervalle des deux zate ........... . 
prises. il avait beaucoup plu. Acide carbonique .. 

16,1 
79,0 

4,83 

16,88 

80,00 

3.1 

Air prélevé à 1,0 centimètres de profondeur 
au-dessus d'un cadavre inhumé le 13 mars 
1880. Date du prélèvement, 7 août 1880. 

Oxygène ....•.... 14,3 

Air prélevé à 40 centimètres sur la même 
tombe du 13 mars 1880 à la date du 9 avril 
1880. 

Azote ........... , 79,1 
Acide carbonique.. 6.6 

Oxygène ........ . 
Azote ........... . 
Acide carbonique .. 

100,00 

14.9 
79,6 
5,[) 

Signé: SCHUTZENBERGER. 

III. - ÉMANATIONS DU SOL DES CIMETIÈRES. 
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EXPJJllIE'WES FAITES CO~IPARATIVEME~T SUR DIVERS A~nIAUX AU COIETIÈRE DU SUD 
ET .\ L'ÉCOI.E D'ALFORT: NOTE PRÉSE"iTÉE P,IR M. O. DU MESNIL A LA COMlIISSIOX 

MUNICIPALE D'ASSAI~ISSE~IEYr DES CDlETII<IlES DE L.\ VILLE DE PARIS (1879)' 

A l'époque où 1\1:\1. Schutzenberger et 1VIiquel poursuivaient leurs recherches, 
nous ayons placé dans le cimetière du Montparnasse. dans des conditions diffé
rentes, divers animaux. 

Dans une première expérience, BOUS nous sommes borné à par quer 4 lapins 
et 6 poulets dans une boîte sur le sol mèmc du cimetière, du 12 juillet au n oc
tobre. Pendant cette même période. nous avons placé dans les mêmes conditions. 
à l'École vétérinaire d'Alfort fi lapins et 6 poules. Les pesées faites le 12 octobre 
à Alfort par 1\1. le professeur l\ocard, et par moi au cimetière du Montparnasse 

HYGIÈ~E. - XlVI, 
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'(! 1. /(; 7', • nOli'S~, permis de constater que, des animaux placés au cimetière du Mont-
1 /'" .• 1 If [. 'N,r.na~ chaque lapin avait gagné 18o grammes ct chaque poule 155 grammes 
1... ÎV'!/) Vp':l}~ tque pendant ce temps, à la campagne, les lapins avaient gagné 187 gram-

TI/Lt me(~' s poules 154 grammes par tête et par mois. 
1 • '" les premiers jours du mois d'octobre, ayant fait creuser dans la 5' di,i· 

'-' .... , _/.~. u cimetière Montparnasse une fosse ayant: largeur et longueur 3 m. 50, 
~_ ---.~ \':. . fondeur 2 mètres, nous y avons placé 4 lapins et 6 poules sur la couche même 
_______ - de gras de cadavres que l'on rencontre sur ce point du cimetière à cette pro-

fondeur. 
Les animaux y sont restés du 12 octobre au 13 novembre, sans qu'aucun 

trouble se soit manifesté dans leur santé, 
Les pesées, faites le 13 novembre, nous ont permis de constater que chaque 

lapin avait augmenté de 160 grammes ct chaque poule de 125 gran;mes. Pendant 
cette même période, 6 poulets de la même couvée, en liberté à l'Ecole d'Alfort, 
ne gagnaient que ° k. 94 par tê.hi. 

L'été de 1879 ayant été pluvieux, la température peu élevée et nos animaux 
ayant été placés dans une fosse où les corps passés '1 l'élat de gras de cadavres, 
répandaient peu d'odeur, nous avons pensé qu'il y avait intérêt à reprendre ces 
expériences pendant l'été de 1880 en plaçant les animaux dans une fosse où ils 
seraient en contact avec une couche de cadavres à la période active de la décom
position put~ide. Aucun trouble n'est survenu dans leur santé du 20 juillet au 
20 noyembre 1880, 

Sur 3 jeunes lapins, deux ont gagné 1 k. 750 et le 3' 1 k. 638, 
Sur 3 poules de ferme installées dans les mêmes conditions, une a gagné 

o k. 390, l'autre ok. 440 et la 3' ° k. 185. 
II nous a paru intéressant de vérifier le fait cité par Chadwick (1) et qui, paraît· il , 

n'avait jamais été contrôlé, puisque M. Bouchardat le mentionne encore dans 
son mémoire publié dans la Revue scientifique du 8 août 1874. A cet effet, nous 
avons descendu dans cette fosse une cage renfermant un couple de serins qui y 
ont vécu 4 mois ct en sont sortis sains eL saufs sans avoir paru incommodés un 
seul instant, 

Un jeune pigeon que nous avons placé dans cette même fosse et qui, du 
20 juillet au 7 septembre, avait gagné 15 grammes en poids et s'est échappé le 
12 novembre, supportait aussi sans avoir jamais paru en souffrir, le séjour dans 
cette fosse. 

Notons que, pendant toute la durée de l'été et même du mois de novembre, 
il se dégageait continuellement de cette fosse creusée dans l'ancien cimetière des 

(1) Dans le cours des recherches que je faisais d'accord avec M, le prof Owen, dit 
Chadwick, nous eûmes à examiner la santé d'un bonlanger qui nous mit sur la trace 
d'un ordre de faits assez curieux. Cet homme avaithahité longtemps Bear-Yard près 
de Clare-Market, où il était exposé à deux influences également redoutables, car sa 
maison était située entre une boucherie et l'étalage d'une triperie. Amateur passionné 
d'oiseaux, il ne put jamais en conserver tant qu'il logea dans cet endroit. Ceux qu'il 
prenait l'été ne vivaient pas plus de huit jours dans leurs cages, Entre autres odeurs 
malfaisantes, celle qui leur nuisait le plus était la vapeur du suif qui s'exhale des tripes 
pendant l'opération du dégraissage. Il nous disait: {( Vous pouvez suspendre une ca cre 
à n'importe quelle fenêtre des greniers qui eutourent Boar-Yard et pas un oiseau n'1y 
restera vivant plus d'une semaine. )) Quelque temps auparavant, il habitait une chambre 
dans Portugal-street, au-dessus d'un cimetière très peuplé, Il voyait souvent le matin 
s'élever du sol un brouillard épais dont l'odeur offensait l'odorat. Les oiseaux y mou
raient vite; bref il ne put les conserver qu'en transportant son domicile dans Veve
street, au-delà des limites dans lesquelles agissaient les émanations dont nous parlons. 
(TARDIEU: Dictionnaire d'hygiène,. tome l 'f, page 518.) 

'1 
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hôpitaux, où les cadaYres aai.cnL agglomérés en masses compactes, les émanations 
les plus fétides. 

M. le professeur Colin, de l'École vétérinaire d'Alfort, a bien voulu nous' 
communiquer le résultat des expériences qu 'il a faites récemment. 

Après avoir Lué des animaux, lapins, chiens, chats par des inoculations de 
virus charbonncu,< et de liquides septiques. il les a enterrés il de faibles profon
deurs de 0 m. JO à 0 m. 30. Puis il a parqué des animaux, pendant une durée 
de 4 à 15 jours, sur le solo" ils étaient enfouis . Ces animaux étaient pesés toutes 
les 24 heures . Les adultes restaien t stationnaires, les jeunes progressaient dans 
les li mites habituelles. Des injections faites sous la peau, avee de l'cau de Iixi
viatiou de ces terres, ont été inoffensives. 

Ces faits n'ont rien de contradictoire avec ceux, récemment observés par 
M . Pasteur, d'anÎmaux infectés par l'absorption de germes ramenés mécanique
meut à la surface du sol par des vers de terre et pour ainsi dire inoculés aux 
animanx contaminés; les cimetières ne sont ni des terrains de culture, ni des 
champs olt les animaux soient mis en pàture, ct l'herbe qui y recouvre le sol 
retiendrait certainement les germes morbifiques qui paraissent être rapportés à 
sa su rface par le moyen signalé par M. Pasteur. 

O. DU MESNIl .. 

IV. - CÛ)IPOSITIO~ DE L'Am DES CIMETIÈIlES. 

E1PÉ[IIE~CES ~'AITES P .\R M. MIQUEL, MÉTÉOROLOGISTE ADJOI~T A L'onSERv.HOInE DE 

M OHSOliRlS, Sli R L' .UR DU CBIETlt:RE Dli MO~TPARN.~SSE (BALYSIlS MICROSCOPI

QVES). - RAPPORT PRÉSENTÉ A LA CO}IMISS [O~ Mli~ICIPALE D'ASSAINISSE)IENT DES 

CDlETIÈRES DE L.\ Y1LLE DE PARIS (18ï9-188o). 

L'analyse miscroscopique d'une atmosphère libre ou confinée peut être abor
née par deux procédés distincts. 

L'un de ces procédés consiste il fix.er sur une lamelle enduite d'un liquide 
gluant les poussières de toute sorle tenues en suspension dans l'air en mouvement 
et à soumeltre l'ensemble de la préparation ainsi obtenue à un examen prolongé 
sur le porte-objet du microscope; rien n'est alors plus facile que de compter, 
dessiner et mesurer les cellules de forme variée 'lue l'on récolte toujours en grand 
nombre avcc le secours de certains instruments appclésaéroscopes. 

Le second procédé complète le premier en ce sens qu'il permet de rendre indu
bitable la présence dans l'air d'une classe d' organismes dont les germes échappent 
presque par leur extrême petitesse aux grossissements connus jusqu' ici. Tel est 
le cas des spores des bactéries voyageant le plus souvent à travers l' espace sur des 
débris végétaux ct minéraux desquels il est difficile de les séparer mécanique
ment; alors en introduisant dans un liquide altérable stérilisé au préalable 
toutes les poussières brutes contenues dans un volume d'air déterminé, l'on 
parvient à rendre yisibles non plus ces germes cux-mêmes, mais les êtres infi
niment petits auxquels ils ont donné naissance. Enfin, en variant la nature des 
infusions, l'on peut à volonté favori ser le développement de tels ou lels microbes; 
les sucs des fruits acides conviennent par exemple à la germination des moisis
sures vulgaires, landis que les liquides animaux. les décoctions de ,iande neutra
lisées ou légèrement alcalines sont spécialement désignées pour l' étude des baclrriens. 
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Pour les savants qui croient à la genèse spontanée de" organismes inférieurs 
au sein des liquides chargés de principes plastiques ou prot('iques, ce dernier 
procédé est illusoire ct sans valeur. Cc n'est pas le lieu de rappeler ici que si la 
théorie de l'hétérogénie possède encore quelques partisa ns, depuis long temps 
eHe n'a plus un seul fait expérimental qui puisse l'étayer; aussi avec MM . Pas
teur, John Tyndall, Cohn de Breslau, et la grande majorité des microbota
nistes, nous admettrons comme une ,'érité scientifiquement démontrée: qu'un 
liquide putrescible convenablement privé de germes par la chaleur ne donne jamais 
d'êtres vivants, quand on le soustrait aux impuretés de toute nature que l'ai,. lient 
normalement en suspension. 

Ces considérations préliminaires nous amènent à diviser le présent travail en 
d eux pa rties : 

l'une sera affectée à l'analyse microscopique de l'air du cimetière du Mont
parnasse par la méthode dite aéroscopiquc. 

l'autre comprendra nos essais d 'analyse du même air par la voie des ense
mencements. 

L'énonciation pure et simple des résultats trouvés au cimetière du Sud serait 
restée sans signification bien précise s'il n'avait pas été possible de rapprocber 
ces résultats de recherches effectuées comparativement dans un lieu dont le par
fait état. hygiéniqne eût été au-dessus de toute suspicion. En conséquence, nous 
avons cru indispensable de répéter aux mêmes jours et aux mêmes heures, avec 
de l'air puisé au parc de l\Iontsouris les expériences qui ont été pratiquées au 
cimetière, Vu la variabilité incessante des microhes aériens, c'était d'ailleurs le 
seul moyen d'apprendre si l'air de celle dernière station sc trom'ait constam
ment plus chargé de semences microscopiques que l'air respiré à Montsouris. 

Notre but, en entreprenant ces recherches, n'a pas élé de résoudre les graves 
questions d'hygiène (lui s'allachent à la présence des cimetières dans l'intérieur 
ou à proximité des grandes villes; toule notre ambition s'est bornée à établir 
par nne suite d'expériences incontestables le degré d'implll'eté d'une atmosphère 
en relation directe avec un sol riche en substances en ,"oie de décomposition, e t 
à indiquer, dans l'hypothèse la plus défavorable, quelques moyen s prophylactiques 
capables de s'opposer énergiquement à la diffusion de ces germes de bactériens 
sur la nature desquels le premier mot reste encore à dire; serait-il prom'é que 
les spores des moisissures et des bactéries sont très abondantes dans l'oir qui 
baigne le cimetière du Montparnasse, leur action malfaisante sur l'économie 
l'esterait à démontrer. 

S 1 or. - Stat istique des microbes moisissures , 

Pour récolter les spores aériennes des cryptogames, l'on a imaginé depuis 
Pouchet divers instruments ayant tous pour effet de concentrer sur une lamelle 
de petite surface les poussières contenues dans un volume d'a ir relativement peu 
considérable , Les D" Maddox et Douglas Cunningham se sont servis d'aéros
copes fonctionnant sous l'action du vent; mais la préférence doit être donnée 
aux appareils qui permettent d'enregistrer le volume de l'air dirigé sur la 
lamelle enduite d'une composition non siccative (1). 

Le pelit instrument que nous avons fait construire remplit celte dernière 
condition; l'air aspiré, dirigé de bas en haut par un diaphragme conique, vient 
frapper la lamelle, y dépose la majeure partie des germes ct détritus qu 'il contient, 
puis se rend de là dans un compteur qui en mesure exactement le volume. 

(1) Glycérine, ou mieux solution de glucose dans 1. glycérine . 

. _._,.,._ ... -, .... ) 
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L'expérience terminée, 1'011 arrive, par une série de manipulations délicates, à 
faire une préparatioll microscopique des pou ssières recueillies, ce qui permet, 
comme cela a déj'l été dit, de compter, de dessiller les semences, cristaux, poils 
et cellules épidermiques, englobés par la composition gluante. 

L'aéroscope qui a fonctiollI1(' au cimetière du Sud, du 14 août au 18 sep
tembre 1879, était situé à :.1 mètres au-dessus du sol, adossé à 20 centimètres de 
la face sud d' une guérite de bois, neuye, peinte et vemie, placée à quelques pas 
du lieu d'expérimentation choisi par la commission municipale de l'assainisse
ment des cimetières. Toutes les 48 heures, on enlevait et examinait la plaque 
collectrice de germes, sur laquelle il avait été amené environ un mètre cube 
d'air. 

Les chiffres reproduits dans le tableau A rés liment les données numenques 
des quinze expériences ellcctuées au cimetière du MOlltparnase. Dans la première 
colonne de cc tahlean se trOllYCllt inscrits les numéros d'ordre des expérienccs ; 
dans la seconde les dates où ces expériences ont commencé et fin i. (Parties de 
midi, elles se sont prolongées jusqu'au surlendemain, à la mème heure.) Le volume 
d'air analysé est enregistré dans la troisième colonne . Enfin le chiffre des spores 
recueillies par mètre cube d'air sc lrouve consigné dans la dernière. 

TABLEAU A 

1 

VOLUME MICROBES 
EXPf;nŒNC ES DATES par 

D'AIR ANALYSJ.?; 
MÈTRY. CUBE 

1 Du 14 au 16 aoû t 834 36. 480 
2 Du 16 au 18 - 1.118 20.040 
3 Du 18 au 20 - 1 .081 29.330 
4 Du 20 au 22 - 882 34.090 
5 lJu 23 au 25 - 978 35.550 
6 Do 25 au 27 - 97t\ 23. "!JO 
7 n u 28 au 30 - 1.058 14.380 
8 Du 30 août au 1" se pt. 1.143 9.260 
9 Du 1" au 3 sept. 960 10.780 

10 Du 4 au 6 - 880 13.120 
11 Du 6 au 8 - 820 19 . 7~0 

12 Du 8 au 10 - 1.112 14.750 
13 Du 10 au 12 - 935 11.070 
14 Do 14 au 16 - 823 23380 
15 Du 16 au 18 - 1123 15830 

TOTAUX ....• 14. 733 322 .4!,0 

La quantité d'air an1J.!ysé au cimetière du Sud s'est donc élevée à 14. 733 litres, 
et le nombre total des semences cryptogamiques trouvées dans 15 mètres cubes de 
cet air a attei nt 322.440. En divisant ce dernier chiffre par le nombre des expé
riences effe~luécs, l'on obtient pour moyenne générale des spores recueillies par 
mètre cube d'air puisé au cimetière du Montparnasse , le chiffre de 21.49°, soit 
21,5 microbes par litre d'air. 

Sous la même forme , le tahleuu B reproduit les résultats obtenus aux mêmes 
époques à l'Observatoire de Montsouris, avec le secours d 'un aéroscope exacte
ment construit sur le même modèle. 

• 
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D'où l'on déduit 18,6 comme moyenne générale des spores récoltées par litre 
d'air au parc de Montsouris. 

TABLEAU B 
- _.-.-

1 

VOLUME MIŒOllES 

EXPÉRIE~CES D AT ES par 
n'AIR ANALYSE 

MET R E CUBE 

1 

1 Du 14 an 16 août. 831 33.310 
1 

2 Dn 16 au 18 - 1.32!! 23.650 

1 
3 Du 18 au· 20 - 1.222 37500 
4 Du 20 au 22 - 1.136 32.109 
5 Du 25 au 26 - 826 21.700 
6 Du 26 au 28 - 837 11.380 
7 Du 28 au 30 - 1.131 16.610 
8 Du 30 août au 1" sept. 977 9.940 
9 Du 1" au 3 sept. 1.203 7.885 

10 Dn 4 au 6 - 776 15.820 
11 Du 6 au 8 - 1.195 17.830 
12 Du 8 au 10 - 1.185 12.370 
13 Du 10 au 12 - 1074 8.670 
14 Du 13 au 15 - 9~0 10.530 
15 Du 15 au 17 - 712 16.800 

TOTAUX ...... 15.374 279.095 

-

Avant de passer à la discussion des données numériques qui précèdent, qu'on 
nous permette de les représenter sous un aspect plus saisissant. 

Dans le diagramme, planche 1, l'on voit reproduit à la fois le chiffre des orga
nismes recueillis et les tranches des pluies tombées du 14 août au 18 septembre 
1879. Chaque interligne vertical équivaut à un demi-millimètre de pluie et à 
1 .000 microbes. La ligne pleine relie le sommet des ordonnées représentant en 
grandeur le nombre de germes récoltés au cimetière, la ligne ponctuée les microbes 
comptés à Montsouris; enfin, sur la ligne des abscisses les Illois et les jours sont 
marqués par des interlignes horizontaux. 

Comme il est aisé de le constater, le nombre des spores de. cryptogames, élevé 
dans les deux stations vers le 15 aOIÎt, a rapidement baissé le 17 sous l'influence 
d'une forte chute de pluie, s'ost subitement relevé et a passé par un maximum 
vers le 19, s'est maintenu haut jusqu'au 24 août, pùis a décru rapidement pour 
passer par un minimum vers les premiers jours de septembre. Le chiffre de ces 
mêmes semences, relativement considérable vers le 7 septembre, a diminué jUS"7 

qu'au II et augmenté jusqu'au 15. 
La seule inspection du diagramme de la planche I prouve avec évidence que 

les causes d'accroissement et de diminution du chiffre des microgermes récoltés 
simultanément au cimetière et à Montsouris so sont fait sentir aux mêmes épo
ques. Les (,'auses de recrudescence des semences cryptogamiques sont, comme 
nous l'avons démontré depuis plusieurs années, la chaleur et l'humidité, tandis 
que les causes qui tendent à réduire le chiffre de cette classe d'organismes aériens 
sont le froid et la sécheresse. 

D'ores et déjà, il faut donc bannir de l'esprit que le sol du cimetière du Mont
parnasse soit une source permaneTite et considérablè de Semelicès capables de peupler 
l'air qui circule à sa surface; 
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Néanmoins, en sc ra ppo rl ant ma rt'sullats l!fIlts déduits des expériences men
tionnées plus hau t, il semble aCfluis que l'ail' dn cimetière cl u Sud a présenté pa r 
litre 2 l ,5 spores de moisissures, tandis que l'ail' de ;\10nlsouris n 'cn a montré 
aux mêmes époques que 18,fi, soit efl' iroll nn excès de trois spores par litre en 
faveur de l'atmosphère du cimetii:re . Cet excès plus virtuel que réel a pour point 
de départ une des causes de recr udescence sur lesquelles il vien t d'ê tre insis té. E n 
enet, fluand les expériell ces aé roscopiques n'ont pas lieu simultanément même à 
une station unique, les r ésultats obtenus son t rarement concordants, cc qu'il 
faut attribuer il la yariation rapide cles microgcrmes aériens. Malgré nos pré
cautions prises pour é,iter toute interrup tion, il e\:iste dans les tableaux A ct B 
quat re couples d' expériences les 5', (j ' , J4' et 15' qui n'ont pu partir de la même 
heure par suite d'accidents et d' arrêts imprévus de la marche des aspirateurs. 
Comme il est facile de s'cn cOllYaincre par l'exa men du diag ramme de la plan
che 1 c'est à ces expériences qu'il faut atLribuer les perturba tions cL le défau t de 
coïncidence que présentent les courbes du 23 au 27 aoûL eL du 14 au I7 septem
bre . Cela dit, il n'en l'es Le pas moins onze expériences que l'on peu t rapprocher 
en tou te sécurité. 

De leur rapprochement résulte le tableau C. 

TABLEAU C 

"'-
1 ~hCROBES RECUEILLIS PAU !IÈ'rRp. CUBE D'AIR 
1 

1 

EXPÉIHE:'!CES DA TES - ""-- -

A MÙ:'\TPA U" ASSE 1 A ~IO~ TSOU RIS 
, 

1 

1 

1 Du 111 au IG août. 3G.I1R0 • 33.:110 
2 [lu 16 au 18 - 2O.()I~0 23.650 
;{ [l u 18 au 20 - 39.33U 37.500 
II llu 20 au 22 - 3h.090 32.100 
7 [lu 28 au 30 - 14.:180 16610 
8 Du 30 août au 1" sept. 9 .260 9.940 
9 Du 1" au 3 sept. 10.7KO 7 .885 

10 Du il au 6 - 13 .120 15 .H20 

11 Du 6 au 8 - 19 .750 17 .830 
1~ Ilu 8 au 10 - 14. 750 12 .370 

13 Du 10 au 12 - 11.070 8.1)70 

Touux .. . ... .. 223.090 215.685 

_. 

D'où l'on déd uit 20,3 pour chiffre moyen des semences récoltées par litre d'ai r 
au cimetière du Montparnasse cl l!l,n comme chi ffre moyen ob tenu à Montsou
ris. L'dément discordant IU'ovenuit JOIl C du défa nt de simultanéité des quatre 
couples d'expériences précitées; il suffit d'ai lleurs, pour s'en conm incre, de jeter 
les yeux sur le tableau D. 

Les 5e , 6e ct l'le expériences efrectuées au cimetière accusent un excès to tal de 
3 1.000 spores sur les expériences effectuées à l' Observatoire, et si r on se repor te 
une dernière fo is au diag ramme, planche 1, l'on constaLe fluO les analyses l}lJi ont 
p résenté le pl us de microbes sont plus l'approchées d' une période humide que les 
ellpérienccs qlli ; désignées par le mêmo milIléro d'ordre; en ont décelé un nomhre 
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moindre. Les différences notables enregistrées dans le tableau D tiennent alors 
à l'action de la pluie. 

TABLEAU D 

MICROBES MICROBES 
1 

ElPIiRIEN OES DATES par mètre cube d'air DATES par mètre cube d'air ; 

à MONTPARNASSE à MONTSOURIS 1 

5 23 ao 25 août 35.550 25 au 26 août 27.700 

6 25 au 27 23.590 26 au 28 11.380 
14 14 au 16 sept. ~.380 13 au 15 sept. 10.530 

15 16 au 18 15.830 15 au 17 16.800 

1 

TOTAL .. 98.350 TOTAL .. 66 .410 

1 - .-

En somme, en éliminant, comme l'expérimentation scrupuleuse en fait un 
devoir, les couples d'analyses peu comparables, c'est-à-dire les 5,6,14 et 15", il 
ressort de cet ensemble de faits que l'air du cimetière du Sud n'est pas sensible
blement plus chargé de spores de moisissures vulgaires que l'ai,. pu!sé au parc Mont
souris _ 

S 2, - De la nature des semences cryptogamiques recueillies 
au cimetière du Sud, 

Dans le paragraphe précéaent, un des côtés de la question qu'il importait 
d'élucider vient de recevoir une solution parfaitement neUe _ Il reste maintenant 
à connaître si les germes de cryptogames recueillis au-dessus du sol du cimetière 
du Montparnasse diffèrent essentiellement de ceux que l'on récolte à Mont
souris, 

La planche II reproduit, sous une amplification de 500 diamètres, les diverses 
cellules organisées, trouvées au sein des poussières minérales et des détritus de 
toute sorte que l'air a déposés du 15 août au 18 septembre, sur les glaces glycé
rinées de l'aéroscope placé au cimetière du Sud_ JI eût été long et inutile de repro
duire par des dessins sans nombre les formes si variées qu'an'ectent les semences 
de même origine; ce qu'i! importait le plus ici était surtout de donner une idée 
exacte du volume, de la forme parfois élégante ct bizarre des graines des microbes 
récoltés. 

Le chiffre nO 1 déiligne une multitude de semences incolores jeunes, à proto
plasma granuleux, colorables en jaune par l'iode que l'on rencontre abondamment 
dans l'air après les pluies de quelque durée; ces cellules en fuseaux, ellipti
ques, parfois ûrculaires, de grosseur très variable et d'origine très diverse, 
paraissent appartenir à une Coule de cryptogames à fructifications aériennes 
croissant et se multipliant à la mrface des végétaux en décomposition, parfois 
même sur l'écorce et les feuilles des arbres vivants, 

Le chiffre n°:l représente les innombrables spores diyersement colorées nées des 
moisissures vulgaires, des aspergillus, des peniciliums, des mucors et habituellement 
pourvues d'une forme circulaire ou ovoïde, quelquefois disposée en chapelet, 

·_' t~, 



FRUCTIFrCATIONS CRYPTOGAMIQUE S 

recueillies au Cimetière dlLMontparnllsse , au-dessus dusol,. 

du 15 Aoùt au 18 .zb-r:e 1879 . 

Planche 11 

500 Diamètres 
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L'air s'en montre chargé à toutes les saisons; en hi"er, elles constituent 
presque exclusivement les microbes organisés emportés par les courants atmos· 
phériques. Les corpuscules elliptiques jaullâtreset verdâtres de largeur ct d'excen
tricité très variable, représentés par le nO 3, font encore partie de la classe des 
moisissures vulgaires. Les grosses spores brunes, désig nées par le nO 4., sont très 
fréquentes et paraissent appartenir à la classe dos aspergillés ou de quelques 
champignons arthrosporés; celles du n" 5, d'un jaune un peu orangé, croissent 
et se multiplient à la manière des seplonema. La provenance des spores rouges du 
nO 6 nous échappe; les organismcs à noyaux colorés en vert par la chlorophylle, 
désignés par le n° 7, sont les rares représentants dans l'atmosphère de la vaste 
famille des algucs chlorosporées; on los rencontre tantôt 011 cellules isolées, Lantôt 
en amas formés d'un nomhre considérable de cellules; le chin"re 8 montre quel
ques fructifications paraissant appartenir aux arthrobotrys, les n'" g et 10 des 
cellules boursounées beaucoup plus volumineuses que l'on désigne communé
mentsous le nom defumago; le nU 1 ( désigne de nombreuses semences de sfu.~arium, 
de sél,:nosporiul/1 et peut-être de quelques sphœria trôs fréquentes pendant l'été et 
l'automne: les n'" 1 2 ct 1 3 des cellules germinatives diverses à vacuoles intérieures 
bien visibles ou peu discernables. Les n6 S 14 et 15 représentent des moisissures 
brunes ou jaunâtres très répandues à la surface du bois mort, qui paraissent ètre 
voisines des macrosporium, le n° 16 des fru ctifications d'"lternaria. le n" 17 des 
spores de leplothrichum ct enfin le 11° 18 situé à l'angle droit inférieur de la 
planche II, montre des sphérules de nature résineuse, noires ou rougeâtres 
de diamètre variable, fréquentes pendant la sécheresse et qu 'il faut sc garder ùe 
confondre avec les granules de fer météoriques ou les microbes de nature organisée. 

L'atmosphère du cimetière du Montparnasse renferme en outre de nombreuses 
utricules polliniques de forme infiniment variée dont le dessin eùt exigé plusieurs 
planches, et des grains d'amidon circulaires cylindroïdes 011 oyoïdes. Ces der
nières classes de cellules incap<!bles de germer Gt de jouer le rôle des végétaux 
parasites doivent fort peu nous occuper. 

En comparant les semences dessinées dans la planche II à celles que nous récol· 
tons, depuis quatre ans, à l'Observatoire de Montsouris. l'on remarque qu'il n'cil 
est pas une seule 'lui n'ait été maintes fois aperçue dans ce lieu habituel de nos 
expériences. Si, abandonnant ces rapprochements lointains, l'on s'en tient à l' exa
men des organismes trouvés dans les 15 expériences effectuées simultanément au 
cimetière et il Montsouris, il est impossible de distinguer dans les 30 préparations 
obtenues la prédominance de telle ou telle semence; les préparations se ressem 
!Jlent à un tel point 'lue le micrographe le plus habitué à ces sor tes ùe recherches 
ne saurait de visu établir uue différence en tre les spécimens de poussière récoltés 
aux deux stations; un œil cxercé reconnaît cependant que les poussières inorga
niques de nature charbonneuse et terreuse sont en plus grande quantité à Mont
parnasse qu'à Montsouris, mais là sc borne la dissemblance . 

A vant nos recherches , la science microscopique ne possédait pas de données 
certaines et même approximatives sur le chiffre des bactéries répandues dans 
l'atmosphère; les opinions émises sur ce sujet par les sa\"ants les plus autorisés 
étaient contradictoires, souvent diamétralement opposées . 

Pour le docteur BIll·don Sanderson, j'atmosphère ne renferme pas de germes 
de bactéries capables d'infester les liqueurs nutritivcs stérilisées; pour le profes
seur Tyndall au contraire, c'est par millions que ces germes mitigent dans un 
mètre cube d'air. M. Pasteur les tient pour beaucoup plus rares, mais ne s'est 
jamais prononcé sur le chiffre probable des bactéries tenues en suspension dans 
un volume d'air déterminé, 
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Les affirmations absolument négatives du docteur Burdon Sanderson ont été 
victorieusement combattues par Pasteur, le chi rurgien Lister ct John Tyndall. 
Les assertions inadmissibles de ce dcmier savan t SUI' l' extrême abondance des 
bactéries atmosphériques ont pour point de départ une cause d'erreur et d'illu
sion que nous nous sommes efforcé de mettre en évidence ; à la stérilisation incom
plète des milieux nutritifs mis en expériences par M. Tyndall. Bref, pour être 
fixé sur le nombre des bactéries emportés par le vent, il fallait se li vrer aux 
recherches spéciales que nous avons été chargé d'effectuer à l'Obsenatoire de 
Montsouris. 

11 déeoule de l'ensemLle de nos lravaux les conclusions générales suivantes: 

1° L'air puisé au parc de Montsouris ne renferme pas en moyenne, par mètre 
cube, plus de cent cinquante spores de bactéries capables de germer et de se multi
plier dans l'une des liqueurs stérilisées réputée la plus altérable : le bouillon 
neutre surchauffé. 

2° Les germes des bactéries, fréquents en été et en automne, deviennent très 
rares pendant l'hiver. 

3° En temps de pluie et pendant les périodes humides, le chiffre de ces der
niers organismes baisse considérablement, pour se relevor au moment de la 
sécheresse (1). 

4° Durant les périodes sèches, le nombre des bactéries aériennes croît avec la 
vitesse du vent. 

5° Les schizophytes (2) les plus répandus autour de nous sont par ordre de 
fréquence : 1° les micrococcus; 2° les bacillus; 3° les bactériums. 

Comme on le sait, les micrococcus sont des organismes immobiles formés de 
petites cellules circulaires ou ovales. diversement disposées; les bacil/us, des êtres 
en filam ents de longueur très variable privés ou non de mOllvement, tandis que 
les bactériums, faits d'articles courts, sc meuvent rapidement, ce qui permet de 
les séparer du moins conyentionnellement des micrococcus avec lesquels ils ont 
souvent une grande analogie do forme . 

Après ces brèves explications, passons à la description des expériences prati
quées au cimetière du Sud, dans le but de mesurer le degré d'infection en bacté
ries de l'air qu'on y respire à 1 m . 50 de sa surface. 

• SI. - Recherches sur les bactéries aériennes effectuées au cimetière du 
Montparnasse en 1879. 

Dans cette première étude de l'air du cimetière du Sud, nous avons employé 
une méthode facile à appliquer reposant sur ce fait évident; que de deux atmos
phères considérées, la plus infestée est capable de fournir, sous le même volume 
d'air analysé, un nombre d'espèces organisées plus considérable et de provoquer 
une putréfaction plus intense, plus rapide que celle qui l'est beaucoup moins . 
Pour recueillir les poussières de deux atmosphères dont 011 désire étudier la . 
composition, à la même heure et au même jour, l'on dirige lentement et bulle à 
bulle dans deux tubes à boules renfermant de 20 à 30 centimètres cubes d'ca u 
ordinaire stérilisée à 1 iOU pendant 120 minutes un courant d'air déterminé au 
moyen d'uno trompe aspirante communiquant par l'intermédiaire d'un tube de 

(1) Consuller le diagramme, planché III. 
(,) Sous les D'Oms de schizophytc.;, de ""prophytcs, de bactériens, etc., \'on désigne 

par une seule expression les vasles tribus des algues microscopiques appelées vulgairement 
bactéries. 

T 
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COURBES DES nACTÎ-~RTES AÉRn:;\,~ES 
recueillie s il fifonlsourls (hlr<l nl les 7 prem ier s mois de l',mné c \880, 

et ilia3l'aI1lI1lC ampliilé des résUltats statistiques obtenus simultanément à Montparn<lsse cl 

à l\1ontsouMS, duran t les mois de juin -juillet. de l a mème année. 
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caoutchouc à l' UIlO des branches de l'appareil. J'Hec les particules vanees qu'il 
entraine toujours aYec lui, rair c"de au Iiqllide une grande partie des germes 
ou œufs de bacl ér ie qui Il'y font jamais défaut. Ces pouss ières bruies ainsi 
semées en bloc dans ces COllse rves d'eau cornrnunc, l'on attend qu'une incubation 
de huit à dix jours ai t fa l"O risé le dél"c1 oppcment des microbes ensemencés. Alors 
cos eau O( supposées infestéos sont introduites comparativement sous le I"Olume de 
1 centimètre cuhe " char!uc fois daus des liquides nutritifs stérilisés, conservés 
inlacts depuis plusieurs mois, à une température "ariant de 30 à 35°. A l'aspect 
de l'altération survenue, il deyienl alors fa cile d'apprécier si l'cau do l'une des 
atmosphèr es considérées es t beaucoup plus chargée de microhes bactéries que la 
seconde. 

Nous donnons ci-après, parallèlement, les résultats de ces sortes d 'ensemence
ments pratiqués en môme temps au cimetière cl à l'Observatoire, duranl!es mois 
de septembre el d'octobre tic l'anuée lSj!) . 

EX PÉRIENCES 

du cimetière JUonlpal'uasse . 

1. - Du Il au 12 septembre, un tubo 
à boule d'eau stérilisée reçut 334 lil res 
d'air: après une incubation do 10 jours, 
cette cau fut introduite le 22 se ptembre, 
sayoir: 

l' dans 2 conserves de bou illon neu
tre qui s'al térèrel1t rapidement ct ])l·éscn .. 
tèrent des microeoccus formés de globules 
ramassés on tas ou disposés en · chaînes 
(planche IV, n° 1) : 

2· dans 2 con""rves de petit-lait neu
tralisé qui se peuplèrent de moisissures , 
ct du micrococcus précédemment dési
gné : 

3° dans 2 vases d 'urine neutralisée qui 
ne présentèrent jamais le plus petit orga
nisme vivant. 

Il. - Du 20 au .. septembro, un 
nouvel appareil à moitié plein d'eau sté
rilisée, fut parcouru par 566 litres d'air ; 
cette cau inf""tée fut ensemencée le 
2 9 septembre. 

1° dans 2 conserves de bouillon noutre 
qui montrèrent plus lard des micrococ
C lIS (planche IV, n' 5) associés à des ba
cilles aérobies (planche 1 V, n' 12): 

2° dans 2 con,erves de petit-lait nell
tre où le même micrococcus acquit un 
grand développement et ,itolllfa le bacille 
aperçu dans le bouillon. 

III. - Le 30 septembre, de midi à 
5 heures du soir, un ballon tube reçut 
les poussières de 109 litres d'air, les 4 con
secves de bouillon ot de petit-lait neutre 
qui furent plus lard ensemencées avec 

EXPÉ RIE NCES 

du parc de MOlltsouris. 

1. - Du Il au 12 septembre (vent 
W:'\W à SW et SW, pluie o··, " 
époque précédée d'une période pluvieuse 
ayant fourni 1500

", 4 de pluie) un ballon 
tnbe d'cau slérilisée fut traversé par 
3,. litres d 'air: le 20 septembre, celte 
cau fut di stribuée: 

l' dans 2 conserves de bouillon neu
tre qui se peuplèrent uniquement de 
micrococcus (planche 1 V, n' 1) : 

2· dans 2 conserves de petit-lait neu
tre qui montrèrent des torulas de formes 
diverses et des micrococcus : 

3· dans 2 conserves d'urine neutra
lisée qui restèrent parfaitement limpides. 

II. - Du 20 au 22 septembre (vent 
NW 1/1, l'lW, pluie 5"", 7), un nouvel 
appareil fut traversé bulle il bulle par 
5:l> litres d'air; le 29 septembre, 2 con
serves de bouillon et de petit- lait reçu
rent chacune, comme dans l'eXpérience 
ci-contre, un centimètre cube do l'eau 
aérée, les conserves s'altérèrent, montrè
rent des mieroeoccus (planche IV, n' 1), 
mais pas un seul bacille. 

III. - Le 30 septembre (vent SE, 
pluie o·, 0), de midi il 5 heures du soir 
de l'eau parfaitement purgée de tont 
germe fut IraTersée par 100 litres d'air; 
ceUe eau; porlée dans 4 consehê. de 
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ceHe eau restèrent de la plus parfai te 
transparence . 

IV . - L e , octobre, une eau où i l 
lut dir igé 50 litres d'air. ensemencée 
dans :.a conserves de lait, :;J conserves do 
petit-lait et 2 conserves de bouillon, ne 
produ isi t aucune altération . 

V. - Du 10 au I l octobre, une nou
velle quantité d'eau parfaitement privée 
de tnut germe reçut les poussières de 
427 li tres d 'air puis fut introduite le 
18, pal' fraction de l gramme: 

1° dans 2 vases de lait stérilisé qui 
montrèrent plus tard des cellules de to
rulas, des bacilles (planche IV, n" 1") et 
une bactérie très grèle (planche IV, n° 8) : 
nonobstant le lait ne fermenta ni lactique
ment ni butyriquement, se cailla cepen
dant, mais neprésenta qu'une faible acidité; 

,0 dans 2 conserves de bouillon neu
tre qui se remplirent d'une seule espèce 
de.l)acille et de nombreuses cellules de 
micrococcus (planche IV, n° 12 et 1). 

VI. - Du 18 au 2 1 octobre, 1535 li
tres d'ai r furent de même amenés au 
conlact d'une eau purgée de tout orga
n isme: plus lard. le 30 octobre, 2 bal
lons de bouillon neutre reçurent un cen
timètre cube de cette eall aérée: le 
contenu des vases montra uniquement des 
moisi ssures: 2 ballons de petit-lai t pareil
lement lraités fournirent le même résultaI. 

bouillon neutre et de pelit-lait, se trouva 
incapable de les peupler du plus petit 
organisme vivant. 

IV. - Le , octobre (vent SSE, pluie 
10

., 5), 50 litres d'air, inlroduit. dans 
un ballon lube d'ean s t~rilisée , se mon
trèrent anssi inféconds que dans l'elpé
rience ci- contre. 

V. - Du 10 au II octobre (vent NNE 
et NE, plu ie am, 0, période sèche datant 
du 5 octobre) , un ballon lu be l'eçut 
503 litres d'air : l'eau abandonnée a j ours 
à elle-même fu t ensemencée: 

J O dans , vases de lait qui présentè
rent des microcoeeus, des bacilles n'ayant 
aucune des proprié tés physiologiques des 
ferments lactiques et bu lyriques : 

2° dans 2 va.es de bouillon neutre qui 
se peuplerent de micrococcus et de ba
cilles (planche 1 V, Il 0 J, 5 et 12). 

VI. - Du 18 au 2 1 octobre (vent S 
à W, W SW, pluie 14··, per iode plu
vieuse datant du 15) , de l'eau stérilisée 
reçut 1. 4 2 [ litres d'air, 2 ballons de 
bouillon, ensemencés chacun par un centi
mètre cube de cette eau , monlrèrent des 
micrococcus et des moisissures: il en fut 
de même de 2 ballons de petit-lait éga
lement ensemencés (planche IV, n° 1) . 

Expériences que l'on peut représenter en deux tableaux où vis-à-vis du 
volume de l'air analysé se trouve indiqué le chiffre des espèces de schizophytes 
décelé par l'examen microscopique des conserves altérées . 

MON TP A RN A SSE M ON T SOURIS 

- " "'-- - ,.A. -
NO. D'ORDR E 

VOL UM E n'AIR 
CHIFF RE Nol n'ORDRE 

n'AIR CHIFFR E 
VOLUME 

des des espèces des des espèces 
expériences. anal ysé. recueillies. ex pé.·iences. analysé. recneillies. 

, 

1 

1 334 1 1 322 1 
II 504 2 JI 532 1 

1 III 109 0 1II 100 0 
IV 50 0 IV 50 0 
\' 4'1.7 3 V 503 2 

VI 1 ,535 0 VI 1 ,421 1 

TOTAU X . .. 
1 

3 ,019 6 TOTAUX ... 2 ,928 5 

-, 
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D 'uncôté, 3 .019 litres d'air puisé au cimetière du Sud ont fourni 6 espèces 
de bactéries; d'un autre, un yolume d'air puisé 11 Montsouris, plus fai ble de 
100 litres environ, en a fourn i 5 . 

Ces résultats surprendront peut-être beancon[l de pampermistes habitués à 
considérer les germes des bactéries comme bien plus répandus dans l'air flue ces 
douze ensemencements ne semblent le dômontrer. Il es t de fait que le chiffre de 
ces organismes es t en réalité beaucoup plus éleyé, mais l'ex périence est là pour 
établir que la germination des spores desséchées des bactéries s'effectue dilIici
lement dans l' eau commune et qu'un semblable liquide s'infeste dilIicilement, 
alors môme qu'il reçoit des poussières d'un volume d'air considérable. 

Cc n'est pas sans regret que nous ayons abandonné en J879 ces travaux 
d'analyse micrographique à un moment Où il ne nous était pas permis d'espérer 
que la remise de notre rapport plit être différée d'u ne année. La rigueur des 
conclusions qui suivaient ces sortes de recherches sur les bactéries a ét~ si peu 
amoindrie par nos travaux ultérieurs, que nou s terminerons le présent para
graphe Cil les reproduisant textuellement. 

« Il eùt été in tér~ssant, disions-nous, de continuer encore longtemps ces ex pé
riences compara.tives, de remplacer par exemple l' eau des tubes à boules par des 
liqueu rs très putrescibles, telles que le bouillon neutre, le petit lait, etc ... Mais 
en approchant de l'hiver , ce travail devenait impossible; pour être exécuté com
modément en toute saison il eût d'ailleurs exigé l' installation sur place d' un 
laboratoire de microscopie, pOlll'YU de gaz, d'eau, d'étuves spacieuses, en fin de 
tous les instrum ents qui sont les auxiliaires indispensables de J' expérimentateu r. 
Bornons-nous à faire ressortir aujourd 'hui : 10 'lue l'air du cimetière du Sud est 
loin de sc montre r aussi infecté 'lue les atmosphères confinées des égouts et des 
salles d'hôpital; 2° que les organismes de la putréfaction ne s'y rencontrent pas 
en nombre sensiblement plus considérable qu'à :\iontsouris ; 3' enfin que rien, 
de prime abord ne fait soup~,onncr que cet air se charge en stationn~nt plus 
ou moins de temps sur un sol recouvrant une ou plusieurs couches de cadavres 
devenus certainement la proie d'une in fini té d'ètrcs microscopiques.» 

S 2. - Noutlel/es ,.ec"e,.c"e.~ su,. les bactéries aériennes effectuées au cimctiere 
du lIfolltpal'llQssc , Cil 1880. 

Les spores des bactéries sont trop ténues pour qu'il soit possible de les com pter 
sur le porte-objet du microscope, comme cela peut se faire pour les fru ctifica
tions beaucoup plus "olumineuses des moisissures ; dès lors, le dénombrement 
des bactéries de l'a tmosphère présente des dilIicultés sé rieuses Cfu'il impor te de 
vaincre d'une façon satisfaisan te. 

Pou r tout miGl'ographe soucieux d' écarter de ses expériences les causes d'erreurs 
nombreuses, inhérentes aux méthodes employées par Gaultier de Clallbry, Dun
das Thompson , Salisbury, Angus Smith , Lemaire et d'autres savants , le pro
blème se pose ainsi à l'esprit: 1° retenir toutes les bactéries suspendues da ns le 
volume d'air à ana lyser ; 2° en déterminer le chilfre; 30 cn déterminer l'cspè,;c , 
et cela bien entendu en évitant rigoureusement l'accès des germes ct des poussières, 
étrangères qui on pourraient fausser la solution. 

Aycc un dispositif très simple, un tube à boule sem blable à celui dont il a (\{'jà 
été qnestion, il est aisé de retenir les poussières de l' air slIr un filtre d'amiante 
fortement chauffé an préa lable, et de les ensemeucer par un tonr de main dans 
20 à 30 centimètres cubes de bouillon lleutre parfaitement priYés d'êtres orga
nisôs . 

Le second point du problème est plus délicat à résoudre, car il faut, pour comp' 

l 
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ter les bactéries atmosphériques, fractionner le volume d'air à étudier de façon 
telle qu'un seul germe de bactérie soit au plus introduit dans chacune des con
servos nutritives mises en expérience. Si cette opération est convenablement 
exécutée , il ne resle plus pour obtenir le chilfre des bactéries présentes dans l'at
mosphère et rajeunissables dans le liquide employé, qu'à additionner d'un côté 
le nombre des consenes altérées ct d'un autre, le volume d'air lentement fillré 
sur l'amiante. 

Le chilfre des microbes aériens élant éminemment variable, il incombe à l'ex
périmentateur la tâche de déterminer par avance le nombre de litres d 'air dont 
les poussières doivent être amenées dans chaque conserve. L'habitude et la grande 
pratique peuvent seules ici guider utilement le micrographe. 

Dans les ensemencements pratiqués comme il vient d'ê tre dit, la décoction 
nutritive se charge le plus souvent d'une seule espèce de microbe, qui croit, vit 
et se Iilultiplie à j'aise dans un terrain débarrassé de ces plantes envahissantes si 
fréquemment trouvées dans les eaux ct les infusions exposées à la chute des im
puretés atmosphériques. L'espèce recueillie peut donc être cultivée, étudiée à 
loisir et injectée dans le torrent circulatoire des animaux vivants, ce qui n'es t 
pas un des moindres avantages de la méthode des ensemencements. 

Nous ne pourrions, sans dépasser les limites que comporte un rapide exposé 
de faits, entrer ici dans les détails minutieux qu'exige la mise en expérience des 
appareils collecleurs des bactéries et reproduire une seconde fois les longs chapitres 
que nous consacrons annuellement à ces études, dans l'annuaire météorologique 
de l'observatoire de Montsouris. Il suffit que l'on sache qu'il est facile de compter 
approximativement les bactéries tenues en suspension dans un volume d'air 
déterminé . 

A partir du commencement de jlJin de l'année 1880, la station de microscopie 
établie en 1879, au cimetière de Montparnasse, fut réparée ; les tuyaux de con
duite d'eau avaient cédé aux froids rigoureux de l'hiver, les compteurs furent de 
nouveau vérifiés, et, dès le 14 juin, il fut possible d'instituer une longue série 
d'expériences systématiques et journalières qui s'étendirent jusqu'au 25 juillet. 
A Montsouris, aux mêmes jours et aux mêmes heures, de semblables recherches 
furent elfectuées au centre d'une pelouse du parc. 

Pour plus de précision, nous donnerons les résultats moyens hebdomadaires 
obtenus simultanément aux deux stations. 

DATES 

Da 14 an 20 juin 1880 .............. . .... . 
Du 2t an 27 . .. •••..•.••.•.•.•• 

1 

On 28 juin au 4juillet 18i!O ............... . 
On 5 au 11 - ............... . 
On 12 an 18 - •..... .. ... . ...• 
Du 19 au 25 

~royeDD~ p. m. c .• . 

BACTÉRIES RÉCOLTÊES PAR MÈTRE CUBE D' AIR 

------------~~-----------à illontparnassc. 

48 
43 
70 
40 

100 
82 

à Mon tsou ris. 

50 
M 
70 
40 
56 
49 

52 

Ainsi qu'il est facile de le constater, du 14 juin au II juillet, le nombre des 
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bactéries J'écoltée> par mètre cube d'ai,' au cimet ière cl à Montsouris est exacte
ment le mûme, mais, du 12 au 25 juillet, les cltil1res ne concordent plus, les bac
téries sont dellx fois plus frt''' lll cnlrs " la première station qu'à la seconde. Ce 
fait digne de rcmu nl'lC ne pout être mis sur le comp le d'erreurs venues du dehors, 
car un égal soin fi {· té apport" il tous ces ensem encements. 

Le diagramme, planche Ill . joint il CC rapport , mOlltre, il l'angle supérieur droit 
de la fi gure, une relation graphi(l'IC d" nombre des bactéries trouvées dans l'air 
du cimetière et de Mont so uris; la courbe pointillée est celle des bactéries 
récoltées an cimetière, la ligne plei ne représente la courbe des bactéries comptées 
à Montsouris. An-dessous de cc petit diagramme, nous ayons dessiné la courbe 
de ces mêmes organismes trOUYt;' à l'Observatoire, depuis le commencement de 
l'année 1880, à J'ellet de montrer la relation si nette qui existe entre le nombre 
de ces organismes aériens et la quantité de pluie tombée à la surface du sol. 
Comme cela a dt\jà été dit, on voit le chilTre des bactéries atmosphériques croître 
avec la sécberesse ct décroître durant les périodes humides. Par un hasard regret
table, nos oxpériences ont débu té dans le courant d'une période humide qui s'est 
prolongée jusqu'à la fin d'août et durant la(luelle le chifTre des bactéries est resté 
très bas. Pas plus en juin qu 'en juillet et en août, il ne s'est présenté une semaine 
dépourvue de pluie et partant un exemple de ces recrudescences de bactériens si 
frappantes qu'on obserye après 5 ou (j jours de sécheresse. Malgré cetle circons
tance fàcheuse, il nOlis reste à (rouycr la cause de l'augmentation des microbes 
aériens observés au cimetière en juillet 1880, à rechercher si les émanations du 
sol de celte station sont pour quelque chose dans cette recrudescence indéniable. 
Notre opinion est qu'il n'cn est rien, ct voici la justification . A partir de la pre
mière semaine de juillet, la tranche hebdomadaire de pluie recueillie à l'Obser
vatoire a considérablement baissé; de 17 mm , elle est descendue à (lmm, 4, et 
3mm ,5 pour les 2' , 3' et 4' semaines; la surface du sol est devenue de moins 
en moins humide, ct le chiITre des bactéries récoltées au cimetière s'est notable
ment accusé . A. "iontsonris, il es t resté presque stationnaire, d'où nous concluons 
que l'action de la sécheresse proyoque plus aisément une recrudescence de bac
téries au "imetière qu'à '\Ionlsouris, et pas autre chose . 

Expliquons bien notre pensée; supposons qu 'une tranche d'eau d'égale épais
seur humecte le sol de la campagne et celui de la rue de Rivoli ; après quelques 
jours de beau temps, l'eau tombée aura disparu , la terre ne présentera plus trace 
d'humidité dans les lieux qui viennent d'ètre mentionnés. Mais, tandis que le va
et-vient, le rOlllage continuel tritureront la boue de la chaussée de la rue, la 
pulvériseront et la répandront dans J'air ambiant, le sol de la campagne (s'il n'est 
pas recouvert de végétations) ne sera foulé par personne, restera longtemps en
croûté et présentera une résistance considérable aux courants atmosphériques, 
les seuls agents qui puissent activer sa pulvérisation. Eh bien, nous le demandons, 
est-illogique de conclure d'expériences effectuées dans des lieux si diITérenls au 
point de vue des conditions mécaniques qui tendent à soulever les poussières du 
sol, que les boues de la rue de Riyoli sont cbargées de germes plus nombreux 
que le sol de la campagne? Non. De semblables expériences n 'ont pas celle 
portée. Si elles dénotent un air plus riche à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville, 
c'est uniquement au roulage, au balayage, au battage des tapis, en un mot aux 
causes qui res tituent à l'atmosphère les poussières déposées sur la chaussée, accu
mulét,.s dans l'intérieur des habitations, que ce fait semble deyoir être imputé. 

Le parc de Montsouris, voisin des fortifi cations, garni de nombreuses pelouses, 
est évidemment possesseur d'une atmosphère moins poussiéreuse que celle du 
cimetière du Montparnasse, entouré de "oies carrossables et placé plus avant au 
centre de Paris. Aussi est-ce à cette seule cause qu'il faut attribuer les 100 mi-
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crobes qu'clle a présentés à la fin de juillet, alors que J'air du parc cn montrait 
seulement 56 . A cette même époque, l'air de nos laboratoires accusait 200 bac
téries par mètre cube, celui des égouts 800 et celui des salles de médecine de 
l'Hôlel-Dieu plus J e 5.000. - Enfin, et cet argument n'est pas sans valeur, 
l'air du cimetière du Sud est normalement cinq à six fois moins chargé de germes 
que l'air de la rue de Riyoli puisé à la mairie du IV' arrondissement. 

S 3. - De la lIature des bactéries trouvées au cimetière du Jlolltparnasse. 

Quand on parviendrait à démontrer, par une suite ininterrompue de recher
ches, que J'air circulant à la surface du cimetière placé dans l'intérieur d'une 
ville est trois à quatre fois plus chargé de hactéries que l'atmosphère des champs, 
il resterait toujours à établir, comme cela a été dit plus haut, la présence de 
microbes infectieux parmi les espèces microscopiques recueillies; alors seulement 
il serait possible de se prononcer sur l'insalubrité causée par le voisinage des 
sépultures. Or, ces microbes n'ayant pu encore ètre isolés et décrits, nous nous 
"oyons malheureusement obligé de poursuivre celte étude en restant dans le 
domaine des généralités. 

L'air, comme on le sait, est surtout peuplé de trois classes d'êtres appelés: 
micrococcus, ha cilles et bactériums, et cela dans des proportions assez peu Yariables. 
A Montsouris, les micrococc\lS sont environ trois fois plus fréquents que les 
bacilles, ft les bacilles deux à trois fois plus fréquents que les bac teriums. Par le 
fait du yoisinage de cadavres putréfiés, il était à présumer qu'au cimetière du 
Sud, ces proportions seraient tout autres et un rapprochement devait être néces· 
sairement fait entro la nature des espèces recueillies simultanément à Montpar
nasse et à Montsouris. 

Ce rapprochement le voici: 

QUALITE PO un 100 DES ESPECES RECUEILLIES -1 STATIOi'lS - -
~!icrococcus. Oacilles. Oactériums. 

1 

Montparnasse ..... . ........ . •... 68 22 10 

Montsouris .............. . .. , .... 66 24 10 

Ces chiffres concordent d'une façon remarquable; aussi sont ·ils de grands poids 
pour établir l'identité de eomposition des deux atmosphères qui nous occupent. 
Cependant, poussons plus avant cette analyse, et examinons une par une les 
bactéries qui ont été récoltées au cimetière du Sud, étudiées, cultivées et finale
ment injectées à des animaux "ivants. Beaucoup d'entre elles s'y sont présentées 
un grand nombre de fois, d'autres s'y sont montrées très rares, notamment les 
microbes de la putréfaction proprement dite, nous appelons ainsi ces bacilles et 
bactériums anaérobies dont la présence est décelée minoscopiquement par des 
dégagements considérables d'hydrogène , d'acide sulfhydrique et d'acide carboni
que, ces êtres enfin, qui envahissent rapidement les cadavres non injectés, dis
tendent leurs tissus, leurs viscères, en donnant naissance à des gaz d'une odeur 
écœurante. 
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La plancho IV représente sous un grossissement de 1.000 diamètres les 
15 t ypcs de hactéries écloses dans les eonsenes de bouillon neutre ensemencées 
avec r air du cimetière. 

Le nO 1 montre un micrococcus, des plus vulgai res répandus en toute saison 
dam l'atmosphère, formô de cellules circulaires isolées , accouplées deux à deux, 
ou r éunies en longue chaine, tant par sa conformation que par ses dimensions, 
il ressemble à s'y méprend re au micrococcus ureœ de MM. Pasteur et Van 
Ticghem, mais ne peut, à aucune époque de sa vie , déterminer la moindre fer
mentation de l'urine; il est comburant et aérobie. Au nO 2 do la même planche 
se trouve figuré un micrococcus beaucoup plus petit à grains de 0,5 à 1 de dia· 
mètre, moins répandu dan s l'air que l'espèce précédente; il peut également 
ètre compris dans le groupe des cellules comburantes; le plus souvent on le trouve 
accumulé au fond du liquide où on le cultive sous la forme d'un dépôt pulvéru
lent. Le nO 3 représente un troisième micrococcus assez rare, à forme irrégulière 
et amiboïde, capable d'envahir le bouillon neutre dujour au lendemain, et d'y 
donner d'abondants dépôts tloconeux. Comme les espèces précédentes, ce mi
crobe peut vivre à l'ahri de l'oxygène et ne communique jamais aux liquides 
qu'il altère une putridité repoussante. 

L'être bactériformc du nO 4 es t formé d'articles courts, bosselés, immobiles de 
3 à 5 11. de longueur sur 1 à l, 2 fi- de largeur , il tient du bactérium ct du 
bacille pal' l'aspec t et du micrococcus par l'immobilité, avec l'espèce dessinée au 
nO 5, il se montre aérobie. Cc dernier micrococcus, 11 grains disposés 10 plus 
souvent en carré ou en cube, est surtout remarquable par son extrème fréquence 
et son mode de multiplication. 

Le nO 6 mon'tre lin micrococcus elliptique, comburant, intéressant, au point de 
vue hotanique, par l'analogie qu'il présente avec les bacilles et par sa résis
tance à la chaleur. 

Le bactérium mobile à cellllies circulaires ou étranglées du n° 7 a été trouvé 
plusieurs fois dans l'a tmusphère du cimetière du Sud, ainsi que l'organisme en 
bâtonnet du m èmc genre figuré au n ' 9, ces deux microbes très répandus dans 
les caux communes, sont aérobies, ils viennent former à la surface du bouillon 
des pellicules sa ns consistance que la moindre agitation désagrège. Ces espèces, 
très avides d'oxygènc, contrastcnt étrangement avec le bactérium du nO 8 qui 
vil là où cet élément fait to talement défaut, dans le sein des infusions les plus 
diverses privées au préalable de tout oxygène dissous par l'hydrosulfite de soude, 
réactif précieux décomert par 1\1. Schu tzcnberger. 

Ln nO 10 montre le micrube appelé l'al' nous gros bacille, très répandu par
tout dans la nature, avide d'air et à semences elliptiques, quelquefois c.ylindri
'lues et accouplées comme les bactériums. Au n° II, un second bacille curieux 
par la dimension longitudinale de ses articles, et la rapidité surprenante de ses 
mouvements; l'organisme du nO 12 n 'est autre que le baeil/us sllbtilis, le bacille 
du foin, le bacille vnlgaire rl ont les semences résisten t longtemps à la chaleur de 
100° c'est de tous les êtres bacillaires celui ({u'on rencontre le plus soment dans 
l'air, les eaux et le sol. L'espèce rare, dessinée au na 15, est un lephothrix ra
meux, récolté une seule fuis au cimetière, fait de filaments mycéloïd{'s, très longs, 
cette espèce donne de nombreuses branches chargées de spores réfringentes iden· 
tiqulls à celles des bacilles. Le bacille du n° 13 est le ferment de l'urée. Enfin, 
le microbe du nO 14 à fila ments renllés ct diversement hoursouflés est un des 
organismes aériens les moins rares de la putréfaction proprement dite , avec le 
boci/lllS ureœ, il peut vivre à l'ahri de l'oxygène et Il ' a été r encontré qu'acciden. 
tellement au cimetière du Montparnasse. Les 15 types de bactéries qui viennent 
d'être passés en revue ont également tous été récoltés à Montsouris, où nous en 
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avons rencontré hien d'autres que l'air du cimetière n 'a pu nous montrer, entre 
autres mierobes, les vibrions ondulants. Les espèces recueillies au cimetière, 
injectées par millions dans le sang et le tissu cellulaire sous·culané de lapins et 
de cobayes, sc sont montrées de la plus parfaite innocuité , pas une d'elles n'a paru 
capahle de produire le plus petit abcès, la plus petite tumeur ct le moind re 
désordre pathologique , 

Tels sont en résumé les résultais que nous a fournis l'analyse microscopique 
de l'air puisé au cimetière du Sud. 

En terminant, qu'on nous permette d'insister un instant sur les causes 'lui 
entravent et favorisen t la dilTusion des germes des bac téries , En médecine, comme 
dans le vulgai re, on se sert parfois d'expressions vagues pour exprimer le trans
port loin de leur origine des poisons fi gurés encore hypothétiques des maladies 
contagieuses. Par les mots: émanations putrides, miasmatiques, telluriques, 
etc., on confond parfois les produits gazeux odorants et les microgermes qui 
s'échappent des foyers réputés p estilentiels. Il nous semble important d'établir 
une distinction tranchée entre les produits de nature chimique dont l'action 
toxique est bien connue, et les œufs invisibles qui voyagent dans l'espace, sans 
que nos sens en soient le moins du monde affectés. En jugean t de l'infection en 
microgermes d'une enceinte par l'odeur de l'air qu'on J respire , l'on s'expose à 
d'étranges méprises . De nombreuses expériences de laboratoire nous ont appris 
que la vapeur d'eau qui s'exhale des masses en pleine décomposition est d'une 
pureté absolue, à la seule condition que la subslance putréfiée soit dans un état 
d 'humidité comparable à celui du sol puisé à quelques décimètres de profondeur; 
des rechercbes non moins précises nous ont également prouvp qu'une couche de 
terre de 10 à 12 centimètres constitue un filtre aussi puissant 'lue ces bourres 
d'amiante employées pour retenir toutes les poussières de l'air. Aussi doit·on 
admettre que les gaz venus de la profondeur où gisent les cadanes d'un cime·· 
tièrc sont ahsolument privés de tout œuf el de tous germes (le schizophytes . 
Les tombeaux humides renferment certainement un air d'une extrême pureté 
microscopique, mais la terre que la pelle du fossoyeur met à décoU\'ert est au 
contraire saturée de microbes organisés . Si cette terre ainsi mise à jour, sc 
dessèche et demeure exposée aux courants do l'atmosphère, elle r es te jusqu'à 
J'époque des pluies un foyer de bactéries qu'il est cependant facile de supprimer 
par des arrosages fréquents et un gazonnement rapide. 

v. - CO~TAMINAtION DU SOUS-SOL DES CIl\IETIÈnES 

(EAUX SOUTERUAINES). 

A. - RAPPORTS RELATIFS A UN PROJET D'AGRA NDISSEMENT DU 

Cl:IIETIÈRE DE ROSE:"iD.ŒL (NORD) (1). 

1° Rapport présenté au conseil d'hygiène publique et de salubrité de l'arrondis~ 
sement de Dunkerque par M. Vaneste (23 juillet 1891 ). 

M. VanesLe donne lecture du rapport de la commission: 

Dans la séance du 3 r décembre 1890, vous avez nommé une commission 
composée de MM. F. Duriau, Reumaux, Herbart, Gustave Duriau, Van Moé et 

(1) Extrait du Recueil des travaux du conseil central do salubrité et des conse ils 
d'arrondissement du Nord en IBnI. 
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Vaneste, rapporteur , à J'elTet (l'examiner le dossier relatif au cimetière proposé 
par le conseil municipal de cette commune. 

Par délihération en date du 9 jllin 1890., le conseil municipal de Rosendaël, 
considérant que le cimetière ac:Lnel, d'une supcrlicie d'un hectare, ne peut suffire 
aux besoinsd'uno commune du 7 .702 hahitants où la moyenne des décès est de 
235 par an, décidait l'acqui si tioll de 13 . 349 mètres de terrain pour J'agrandis
sement. Le même conseil COllstate que le terrain à acquérir es t limitrophe du 
cimetière actuel et, comme celui-ci, à 100 mètres au moins des habitations, 
sources et puits les plus l·approchés . 

Par arrêté en date clu 22 août, M. Hulter , membre de la chambre de com
merce, fut désignô comme commissaire-enquêteur. Trois protestataires sc sont 
présentés à l' en<luète : 

1° M. Camus demande que le caharet étahli contre le cimetière soit fermé, 
et cllte le cimetière ne soit agrandi qu'aulant qu e les conditions d'hygiène et de 
salubrité soient rigoureusement exécutées; 

2° M. Ravinet·Deworts dépose une protestation écrite portant 22 signatures: loin 
de donner un avis fayorable il l'agrandissement du cimetière ct d'accord avec le 
conseil d'hygiène, les signataires de la protestation déclarent que le cimetière, vU 

la nature du sol sur lequel il ost établi, est on ne peut plus mal situé; 
3° ,1. Ryckelynck, médecin '1 Rosendaël ; demande qu'une commission d'hy

giène se rende sur les lieux afin d'examiner la nature du sol; il craint que le 
cimetière, dans les conliitions où il es t établi , ne soit très préjudiciable à la 
santé publique ct cle\'ienne mème un foyer infectieux. 1\1 . Hyckelynck, à 
l' appui de sa déclaration. signale liés à présent qu'un enfant du fossoyeur a été 
alTeeté cette année, au mois de juillet, du ver solitaire et qu'en ce moment le 
fossoyeur lui-même a cet helminthe . 

M. le commissaire-enquêteur, consi,lérant: 

[0 la délibération du conseil municipal de Roscndaël montrant la nécessité 
de l' agrandissement du cimetière ; 

2° les protestations de MM. Camus, Ravine! ct Ryck elynck; 
3° que l'enquête porte seulement sur J'agrandissement et non sur le dépla

cement du cimetière, 

Émet les conclusions suivantes : 
1° la superficie du cimetière actuel étant insuffisante, il est nécessaire de 

l'agraudir; 
.. 2° les offres faites par les propriétaires de terrains étant très avantageuses, 
la commune doit les accepter; 

3° les terrains proposés pour le dit agrandissement ne devront servir aui!. 
inhumations qu'autant que toutes les mesures prescrites par les lois ct décrets 
y relatifs pour le maintien de la salubrité publique, auront été exactement 
sui\'ies. 

A la date du 10 octobre 1890 , c'est-à-dire postérieurement à l' enquête , une 
pétition portant près de 150 signatures a été remise à M. le sous-préfet. 

Aux termes de cette pétition il résulte que, par suite de la nalure essentiel
lement sablonneuse, la nappe d'l'au souterraine est contaminée , et que le cime
tière, par sa situation au centre de l'agglomération, lie peut que contribuer 
à en augmenter la contamination. Aussi les prostestataircs demandenl-ils le 
déplacement du cimetière actuel. 

La commission chargée d'étudier la question a donc à émettre son avis SU l' 

les points suivants : 
1° la nappe d'eau souterraine servant à l'alimentation de la commune de 

1 
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Rosenclaël est·elle contaminée? ct clans le cas oll la réponse serait affirmative 
à quoi peut être attribuée cette contamination ~ 

2° Y a-t·il lieu de demander le déplacement du cimetière actuel ~ 
3° Y a-t-il lieu de donner un avis favorable à l'agrandissement ainsi que Je 

juge M. le commissaire-enquêteur. 

En 1883, la commission du conseil d'hygiène chargée d'examiner l'état du 
cimetière avait retenu deux faits: 

1° la contamination possible de l'air ambiant; 
2° la contamination de la nappe d'eau , 

Par suite des mesures prises, la première cause a disparu ; il restera donc à 
examiner s'il y a contamination de la nappe d'eau. 

L'eau d'alimentation de la commune de Rosendaël est, en partie, de l'cau de 
pluie recueillie dans les citernes, en part,iedel'eau obtenue en creusant des puits, dont 
la profondeur n'atteint pas la première couche d'argile ou de vase glaiseuse 
qui traverse toutes les dunes et empêche le mélange de l'eau di) pluie qui a 
filtré à travers les couches supérieures de sable avec l'eau salée que l'on ren
contre au-dessous de cette couche d'argile. Dans toute la région, il n'eûste pas 
d'eau ayant une autre origine que de l'eau de pluie ainsi filtrée . 

Dans les dunes, la profondeur du niveau supérieur de cette nappe varie con
sidérablement au niveau dn ~ol dans certains endroits, elle atteint en d'autres 
une profondeur de 5,6,7 ct 8 mètres suivant la proportion de sable rapporté. 
Au cimetière, elle est en moyenne de 3 mètres; en 1883, nous avons trouvé 
3 m. 15. 

Dans le but de vérifier les assertions émises par les protestataires et afin 
de nous rendre compte des causes qui auraient pu amener la contamination de 
la nappe, nous avons prélevé des échantillons d'eau en plusieurs endroits: 

n° 1, un échantillon dans un puits de la rue du Gazomètre. Les maisons de 
ce quartier, comme d'ailleurs la généralité des maisons de toute la commune, 
'possèdent un jardin; 

n° 2, un échantillon boulevard de la République, à 100 mètres de l'endroit 
du cimetière où les inhumations sont les plus nombreuses el les plus anciennes; 
à part le jardin attenant à la maison, tout le terrain dans un rayon de 100 mè
tres est inculte. 

Un mois apr~s le prélèvement de l'échantillon nO 2, il a été prélevé un second 
échantillon qui il été adressé à M. Pouchet, directeur du laboratoire du Comité 
consultatif d'hygiène de France, pour en faire l'analyse chimique et bactériolo
gique, 

nO 3, un échantillon dans le puits du cabaret attenant au cimetière. Dans 
les environs, mais à lIne certaine distance, il y a qu?lques jardins potagers; le 
res te du terrain est inculte. De ce côté lesinhumations sont relativement récentes, 
et elles se font principalement en caveaux maçonnés; 

nO 4, un échantillon à la hauteur du champ de courses, le long de la route 
départementale, à trois kilomètres du cimetière et au centre d'un terrain de cul
ture potagère. Cette dernière eau était réputée dans le voisinage comme étant 
excellente, et beaucoup de personnes allaient s'approvisionner à ce puits ; pas de 
dépôt de fumier à proximité. 

Dans les mèmes environs nous avons pu constater que là où le niveau n'at
teignait que 0 m. 40 ou 0 m. 50 l'eau était manifestement cont!lminée, quoique 
n'ayant reçu que les eaUJ( d'infiltration du terrain de culture, et sc trouvant à 
des distances aisez considérables de tout dépôt de fumier. 



RÉGLEMENTATION DES SÉPULTURES. 69 

Voici les résultats de l'analyse de l'eau par M. Pouchet, au laboratoire du 
Comité consultatif de France: 

Analyse chimique. 

Tous les résultaIs sont exprimés en milligrammes et par litre d'eau. 

Évaluation 
de la matière 

\ 1° en oxygène ...... ~ solution. acide. . . . . 6,250 

alcaline. . . 3,875 

organique . ( 2 0 en acide oxalique. ~ solution acide .... . 49,250 
30,535 C'O'H' + 2aq ..... ? alcaline . . . 

Oxygène dissous. ~ 1
0 en poids......... . ...•........... 

~ 2· en volume . ....... . . .. . . ... ..... . . 
6,375 

4" ,458 

R echerches générales . 

Ammoniaque ou sels ammoniacaux .............. . .. . 
Nitrates ..... ................................... . 
Acide phosphorique ... .. ............... . . ... ..... . 
Nitrates en acide nitrique ...... . ...... ...... ...... . 
Dosage de l'ammoniaque en AzII" ......... . ...... . . . 

l'azote albuminoïde en AzH" .............. . 
Celle eau a une réaction nettement alcaline. 

Analyse minérale. 

Résidu fixe à 100° ... ..... . ... .... . ............. . . 
après calcination ...................... . 

Perte au rouge .. ...... ......... . ... . . ... ... ..... . 
Silice en SiO· ......•... .. ............. . ....... . .. 
Alumine en AI'O" ...... ... . . ......•... . .......... 
Oxyde de fer ... , en F'O' . . ......... . ..... . .. . ... . 
Chaux .•••...... en CaO ..... . •....... ..... . .. .... 
Magnésie ........ en MgO .. ... ..... . . . .... . . ... .. . 
Acide sulfurique .. en SO" .. .. .... ...... . ....... . . . . 
Chlorure de sodium en NaCI. .............. . . .. ..... . 
Chlore correspondant ...... . ............ . .. ...... . 
Soude en Na'O total ................... ... ....... . 

attribué au chlore .................. , . 
en excès ...............•. . ...... . .. 

Analyse bactériologique. 

trace. 
trace. 

trace notable. 
150,00 

0,110 

0,275 

1.103 , 7 
641,4 
310,0 

31,00 

22, » 
trace. 

249,76 
17 , 64 

111,13 

188,00 

114, Il 
115,3:.1 
99,45 
15,87 

Très grand nombre de bactéries presque exclusivement constituées par des 
espèces saprogènes, bactéries de la putréfaction des ma tières albuminoïdes (bac
téries saprogènes de Rosenbach). 

La recherche spéciale du bactérium coli communis et du bacille typhique a 
conduit à des résultats négatifs. 

Cone/usions. 

Eau de très mauvaise qualité absolument impropre à l'alimentation. 
Les résultats de l'analyse chimique prouvent que celte eau a dissous un mé

lange de matières organiques en voie de régression el de sels minéraux. 
L'analyse bactériologique a permis de révéler la présence des bactéries pathogno

moniques de la transformation des matières albuminoïdes à l'abri du contact de l'air. 
Ces deux séries d'observations concordent parfaitement avec la pollution de 

cette eau par dos tlaux de drainage du cimetière. 
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Telles sont les conclusions de M. Poucltet . Si le nO 3 donné à l'analyse des 
résultats sensiblement ident iques , et si, en même temps, les échantillons 1 ct 4, 
situés à des distances assez considérables du cimetière, nous présentent les 
caractères d'eau potable, nous serons en droit de conclure que le cimetière est 
une cause de contamination manifes te de la nappe d'cau ct qu'il es t la cause 
unique. Mais dans le cas où nous rctrouyerions les éléments particuliers qui font 
du n°:.l une cau de très mauvaise qual ité 'et absolument impropre à l'alimen
tation, nous serons obligés de rechercher quelles sont, dans les divers endl'Oits, 
los substances qui pem'ent communiquer des principes identiques à ceux fournis 
par les corps en décomposition et d'examiner à quel point chacun des éléments 
particuliers intervient. 

Voici les résultats des analyses des échantillons I, 2, 3 et 4: 

ANALYSES CHDIIQ UES DES ÉCH.~NTILLONS D'EAU I, :.l, 3 ET 4, F .\ITES 

PAR M. E. VANESTE. 

Tous les résultats sont exprimés en milligrammes ct par litre d'eau. 

N' l N' 2 N' 3 N'li 

Réaction ...... .. , . . , .... . .. .•.. ... ,. , ... alcali<le alcaline alcal ine alcaline 
Ammoniaque en A~II' ..... . . .. ..... , , . . . 0,24 0,07 0 ,06 0 ,10 

Azole albuminoïde .en Al,lI', .... . , .. , .. . 0 ,32 0,12 (i ,2~ 0 ,22 

Matiere organique évaluée .~ solut. acide . .. ,61 ,07 ,~5 ,46 30, 24 47 ,88 
en acide oxalique, ..... - alcaline. 59,10 33,53 32,76 29,5'i 

Nitrites., ....... , .... , .. . . .. . . .. "., .... traces tra.ces traces traces 
Nit rates en AzO' ... , . , .. .. '" .. .. . . . .... , 181,00 173,00 1 ~~,09, 133,(\() 
Résidu total il 110", ... " "" " "" " 1.175,00 1.060,00 7 1~ , 00 810 ,00 
Hesidu lixe après calcinati.on. , . , .. ... .. .. 8:\3,OJ 812,00 400 ,00 580 ,00 
Perte au rouge ............. ..... . . .... .. '322,00 2~ 8,00 2'25,00 2-10 ,00 
Chlorure de sodiull) en NaCI. .... . ..... . , 2Rl,00 226,00 169,00 157,00 
Acide carbonique ....... . , . . .....•.....•. 88,20 ~0,04 62,10 96 ,90 
Acide sulfurique en S'O ' II' .... ' " .. . . . . , . 215,00 172,00 67,00 83,00 
Silice .. , ............ .. , . • , .. , . , .. ... .. , . 15.,00 14,00 8,00 t'l,(\() 

Alumine et fer en AI 'O' et F 'O·' ... . .. .. . . 38,00 36,00 12,00 15,00 
Chaux en CaO, ..... , .. , .. .. . , .... .. , .... 288,00 2ï9,00 B2,00 214 ,00 
Magnés ie cn MgO ........ , . ........ . ..... 25 17 12 15 
Titre hydrotimétrique total. .. .. . ........ 48 61 31 41 
Après ébullition ....... , . ... , ..... .... .. . 32 44 16 15 

Nolonsd'abord que les résultats obtenus par le n°:l sont sensiblement les mêmes 
que ceux obtenus par M, Pouchet, quoique les échantillons aient été prélevés à 
un mois d'intervalle; la composition de l'cau est donc restée stationnaire, ct le 
fait de la contamination paraît par suite dû, non à une cause fortuite, dont les 
effets auraient été en diminuant , ou même auraient disparu, mais bien à une 
cause permanente. 

Si nous comparons maintenant les résultats obtenus dans les nO' I, 2, 3 et 
4, nous remarquons que tous les quatre ont tlne réaction alcaline nettement 
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accusée ct renfermant de l'azote albuminoïde, de l'ammoniaque, des nitrites 
ct des nitrates, ces derniers cn trio, l'orles proportions; les nitrates proviennent 
parfois des nitrates nalurels préexistant dans le sul, mais la réunion des quatre 
termes signalés permet d'afIirmer que, s'il préexiste des nitrates dans le sol, 
la totalité de ceux retrouvés ne peut lcur être attribuée; ils représentent ici la 
décomposition des matières organiques dont les termes intermédiaires sont l'azote 
à l'état albuminoïde, l'ammoniaque ct les nitrites. Toutes ces eaux ont donc 
dissous, comme le dit M. Pouchet pour le n° 2, des matières organiques en voie 
de régression. 

Nous ayons vu que normalement l'cau qu'on devrait retrouver dans la nappe 
de Rosendaël denait être de l'eau de pluie, qui aurait filtré à travers du sable 
sensiblement pur; cette eau devrait donc avoir une composition approchant de 
celle de l'eau de pluie, à l'exception d'une légère augmentation de matières 
organiques et de carbonate de chaux dissous par la filtration. 

Les chiffres obtenus pour le résidu total, la matière organique et l'acide sul
furique sont loin de correspondre ;\ ceux signalés dans l'eau de pluie; cette eau 
a donc d!'l dissoudre une certaine proportion des principes minéraux. Nous ne 
parlerons pas ici de la proportion de chlorure de sodium qui, tout en étant 
anormale, s'explique par la proximité de la mer. 

La conclusion do M. Pouchet pour le n° 2, c'est-à-dire que l'cau a dissous 
un mélange de matières organiques en yoie de régression ct de sels minéraux, peut 
s'applicjlwr aux quatre échantillons. 

Pour les nO' 2 ct 3, la proximité du cimetière explique la contamination de 
l'eau, mais on ne peut aUribuer la mème aux nOS 1 à 4. Il nous reste donc à 
rechercher qncUes sont los causes qni, à ces endroits, contaminent la nappe d'eau 
ct examiner si ccs ill[lucnces sc produisent à un certain degré aux environs du 
citnctière. 

Dans la section des bains, la plupart des terrains, routes ct terrains particu
liers, primitivement à l'état de dunes, ont été nivelés ct amenés à l'état naturel 
par l'apport de détritus de toute nature, de débris de démolition, ainsi que l'on 
pcut le constater encore actuellement dans la rue de Suez. Ces terrains sont 
dcvenus de véritables foyers de décomposition ct côdent facilement à l'eau qui 
les traverse les principes primitifs transformés d solubilisés, 

Dans la rue du Gazomôtre et dans toute la section des bains, on a organisé 
uu système de puits perdus faisant fonction d'égouts. Cos puits perclus reçoivent 
toutes les caux ménagères, ct entralncnt, au moment des pluies, les détritus 
animall\: et autres jetés en abondance sur la voie publique. Il est facile de COlll

prendre que cette denxièmc cause doit agir dans le même sens que la précédente. 
Nous avons Yll 'l'w la plupart des maisons sont entourées d'un jardin; la terre 

végétale n'y existe pas ou à une épaisseur sans importance. Aussi lorsqu'on 
pratirl'lc, comme on le fait dans lous.les environs de Dunkerque, l'épandage de 
matières f{-cales, ces produits filtrent-ils rapidement à travers le sol; leur dé
composition s'y fait plus ou moins parfaitoment à uno profondeur variable, au 
licu de s'y fixer il la surfacc du sol, ou à l'cu près; les produits dedécompo
sition, au licn d'ètre absorbés par les végétaux, gagnent la nappe d'eau qui, dans 
beaucoup d'endroits, n'est pas distante de la surface du sol de plus de 2 mètres. 
Ajoutons enfin la non-étanchéité dcs fosscs d'aisances. 

Dans la section des bains, les causes de contamination sont donc; 
1 0 les matériaux qui ont seni à former le lerrain; 
2° le réseau de puits perd us; 
3° l'épandage sur le sol des mâtières fécaies ; 
4° la non-étanchéité des fosses d'aisances. 

, 
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Ces diverses causes expliquent largement la prés~nce des principes constatés 
dans le n° 1. 

Pour le nO 4, c'est-à-dire l'échantillon qui . a été prélevé à la hauteur du 
champ de courses, une seule cause intervient, l'épandage sur le sol de matières 
fécales en grande abondance ; les mêmes raisons que nous avons fait intervenir 
tout à l'heure expliquent la présence de produits provenant de la décomposi
tion de ces matières, car ici encore nous avons un sous-sol sablonneux recou· 
verl d' une couche de terre végétale qui dépasse rarement 0 m. 1 5 à 0 m. 20. 

Quelles sont parmi ces causes celles qui peuvent influencer? Aux environs 
du cimetière, il n'y a qu'une seule route qui est à peu près au niveau du ter
rain environnant et qui par conséquent a dû être peu remblayée; il Y existe 
quelques petils jardins: ces derniers sont plus rapprochés de l'endroit où a été 
prélevé le nO 2, ainsi que le nO 3; tous les environs autres sont à l'état de ter
rains incultes dans un rayon assez étendu . 

Il en résulte, suivant nous, que la contamination devrait être attribuée pour 
les nO' 2 et 3 à la proximité du cimetière, et en partie à l'épandage sur le sol 
des jardins de matières fécales. 

En résumé, nous constatons que la nappe d'eau de toute la commune de Ro
sendaël est contaminée, que l'eau est de très mauvaise qualité et complètement 
impropre à l'alimentation. Cette contamination est due à la nature particulière 
du sol, sable presque pur, facilement perméable et ne permettant pas la décom· 
position complète des matières organiques; l'origine de ces matières est : les 
matériaux qui ont servi à niveler le terrain, le r6seau de puits perdus de la sec· 
tion des bains, l'épandage sur le sol des matières fécales, la non·étanchéité des 
fosses d'aisances, enfin le cimetière qui doit intervenir par suite de la nature 
spéciale de sa destination, et qui même, quoique l'analyse bactériologique de 
M. Pouchet n'ait pas constaté la présence de bacilles infec tieux, pourrait deve
nir à un moment donné une cause de contagion excessivement dangereuse. 

En 1883, lorsque le cimetière venait d'être créé, nous signalions dans les 
termes suivants les mêmes faits comme devant se produire, mais sans preuves à 
l'appui: 

a: Quelle sera l'influence de la nature du sol du cimetière de Rosendaël sur 
la nappe d'eau qui sert à l'alimentation de cette commune, c'est ce que nous 
allons examiner.' 

« Les matières azotées provenant de la décomposition des cadavres sous l'in
fluence de micro-organismes se transforment pour la plupart en nitrates et sous 
cet état servent à l'alimentation des végétaux ou passent dans la nappe d'eau 
voisine. Cette transformation se fait d'une manière beaucoup plus rapide dans 
l'humus que dans le sable, ainsi que le prouvent les expériences de M. Muntz. 
Dans un cimetière normal, où il y a une végétation variée et très intense , les 
plantes enlèvent au sol plus de matières organiques que les cadavres n'en cèdent. 
Le cimetière de Rosendaël est constitué, ainsi que nous l'avons vu, par du sable 
sensiblement pur. L'oxydation des matières organiques s'y fera très lentement 
ou sera incomplète; elle s'arrêtera à l'un des nombreux termes intermédiaires, 
compris entre la substance primitive et l'acide nitrique qui doit être le produit 
final. Aucune végétation n'utilisant ces produits, il est évident qu'au momeut 
des pluies, l'eau traversant facilement le Cerrain perméable, entraînera avec 
elle les produits solubles, oxydés ou incomplètement transformés, et, si l'on 
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prenait de l'eau au-dessous des cercueils, on y constaterait la présence de ma
tières organiques excessivement variées . » 

Ces prévisions peuvent-elles être mieux d'accord avec les conclusions de 
M. Pouchet formulées huit ans après? Aussi est·il regrettable que l'adminis
tration n'ait pas cru à cette époque devoir donner suite au yam du conseil 
d'hygiène et de salubrité de Dunkerque, demandant le déplacement du cimetière 
de Rosendaël. La contamination de l' eau aurait existé, il est vrai, produite par 
d'autres causes, mais il Il'y aurait pas lieu de craindre l'aggravation produite 
par la présence du cimetière, au centre d'une agglomération considérable qui 
augmente chaque jour, aggravation qui pourrait de,'enir terrible au moment 
d'une épidémie. Nous croyons devoir ajouter que votre commission ne veut 
pas s'arrêter au fait signalé par M. Ryckelynck, médecin à Rosendaël, ce fait 
étant con t.raire à toutes les données scientifiques. 

Comme "olre commission le disait en 1883, le seul moyen d'arri,'er à anéan
tir l'inlluence nuisible serait de drainer le cimetière, de capter les 'eaux et 
de les écouler à la mer; comme en 1883, ce procédé ne nous parait pas pra
tique. 

Quelle conclusion doit proposer votre commission ~ Doit-clic proposer le 
déplacement ou doit elle simplement s'opposer à l'agrandissement ? La solution 
nous paraît difficile: déplacer le cimetière serait la conclusion logi'lue de l'in
terprétation des analyses et en particulier de celles de M. Pouchet, mais il 
renferme actuellement plus de 30.000 cadavres; cc serait donc amener la pertur
bation dans un grand nombre de familles, surtout que l'on pourrait objecter 
que la nappe d'eau est contaminée dans toute la commune, qu'elle es t conta
minée par des produits pomant ètre à un moment donné aussi dangereux que 
ceux provenant du cimetière. Mais que si voire commission ne demande pas 
le déplacement, elle croit devoir s'opposer formellement à l'agrandissement; 
il faut, dès qu'clic le pourra, flue la commune de Rosendaël recherche un nouvel 
emplacement, Où l'écoulement pourrait se faire, soit à la mer, soit au canal de 
Furnes; en même temps elle croit de son de"oir de signaler à l'administration 
les conclusions du rapport de M. Pouchet. disant 'lue l'cau est de très mauvaise· 
qualilé ct complètement impropre à l'alimentation, conclusions qui peuvent 
s'applirluer à la nappe d'eau souterraine de toute la commune de Rosendaül. 

Nous rappelons ici les faits suivants produits à la délibération du conseil do 
cette commune; malgré l'allirmation du procès-verbal, il existe un cabaret atte
nant au cimetière, il y existe un puits et de plus les sources ne sont pas situées 
à 100 mètres, puisque le niveau de la nappe d'eau ne se trouve qu'à un mètre 
au-dessous des cercueils. 

Aussi votre commission considérant: 

1° la nature uniquement sablonneuse du sol du cimetière et la perméabilité 
de ce sol; 

2° la proximité de la nappe d'eau avec les corps en décomposition; que 
cette cau sert à l'alimentation; 

3° les analyses d'échantillons d'cau prélevés à de~ endroits différents de la 
commune; 

40 les analyses chimique et bactériologique faites par M. Pouchet au labo
raloire du Comité consultatif d'hygiène de France; 

5° que celle nappe d'eau est contaminée dans toute l'étendue de la commune 
de Rosendaël par des causes diverses; 

et regrettant que l'administration n'ait pas donné suite au "ŒU fornJUlé par 
le conseil d'hygiène de Dunkerque en 1883, 

• 
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Est d'avis qu'il y a lieu: 

1° de nc pas accueillir favorablement la demande d'agrandissem~nt du 
cimetière de Rosendaël ; 

2° de faire connaître à l'administration que l'eau des puits de la commune 
de Rosendaël est de très mauvaise qualité et complètement impropre à l'alimen
tation. 

Dunkerque, le 22 juillet 1891. 

VANESTE. 

IIERBAR , RE UMAUX, F . DunHu, 

G. DURIAU, VAN MOÉ, 

Conclusions adoptées à l'unanimité par le conseil d'hygiène publique ct de 
salubrité de l'arrondissement de Dunkerque, 

2° Rapport présenté au conseil d 'hygiène publique et de salubrité du département 

du Nord, par M. Faucher (21 décembre 1891) . 

L'installation d'un cimetière dans la plaine maritime présente toujours 
de grandes dillicuItés à cause de la nature sablonneuse du sol. Le cimetière de 
Rosendaël, lors de sa création, a donné lieu de la part du consei l d'hygiène 
de Dunkerque à une protestation basée sur la contamination des eaux de la nappe 
superficielle, la seule qui sert aux habitants l,our leur alimentation. Aussi,lors
que, dans ces derniers temps, l'agrandissement de cc cimetière fut proposé, le 
conseil de Dunkerque a-t-il encore doune un avis défavorable. 

Le conseil central, appelé à sc prononcer sur celle question, a nommé 
une commission qui s'es t rendue à Hosendaël ct à Malo-les-bains. Il résulte 
de l'enquête qu'il est impossible d'autoriser l'agrandissement du cimetière de 
B.osendaël sans porter une atteinte sérieuse à l'hygiène et à la salubrité de 
la commune, Par conséquent , le conseil central adopte les conclusions du con
seil d'hygiène de l'arrondissement de Dunkerque et propose à M. le préret de 
refuser l'autorisation relative à l'agrandissement du cimetière de Rosendaël. 

Messieurs, à la date du 3 décembre 1891, M. Je préfet a rem·oyéau conseil 
central le dossier de l'instruction faite à la suite de la délibération du 9 juin 18[)0, 
par laquelle le conseil municipal de la commune de B.osendaël avait demand~ 
l'autorisation d'agrandir le ci metière de celle commune. M. le préfet nous 
signalait alors que ce projet paraissait soulever de graves inconvénients au 
point de vue de la salubrité pub)ique ct le conseil central a cru devoir con
fier l'examen de celle affdire à une commission comprenant MM. Faucher, Gorez, 
p, Haliez, Thibault et Wannebroucq. 

11 faut signaler lout d'abord que, depuis lors, la situation a été complètement 
modifiée par suite de la disjonction de la commune de Rosendaël en deux com
munes distinctes, l'une dite de Malo-les- bains et l'autre de Uosendaël. Il y 
aura lieu , en enet, pour l'une ou l'autre des communes nom'cllcs, de créer nn 
cimetière nom'eau ct le cimetière actuel restera de dimensions su tlisantes pen
dant de longnes ann ées encore . Le conseil central n'a pas, d'ailleurs, tant du 
moins qu'il n'en aura pas été saisi par l 'administration préfectorale, à s'occuper 
de celle question toute spéciale, 
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Votre commission a cru cependant, Messieurs, dc,·oir poursuivre l'examen, 
·qui lui avait ét.é demandé par le préfet, de l'ellC[uêfe faite sur la demande d'agran
dissement du cimetière de Rosendal'l, Cil raison des questions graves de salubriaJ 
publique soulevées dans celle empIète. 

Nous avons, en elfet, trou",) au dossier une pétition portant la date du 10 oc
tobre [Bgo ct revêtue d'ellYiron 150 signatures, laquelle signale l'état d'insalu
brité dans lequel sc trouve la station balnéaire de Rosendaël, en raison de la 
présence du cimclière dans un Lerrain formé de sable rapporté, qui amène 
l'infection des eau;{ souterraines. 

En out.re, dans un rapport présen té au conseil d'hygiène de Dunkerque le 
22 juillet IBg l, l'If. Vaneste a étudié la question du cimetière de llosendaël 
avec son soin habituel. Il établit d'abord que, dans toute la commune de Rosen
daël, l' eau d'alimentation sc compose en partie d'eau de pluie recueillie dans les 
ci ternes, en partie d'cau provenant de puits, dont la profondeur est limitée 
par la couclle d'argile ou de vase glai~euse qui traverse toutes les dunes et 
empêche le mélange d'cau salée , plus profonde, avec les caux de surface ayant 
filtré à travers les couc.hes supérieures de sable. Cette cau n'est donc que de 
l'eau de pluie plus ou moins filtrée ct ':'pnrée par son passage au travers des 
sables. 

Des échantillons de l'ca u tl 'alimentation de la commune de Rosendaël ont été 
pris à dilférents e,;droits du territoire. L'un d'eux, pris boule\'ard de la Répu
blilluc, à IOO mètres du point du cimetière Ol! les inhumations sont les plus 
nombreuses ct les plus anciennes, a été transmis au laboratoire du Comité con
sllltatif d'hygièlle publique de France, l'our être analysé. M. le Dr Poucllet, 
directeur du laboratoire, Cil envoya nt les résultais de l'analyse, dans une note du 
Ig juin 18gT, conelut dans les termes suivants: « Eau de très mauvaise qualité, 
absolument impropre à l'alimentation. Les résultats de l'analyse chimique prou
vent que ceLle eau a tlissous lUl mélange de matières organiques en voie de 
régression et de sels minéraux. L'analyse bactériologique a permis de rhéler la 
présence des bactéries pathognomoniques de la transformation de matières 
albuminoïdes à l'abri du cOll tac t de l'air. Ces deux séries d'observations concor
dent parfaitement avec la pollution de celte cau par des caux de drainage du 
cimetiùre, » 

Les autres échantillons ont été analysés par l\f. Vanesle. 
De ses propres analyses et de celle faite par le Dr Pouchet, M. Vancste 

conclut que la nappe d'eau de toute la commune de Rosendaël est contaminée : 

1° par les matériaux de démolition provenant de vieilles maisons depuis long
temps infectées; 

2° par le réseau des puits perdus fonctionnant, à défaut d'égouts, pour 
recueillir les eaux ménagères et tous les détritus recueillis sur la voie publique; 

3" par J'épandage fait sur le sol des jardins de matières fécales, qui ne peu
vent se transformer dans un sol entièrement sablonneux, recouver! d'une couche 
de terre Yégétale dont l'épaisseur yarie entre 0 m .15 et 0 m. 20 seulement; 

4° par la mauyaise installation des fosses d'aisances, qui ne sont nullement 
étanches; 

5° enfin, par les infiltrations prOYCnant du cimetière. 

Finalement le rapport de l\f. Vaneste conclut qu'il ya lieu: 

1° de ne pas accueillir favorablement la demande d'agrandisscment du 
cimetière de Rosendaël ; 

t 
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2° de faire connaitre à l'administration que l'eau des puits de la commune 
de Rosendaël est de très mauvaise qualité et complètement impropre à l'alimen
t:l'tion. 

Votre commission, Messieurs, s'est rendue à Rosendaëlle 2~ octobre écoulé 
et elle a pu visiter le cimetière et ses environs, sous la conduite de M. Vaneste, 
qui a bien voulu nous donner sur place tous les renseignements et explications 
nécessaires pour bien éclaircir la question. 

Nous avons été surtout frappés de ce fait que la nappe d'eau souterraine de
meure constamment à une distance très faible de la surface, distance ne dépas
sant guère 3 mètres, en sorte que cette nappe d'eau se rapproche à peu près de 
1 mètre des cercueils et cadavres inhumés. 

La question de l'épaisseur de terrain nécessaire pour que les eaux d'infiltra
tion dans les cimetières arrivent à la nappe d'eau souterraine complètement 
purifiées n'est pas résolue par la science d'une manière très précise, 

Il Y a lieu de penser que cette épaisseur doit varier avec la nature du terrain 
tra versé, ainsi que cela a été démontré pour le cas des eaux d'égouts. 

Toutefois, dans le rapport fait à la commission d'assainissement des cime
tières, M. l'ingénieur des mines Ad. Carnot admet que dans un sol bien per
méable les eaux. d'infiltration des cimetières seront purifiées si l'épaisseur du 
terrain à traverser en contre-bas des fosses aUeint 2 ou 3 mètres . M. Ad, 
Carnot ajoute, d'ailleurs, après discussion par la commission, qu'il convient de 
se tenir autant que possible au-dessus de ce chiffre, lorsque les eaux d'infiltra
tion doivpnt servir dans le voisinage aux usages domestiques. 

On voit facilement qu'au cimetière de Rosendaël ceUe condition n'est nulle
ment remplie et l'on comprend par suite combien l'installation de cc cimetière 
est peu l'ccommandable au point de yue de l'hygiène publique. 

C'~st le moment de rappeler que le conseil d'hygiène de Dunkerque, dans sa 
séance du 16 octobre 1884, peu de temps après l'ouverture du cimetière de 
Rosendaël, avait signalé à l'administration les mauyaises conditions de ce cime
tière et demandé son déplacement immédiat. 

TI est bon de rappeler également les considérants su r lesquels la commission 
du conseil d'hygiène de Dunkerque s'appuyait alors: 

considérant l'état déplorable dans lequel sc trouve le cimetière de 
Rosendaël, la nature uniquement sablonneuse du sol, la difficulté de creuser les 
fosses à la profondeur réglementaire; 

considérant la proximité de la nappe d'eau avec les corps en décomposi
tion; que cette cau sert à l'alimentation d'une agglomération considérable; 

considérant qu'il n'y a pas de moyen pratique d'éviter d'une manière 
complète les inconvénients signalés dans le rapport. 

Ces considérants sont en effet reproduits presque textuellement dans le nou
veau rapport de M. Vaneste. Do plus,le dit rapport exprime le regret que l'ad
ministration n'ait pas donné suite au vœu formulé par le conseil d'hygiène de 
Dunkerque en 1884. Si, d'ailleurs, le conseil de Dunkerque n'a pas renou
velé la demande, qu'il avait faite alors, de supprimer le cimetière de Rosendaël, 
c'esl. sans doute pour ne pas créer de difficulté à la commune nouvelle en voie 
de formation. 

Mais, pour le conseil central, il semble impossible de ne pas conclure de tous 
les faits qui précèdent: 

1° qu'il n'y a pas lieu d'accueillir favorablement la demande d'agrandisse
ment du cimetière de Rosendaël; 

1 
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2° qu'il y a lioll, au contraire, de signaler à l'administration préfectorale 
les mauyaises conditions d' installation de <:c cimetière ct les conséquences 
grayes pou yant résulter, en eas d'épidémie, pour touto la commune, de la con
tamination des eaux d'alimentation par les dél.ritus organiques provenant du dit 
cimetière. 

L. F .WCHER. 

B. - EXPÉRIENC ES EFFECTUÉ ES A.U PÈRE-LACHAISE .~ PARIS , EN 1894 . 

Dans deux analyses elTectuées sur les caux d'infiltration du cimetière du Père
Lachaise, les échantillons ayant été préleyés le 18 jamier 1894, M. Miquel a 
constaté : 

1 '" échantillon: 3 . 006 . 000 bactéries par centimètre cube. 
2" 3.600 . 000 



Salubrité publique. 

ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE VICHY (ALLIER). 

M. OGIER rapporteur. 

(13 avril 1896) 

Dans sa dernière séance (1), le Comité a adopté les conclusions 
d'un rapport de M. Jacquot relatif à l'alimentation en eau de la ville 
de Vichy au moyen des eaux de l'Allier filtrées naturellement à 
travers les sables de la rive droite en amont de la ville. Ainsi va se 
trouver réalisée la première partie - la plus importante - du projet 
général d'assainissement de Vichy, 

La seconde partie de ce projet, qui concerne la création d'un ré
seau d'égouts et le choix d'un système d'épuration des eaux usées, 
présente des difficultés moindres . 

L'utilité de ces travaux est incontestable. 
Le conseil municipal de Vichy a affirmé à plusieurs reprises l'ur

gente nécessité de la construction d'un nouveau réseau d'égouts; la 
question a été déjà posée devant le Comité (4 mars 1895) : VOICI 

dans quels termes s'exprimait votre rapporteur, M. Gariel : 

Le projet ne nous a pas été remis et nous ne sommes saisis do la question qu'à 
l'occasion d'une lettre de M. le préfet de l'Allier demandant des instructions 
à M. le ministre de l'intérieur au sujet d'une enquête relative à des champs 
d'épandage. . 

11 résulte de celte lettre ct du plan anne)(é que les eaux d'égouts seront ame
nées sur des champs d'épandage: ces champs sont situés sur les bords de l'Allier 
où ils occupent une surface de 70 hectares. Dans certaines crues les caux de la 
rivière sc répandent sur les champs; elles seront alors nécessairement souillées, 
dangereusement peut-être, car il nous paraît probable, quoiqu'aucune indica
lion ne soit donnée à cet égard, que le système du tout à l'égout sera réalisé dans 
le projet. 

Nous ne pouvons émettre un avis sur la valeur du projet que nous ne connais
sons pas : il nous parait tooterois que la condition qui est signalée dans la leUre 
de M. le préfet de l'Allier implique un danger réel, puisque, en [omps de 

(1) Ci-dessus page 17. 
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crue, le tout à l'égout deviendra le tout à la rivière, ct (lue les eaux de l'AIlier, 
qui servent à I" alimenlation de villes sitllées en aval de Vichy, seront souiIlées et 
pourront devenir ahsolumént noc ives . 

Il ne nous semble pas que le projet proposé puisse être accepté sans modifica
lion sur cc point. Nous croyons utile de signaler à la municipalité de Vichy 
que, avant de soumeLlre son projet à l' enquête , il est nécessaire de prévoir les 
moyens de parcr à un inconvénient 'lui parait graye. 

Le dossier qui nous est soumis à présent constitue une étude très 
complète grâce à laquelle il est facile de se rendre un compte exact 
de la nature des travaux projetés; on verra surtout qu'il a été donné 
satisfaction aux critiques fmmulées dans le rapport de M. Gariel 
au sujet du choix des terrains d'épandage. 

Le projet dressé par M. Ficatier, ingénieur ordinaire, peut être 
divisé en plusieurs parties: 

Construction d'un réseau d'égouts dans l'intérieur de la ville; 
Usine élévatoire ; 
Conduite de refoulement et de distribution; 
Épuration des eaux d' égouts, champ d'épandage; 
Construction d' une aven ue . 

Nous ne pourons qu'indiquer très brièvement les principales dis
positions proposées. 

Au sujet du débit ordinaire des égouts (comprenant les eaux 
usées. eaux ménagères, eaux vannes, eaux provenant des établis
sements de bains). M. Ficatier rappelle que la quantité d'eau qui 
sera distribuée à Vichy, après l'exécution du projet d'alimentation 
en eau potable, sera d'environ 12.000 mètres cubes par jour en 
été et pourra s'abaisser à 4 ou 5.000 en hiver; les égouts devront 
être calculés de manière à pouvoir écouler ce yolume maximum 
de 12 .000 mètres cubes dans un laps de temps de IO heures. 
Au point de yue de la consommation de l'eau et de la quantité 
projetée à l' égout, on peut diviser Vichy en deux parties bien diffé
rentes: l'une, la plus riche et la plus peuplée, occupée par les grands 
hôtels, "illas, bains ; l'autre comprenant la partie habitée par la 
population normale. On peut estimer que le débit ordinaire, dans 
la première partie de la ville qui mesure 43 hectares, est d'environ 
{~ lit. G par hectare et par seconùe; dans la seconde région, ce 
débit ordinaire serait deux fois moindre; les dimensions des égouts 
doivent être calculées d'après ces données. 
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Pour le débit des pluies, l'auteur indique que lei> plus fortes 
pluies d'orages dans la région, d'après les buJletins météorologiques 
d'une vingtaine d'années, correspondent à une hauteur d'eau de 
30 millimètres à l'heure, quantité que les égouts doivent écouler dans 
un délai de lrois heures; le débit par seconde et par hectare, pour 
les eaux pluviales, pourra donc atteindre 27 lit. 7 par seconde, 
soit 30 à 32 litres en tout, selon les régions de la ville; les sections 
prévues sont assez grandes pour assurer ces débits. 

La totalité des eaux provenant des averses exceptionnelles ne 
doit pas être envoyée sur les champs d'épandage: c'est là une con
dition qui nous semble regrettable, bien que des dispositions analo
gues à celles qui sont proposées ici soient employées dans nombre 
de villes. Pour justifier ces dispositions, M. Ficatier fait observer 
que le refoulement total des eaux des averses exceptionnelles néces
siterait l'emploi de conduites de refoulement d'un très fort diamè
tw et de machines élévatoires très puissantes, dont l'établissement 
ct l'edtretien donneraient lieu à des dépenses considérables; que, 
d'ailleurs, lorsque les premières eaux d'averses arrivent à l'extré
mité aval des collecteurs, elles ont nettoyé les toits, cours, chaussées, 
troUoirs et égouts; que les eaux pluviales qui arrivent ensuite sont 
presque pures, ou tout au moins diluées dans une très grande pro
portion d'eaux pures. - Lorsque la quantité d'eau tombée ne 
dépassera pas 6 millimètres par heure (dont 1/3 seulement arrivera 
à l'égout pendant ce temps) la totalité de l'eau pluviale sera déversée 
sur les champs d'épuration, en même temps que les eaux usées. 
Au delà de cette limite, le surplus s'écoulera à l'Allier par le 
moyen de déversoirs d'orages. - Ce procédé d'évacuation des eaux 
d'orages est évidemment très imparfait; si nous pensons qu'on 
peut cependant l'admettre, c'est en considérant surtout que 1eR 
déversoirs en question ne fonctionneront pas fréquemment, cL 

qu'en cas de pluies d'une soudaineté exceptionnelle, les eaux 
seront en eftet assez diluées d'eaux pures pour que les incon
vénients du rejet dans l'Allier soient atténués dans une large 
mesure. 

L'étude détaillée du plan coté de la ville démontre l'absolue 
nécessité d'élever les eaux d'égoût avant de les refouler sur le terrain 
d'épandage, bien que ceux-ci soient situés en aval. Pour diminuer 
la hauteur d'élévation, deux collecteurs seront établis à des niveaux 
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différents et la ville se trouvera di visée en deux bassins, l'un su
périeur, l'autre inférieur, celui-ci se divisant à son tour en trois 
bassins secondaires. En résumé, il y aura quatre collecteurs abou
tissant à l'usine élévatoire. 

Pour la plus grande partie, les anciens égouts ne pourront pas 
être utilisés, en raison de leur trop ütible pente ou de leur mau
vaise situation. Quelques-uns seront transformés, ou serviront de 
déversoirs d'orage. 

La plus grande partie de la nouvelle canalisation sera en tuyaux 
de grès vernissé intérieurement, permettant un écoulement rapide 
et un nettoyage facile; ils auront presque partout une pente supé
rieure à 0 m. 01 par mètre. Les galeries visitables seront de forme 
ovoïde de 1 m. 75 et de 1 m. 25 de hauteur (ces dernières, trop 
basses, ne seront employées qu'exceptionnellement) : elles seront 
couvertes en mortier de ciment; la pente du radier sera supérieure 
(sauf une exception) à deux millimètres par mètre, - A l'origine 
de tous les égouts primitifs sont prévus des réservoirs de chasse à 
fonctionnement automatique dont le type varie selon la profondeur 
de l'égout, sa longueur et sa pente, 

Nous passons sous silence les diverses dispositions secondaires 
relatives aux regards de visite, aux bouches des trottoirs, à la venti
lation, à l'établissement d'un siphon nécessité, rue Lucas, par le 
passage au-dessous d'une galerie où sont posées des conduites d'eau 
minérales. 

Celle première partie du projet, dont la dépense est évaluée à 
1.400.000 francs, a été approuvée, avec quelques critiques de 
délail, par M. l'ingénieur en chef des ponts et chaussées. 

La construction de l'usine élévatoire doit être mise au concours; 
on a jugé préférable de ne pas ouvrir ce concours avant l'appro
bation complète du projet du réseau d'égouts et du champ d'épu
l'ation; toule modification à ces projets pouvant entraîner des 
modifications considérables dans le projet d'usine élévatoire. Nous 
savons seulement que l'emplacement de cette usine, d'abord fixé 
à l'embranchement de la rue de l'Établissement thermal ct du 
boulevard du Sichon, doit être, à la demande de la commlSSIOn 
des travaux de la ville, transporté sur la rive droite du Sichon. 

J'arrive à la question qui intéresse le plus le Comité, celle de 

l'épuration cles eaux. 
UYGlh'iE. - XXVl. 6 
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Dans sa séance du 21 février 1896, le conseil municipal, adop
tant les conclusions du rapport des commissions de voirie et des 
travaux, décide 

qu'il y a lieu de soumettre sans retard à l'examen du Comité 
d'hygiène publique de France le projet élaboré par MM. les 
ingénieurs des ponts et chaussées comportant une canalisation géné
rale d'égouts sous toutes les voies publiques et privées existantes, 
destinée à l'application du système d'évacuation dit « tout à l'égout)) 
et un émissaire ou grand collecteur pour l'épuration des eaux 

d'égout sur des champs d'épandage non inondables, situés en aval 
de Vichy, sur la rive droite de l'Allier, ou par le système chimique 
et mécanique dit « procédé Howatson » ; 

et prend l'engagement d'appliquer celui des deux modes sur 
lequel se sera porté le choix du Comité d' hygiène. 

A la vérité, dans le projet actuel ce n'est pas le système Howatson 
qui est étudié, mais le système d'épuration par le sol; le Comité ne 
saurait donc ici faire un choix entre les deux procédés. Au point de 
vue général, il peut être bon de rappeler que l'application du système 
Howatson a été approuvée jusqu'ici dans des cas où il semblait 
impossible de recourir à la purification par le sol; l'avenir démon
trera si ce procédé très ingénieux est préfërable à l'épandage; mais, 
pour le cas actuel, remarquons que le système de l'épandage a fait 
ses preuves et donné de bons résultats dans les circonstances, d'ail
leurs jusqu'ici assez rares, où il a pu être appliqué intégralement et 
dans de bonnes conditions. 

Ces conditions semblent pouvoir être réalisées à Vichy. 
On se rappelle que le terrain choisi primitivement était exposé 

àux crues de l'Allier et présentait sous ce rapport de graves dangers, 
sur lesquels M. Gariel a appelé l'attention. En conséquence, un 
nouvel emplacement a été choisi, tout aussi favorable que le pré
cédent pour la composition du sol et la faculté d'absorption; mais 
il est à l'abri des inondations de l'Allier, ainsi qu'il est facile de 
s'en rendre compte par la visite des lieux, ou par l'étude d'une carte 
à grande échelle qui est jointe au dossier. - Sur ce premier point 
le Comité obtient donc une entière satisfaction. 

Ces nouveaux terrains d'irrigation sont des espaces cultivés, 
bordant la rive droite de l'Allier en aval du pont de Boutiron; ce 
sont des terrains d'alluvion, formés d'une couche de terre végétale 
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d'épaisseur variable, au-dessous de laquelle on trouve un banc 
épais de sable el de gravier. La pennt'ubilité sera très suffisante. 

D'après la situation de ces terrains, on peut croire qu'aucune récla
mation sérieuse des voisins du champ cl' épuration n' est à redouter. 

Si l'on se guide d'après la loi du 4 avril 1889, qui vise spécia
lement les irrigations d'Achères , et qui limite le volume d'cau à 
déverser à lio.ooo mètres cubes par hectare et par an, la super
ficie nécessaire pour l' épura tion de la totalité des eaux d'égout de 
Vichy sera de 47 hectares environ; c'es t du reste une évaluation 
qu'il est assez difficile de faire exactement. Il sera aisé de trouver 
la surface suffisante, et au delà. M. Ficatier fait remarquer que 
ces terrain s sont actuellement cultivés et qu'un certain nombre 
de propriétaires consentiront sans doute à recevoir les eaux 
d'égout sur leur terrain , soit gratuitement, soit moyennant cer
taines conditions à débattre avec la ville; les autres seront expro
priès, et la ville pourra soit les cultiver en régie, suivant le mode 
qui lui semblera le plus avantageux: si la ville loue les terrains, 
elle pourra néanmoins en garder 4 ou 5 hectares qu'elle exploitera 
en régie ct qui serviront de champs d 'expériences. 

Nous ne doutons pas en effet que les cultivateurs voisins ne 
reçoivent avec plaisir les eaux d' égout que la ville voudra leur 

fournir; mais il faut se rappeler que l'irrigation n'est pas en 
tout temps favorable à la culture, et qu'il y aura dans l'année des 
périodes où les propriétaires préféreront laisser à la ville des eaux 
dont ils n 'auront que faire . - Les épurations de Gennevilliers 
nous ont renseignés II cet égard. 

L'auteur du projet estime en définitive que la ville devra 
acquérir environ 30 hectares, et il prévoit que les riverains, voyant 
les heureux effets de l' épandage sur la culture, demanderont à gar
der leurs terrains et non à les venclre. Il peut se produire là quel
ques mécomptes, ct tel semble être l'avis de M. l'ingénieur en chef 

des ponts et chaussées qui propose d'élever notablement le chiffre 
prévu pour acquisitions des terrains. 

Quoi qu'il en soit, sans vouloir fixer des chiffres, nous appellerons 
l'attention de la municipalité sur ce point. qu'il est indispensable 

d'assurer la purification par l'épandage de la totalité des eaux 
d'égouts qui seront amenées par la conduite de refoulement en toute 
saison, soit en acquérant les lerrains nécessaires , soit par lout autre 
moyen qu'il ne nous appartient pas de préciser. 
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La conduite de refoulement de 0 m. 60 de diamètre aura 3.480 
mètres de long; elle doit être en acier et ciment comme celle 
que la ville de Paris vient de faire poser pour ses nouveaux champs 
d'épandage. La conduite, placée partout en déblai et recouverte 
d'une épaisseur de terre de 1 m. 20, suivra l'axe d'un nouveau 
chemin qui reliera Vichy au pont de Boutiron. Des conduites 
secondaires de distribution desserviront 20 bouches d 'arrosage 
placées au centre d'un petit bassin circulaire disposé de manière 
à permellre l'ilTigation de 47 hectares, par l'intermédiaire de petits 
canaux en terre, 

Le drainage du sous-sol ne sera peut-être pas nécessaire, tout au 
moins au début des irrig·a tions. Un drain est cependant prévu au 
projet; il sera formé de tuyaux de 0 m, 30 de diamètre en béton 
de ciment, posés bout à bout, recouverts de pierres et de gravier; 
il débouchera à l'aval au niveau de l'Allier; sa pente sera de 
o m. 001 par mètre; sa profondeur de 2 m. 50 en moyenne au
dessous du sol. 

Telles sont les grandes lignes du projet considérable proposé 
par la ville de Vichy, projet dont l'exécution va être rendue possible 
par l'adduction des eaux filtrées de l'Allier. 

La réalisation de ces travaux améliorera incontestablement la 
situation sanitaire de Vichy: nous proposons donc au Comité de 
déclarer qu'il ne s'oppose pas à l'exécution du dit projet, compre
nant la construction d'un réseau d' égouts, d'une usine élévatoire, 
d'une conduite de refoulement, et de l'installation d'Lm champ 
d'épandage poU\' l'épuration des eaux par le sol: au point lIe vue 
de l'épuration, nous rappellerons les observatiom présentées plus 
haut, et nous inviterons la municipalité de Vichy à s'assurer pal' 
les moyens convenables, et particulièrement par l'achat d'une sur
face de terrain suffisante, que la filtration de la lolalité des eaux 
amenées par la conduite de refoulement pourra être em~ctuée en 
loutes saisons, et en toules circonstances. 

Conclusions approuvées par le Comité cOllsultatif d'hygiène 
publique de France, dalls sa première section, le 13 avril 1896. 

r . _. 



Hygiène alimentaire. 

INTRODUCTION DES HUILES VÉGÉTALES COMESTIBLES DANS LES 

GRAISSES ALIMENTAIRES. 

M. OGIER rapporteur. 

(20 auil 1896) 

M. le ministre de l'intérieur communique au Comité la lettre 
suivante de M. le préfet de police: 

Paris, le 23 août 1895. 

MONSIEUR LE }I1NISTRE, 

Dans sa séance du 3 août 1894, le conseil d'hygiène publique et de salubrité 
fut saisi par M. Paul Brousse, membre de celle assemblée. d'uno question 
intéressant à la fois le trésor public el l'hygiène des populations : celle de l'in
troduction des huiles végétales comestibles dans les graisses alimentaires. 

M. Jungflcisch ,'oulut bien se charger de l'examen de la question ct en fit 
l'objet d'un rapport qui fut déposé dans la séance du conseil de salubrité du 
5 avril 1895. Mais la discussion de cet important travail fut, sur la proposition 
du conseil, remise à une séance ultérieure. 

A la suite de diverses observations formulées depuis par M. le chef du 
laboratoire de chimie de ma préfecture, l'étude de la question a été reprise par 
M. Jungfleisch. Un rapport complémentaire a été ~éposé au conseil de salubrité 
qui en a approuvé les conclusions dans sa séance du 2 août courant. 

J'ai l'honneu r, monsieur le ministre, de vous transmettre ci-joint denx exem
plaires du compte rendu des séances du conseil d'hygiène des 5 avril et 2 août 
1895 où se trouvent insérés les rapports de M. Jungfleisch et la discussion à 
laquelle ces rapports ont donné lieu (1). 

La question traitée dans ces documents présentant un intérêt d'ordre général, 
je crois devoir appeler votre bienveillante attention sur l'utilité qui s'impose 
d'en saisir le Comité consultatif d'hygiène publique de France et je vous serais 
reconnaissant de vouloir bien mo faire connaître l'avis qui aura été exprimé par 
cette haute assemblée . 

Veuillez agréer, etc., 

Pour le préfet de police: 

Le secrétaire général, 

E. LAURENT. 

(1) COMPTE lliENDU DES SRANCES DU CONSEIL O'fll'GIÈNE PUBLlQVE ET DE SALVDRITX DU 

DÉPARTEM'NT DI! LA S.". publié sous la direction du préfet de police, année 1895, pages 110 à 
116 et306 à 316. 

.1 
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La tâche de votre rapporteur est fort simple, car je ne puis 
guère ici que résumer les principaux points du travail très docu
menté et très intéressant de M. Jungfleisch. 

Voici comment la question a été posée par M. Brousse devant 
le conseil d'hygiène: 

Il s'agirait de savoir, et c'est là la question sur laquelle j'ai l'honneur d'ap
peler l'attention du conseil, si l'emploi de l'huile, daus ces conditions, ne 
permet pas l'introduction de matières premières suspectes, d'où puisse résulter 
une atteinte à la santé publique. Vend re de la margarine pour du beurre, c'est 
une fraude; remplacer la margarine pure de M. Mège par une soi-disant mar
garine contenant d'autres corps gras, cela ne peut-il pas constituer un danger 
pour l'alimentation ~ 

M. Jungf1eisch rappelle que: 

Les graisses animales étant des mélanges d'éthers glycériques de fusibilités 
très diverses, on a recherché de tout temps pour la cuisine celles de ces 
graisses qui, étant assez fusibles, à la manière du beurre par exemple, ne se 
solidifient pas en une masse dure lors du refroidissement des mets préparés. 

Par les procédés de M. Mège consistant à séparer certaines 
de ces graisses peu fusibles, on a réussi à ohtenir des mélanges 
riches en trioléine, produit liquide à la température ordinaire; 
on a réalisé ainsi des mélanges de stéarine, palmitine et oléine 
fusibles aux environs de 26°. - Les graisses riches en oléine 
sont celles qui fournissent le plus de margarine: c'est pour uti
liser les autres graisses peu fusibles, ou pour augmenter le ren
dement en margarine d:une graisse déterminée qu'on a songe a 
introduire des huiles végétales riches en oléine, telle par exemple 
que l'huile de coton, de sésame, l'huile d'arachide. 

C'est une question fort importante pour l'octroi, comme le mon
trent les chiffres suivants: 

Les droits d'octroi sur les graisses enlrant à Paris sont de 14 fr. 40 par 100 ki
los; ceux imposés aux huiles végétales et animales sont de 32 fr. ï9 par 
100 kilos; le règlemellt applique ce dernier droit aux mélanges con tenant une 
proportion quelconque d'huile végétale ou animale. C'est donc ce dernier droit 
que l'administration de l'octroi fait supporter aux margarines dans lesquelles 
l'analyse dénonce la présence des huiles végétales _ Un conflit entre cette admi
nistration et les fabricants est résulté de cette disposition fiscale. La commission 
administrative chargée de préparer le règlement de ce conllit s'est demandé si 
l'augmentation de rendement résultant, dans la fabrication de la margarine, 
d' une addition d'huile végétale à la graisse animale suffit à ex pliquer l'emploi 
d'un produit relativement coûteux tcl que l'huile végétale; elle a supposé que 
l'introduction dans la margarine de matières premières suspectes justifierait 

~,. r-- T _.". 1 : 
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mieux l'addition au pro(luit d'une suhstancc à prix relativement élevé comme 
J'huile végé tale; dans son hypothèse, le produil coùleux serait destiné à masquer 
la présence de matières écollomiqlles, mais nuisibles, ct la pratique actuelle 
constituerait \ln danger pour la san tü publique. 

C'est de cette supposi tion qu 'est résultée la question posée au 

conseil d'hygiène el au Com ité consultatif d'hygiène. 
En France, les huiles les plus employées pour abaisser les points 

de fusion des margarines sont les huiles d'arachide et de sésame : 
par elles-mêmes ces huiles sont alimentaires; leur emploi n'a rien 
de contraire à l'hyg iène ; l'oléine qu'elles contiennent est la même 
que celle des graisses animales . L'addition de telles huiles, dans 

des proportions déterminées, est une affaire d'appréciation où inter
vient surtout le goùt du consommateur. 

Mais, comme le dit très bien M. Jungfleisch : 

Il reste à examiner la question de savoir si cette fluidification par l'huile per
met l'emploi de matières suspec tes, de graisses avariées ou fermentées. Je pense 
que l'on a surtou t entenclu viser par là les graisses emprisonnant des cultures 
microbiennes diverses. 

Il est bion cer tain qll'une graisse contenant cles débris animaux chargés 
d'organismes ,-ivants, que des g raisses résiduaires, provenant des -cuisines ou 
d'a illeurs et chargées de déhr is divers en fermentation, peuvent être amenées 
par une addition convenable d'huile \ égétale li la consistance recherchée pour les 
graisses co mestibles; un semblable mélange pourrai t n'être pas sans danger pour 
la santé publique, s'il éta it, sous le rapport du goùt ct de l'od eur, acceptable 
par la consommation. Mais un pareil usage de matières dangereuses n'est nulle
ment par ticulier à la fa brication avec intervention des huiles végétales. Des 
graisses nuisibles de cc genre, si elles ne blessent ni le goût ni l'odorat du consom
ma tcur, pourront être tout aussi bien fluidifi ées par l'oléine animale que par 
l'oléine végétale, ct entrer clans la composition essentiellement variable de ces 
mélanges que l'on débite sous le nom de margarines. Si des accidents résultant 
de leur emploi étaient signalés li votre administration, celle- ci aurait le devoir cie 
r echercher ct d' arrêter celte pratique darigereùsc, non pas seulement dans l'un 
des modes de fabrication des gra isses alimentaires, mais clans les deux, l'utili
sation des graisses dangereuses Il'étant spéciale à aucune cI'elics. 

Nous ajouterons que l'emploi de graisses résiduaires, rancies, 
altérées par le voisinage de débris musculaires en putréfaction , 
n' est guère possible dans la pratique; cal' de tels résidus présentent 
des odeurs repoussantes, qu'il est fort difficile d'éliminer et qui les 

rendent absolument impropres à la fabrica tion de la margarine. 
C'est cl' ailleurs l'avis des fa bricants de margarine que j 'ai consultés 

à ce sujet. 
Il reste, comme le fait observer M, J ungfleisch, une question de 



. : " . '~" ~ . 

88 HYGIÈNE ALIMENTAIRE, 

sinc.érilé commerciale; le mélange COllnu sous le nom de mat'ga
rine est-il suffisamment défini par les brevets de M. Mège-Mouriès? 
A-t-il un caractère assez précis pour que l'introduction d'une 
huile végétale dans un mélange qui, au début, était indiqué comme 
devant être d'origine exclusivement animale, puisse êlre considéré 
comm:) une tromperie sur la qualité de la marchandise? Est-ce 
une falsification de la margarine? Nous inclinerions à le penser: 
Mais, si intéressante que soit cette question, elle n'a, croyons-nous, 
point de rapport avec l'hygiène, et le Comité n'a pas à s'en préoc
cuper. 

Ce qu'il faut mettre en lumière, c'est que l'addition aux graisses 
d'huiles végétales, telles que celles d'arachide ou de sésame, souvent 
employées dans l'alimentation, ne peut pas constituer un danger 
pour la santé publique. De plus, nous ne pensons pas que l'emploi 
de telles huiles, non nocives par elles-mêmes, puisse avoir pour 
effet de permettre l'introduction dans les margarines de matières 
grasses altérées et dangereuses pour la santé publique. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 
publigue de France, dans sa première section, le 20 avril/896. 
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Salubrité publique . 

ASSAINISSEMENT DE LA VLLLE DE NIMES (GARD): EXTENSION 

DE LA DISTRIBUTION D'EAU ; A~JÉLIORHlON DU SYSTÈ~IE DES 

ÉGOUTS. 

NI. Je Prof' G AnIEL rapporteur. 

1" HPPORT (8 juillet 1895). 

La ville de Nîmes compte 71.623 habitants; la mortalité dans 
les cinq dernières années a varié entre J .667 en 1894 et 1.952 en 
1890, soit respectivement 23.2 et 27,2 pOUl" 1.000. Le nombre des 
décès par fièvre typhoide a été au minimum de 33 en 1894 ct au 
maximum de 66 en 1890, soit respectivement 2,3 et 4,6 pour 
10 .000 habitants. Ces cas de fièvres typhoilles sont altribués à l'em
ploi de l'eau des puits qui existent encore en grand nombre dans 
la ville; cette explication paraît probable. quoique aucune raison 
n'ait été donnée à l'appui. 

La situation sanitaire n'est donc pas satisfaisante et c'est dans le 
but d'y remédier que la ville de Nîmes présente le projet actuel qui 
comprend deux parties que nous examinerons successivement: 
1° une extension du système d'amenée d'eau; 2° une amélioration 
du réseau des égouts. 

1. - EXTENSION DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE. 

Les eaux qui servent actuellement à l'alimentation de la ville de 
Nîmes proviennent: 

de la source de la Fontaine; 
d'une galerie filtrante amenant les eaux du Rhône ; 
de puits particuliers. 
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Quoique aucune indication précise n'ait été fournie, il semble cer
tain que la source de la Fontaine a un débit très limité et qu'il est 
impossible d'accroître. Les réponses au questionnaire signalent 
qu'on ne peut absolument pas se procurer d'eau de source; les quel
ques sources qui existent, dit-on, sont peu importantes et ne donnent 
pas d'eau en été. Il est vrai que rien n'indique jusqu'à quelle dis
tance on a cherché des sources; mais, d'après ce que nous connais
sons du pays, il nous semble qu'il y a, en effet, peu de chances de 
rencontrer des sources pouvant servir efficacement à l'alimentation 
de la ville. 
~Quoique nous n'ayons aucune indication sur les puits, nous 

sommes porté à croire que l'eau en est mauvaise et dangereuse, car 
dans les réponses au questionnaire, nous voyons qu'il existe des 
puisards, d'uhe part, et que, d'autre part, les égouts actuels ne 
sont pas étanches. Par contre, il est dit que presque toutes les mai
sons possèdent des fosses qui seraient généralement étanches; un 
inspecteur est chargé spécialement de ce service. Ces fosses ne pour
raient dès lors être directement une cause de pollution des eaux 
souterraines; les matières de vidange sont enlevées et transportées 
dans des usines hors la ville. L'engrais humain ne serait pas 
utilisé, mais il serait expédié dans d'autres départements. 

Quoiqu'il en soit de l'innocuité des fosses d'aisance, l'existence 
des puisards et des égouts non étanches suffit pour permettre de con
sidérer comme dangereux l'emploi de l'eau des puits. Le projet 
actuel en augmentant la quantité d'eau amenée permettrait de sup
primer ceux-ci, ce qui serait fort désirable. 

La majeure partie de l'eau actuellement employée provient d'une 
galerie de filtration qui est située en pleine campagne sur les bords 
du Rhône, à 27 kilomètres de Nîmes. Les eaux s'y trouvent à 
6 mètres de profondeur sous le gros gravier du Rhône où elles 
arrivent après avoir été filtrées sous deux bancs de sable. Il n'existe 
pas de puits dans le voisinage de cette galerie et il n'y a aucune 
cause pouvant amener la pollution des eaux. 

Le projet, sur lequel nous n'avons aucun renseignement précis 
pour les points qui seraient les plus intéressants au point de vue de 
l'hygiène, consisterait à l'extension du système actuel, de manière 
à obtenir une quantité d'eau suffisante. Nous ne sa vons si on établi
rait une seconde galerie ou si on se bornerait à agrandir la première; 
mais, au fond, ces renseignements sont d'importance secondaire. 
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Moins importants encore pour nous sont ceux qui se rapportent 
à l'établissement d'une seconde conduite et aux modifications à 
apporter aux machines élévatoires. 

L'analyse chimique a été faite au laboratoire municipal de la 
ville de Nîmes; on s'est borné à prendre l'eau au robinet d'écou
lement du laboratoire, eau qui était à la température de 17° 9. Voici 
les principaux résultats: 

Degré hydrotimétrique total ............. . 
après ébullition .... . 

Résidu fixe à IOOO " ..•....•....••...... 

Produits volatils au rouge .... . .... . ..... . 
Acide sulfurique ....................... . 
Acide carbonique libre, , ................ . 
Carbonate de chaux, ................... . 
Sels de chaux autres que le carbonate ..... . 
Sels de magnésie ....................... . 
Chlore ....................... . .... . . , 
Oxygène pris au permanganate ... . ....... . 
Pas de nitrates. 

Il n'a pas été fait d'analyse bactériologique. 

18° 
8° 
0,211 
0,0086 
0,0171 

20 cm.c. 
0,0927 
0,028 
0,0375 
0,030 
0,000515 

Ajoutons enfin que le conseil d'hygiène et de salubrité de l'arron
dissement de Nîmes a donné un avis ü1Vorable, à l'unanimité, en 
se basant principalement sur ce que l'usage fait de cette eau de
puis vingt-cinq ans n'a révélé aucun danger, et ajoutant d'ailleurs 
qu'il serait possible de vider et de nettoyer les galeries actuelles. 

II. - AMÉLIORA.TION DU SYSTÈME n'ÉGOUTS, 

Il résulte de l'examen du dossier que le système d'égouts de la 
ville de Nîmes est incomplet et défectueux et qu'il y a lieu, par suite, 
de l'améliorer et de l'étendre. Il y a là d'importants travaux à 
exécuter, travaux qui entraîneront à une dépense considérable. 

Le système actuel comprend!. kilomètres d'égouts à grande 
section et 1/. kilomètres à petite section; il semble que tous sont à 
refaire, cela paraît certain au moins pour les égouts à grande 
section. Sans doute aussi, il y aura de nouveaux égouts à cons
truire. 

Actuellement les caux d'égouts vont dans le Vistre qui les emmène 
directement à la mer; le projet laisse entrevoir le désir d'établir 
ultérieurement des champs d'épandage, 
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Enfin, on indique que rétablissement du tout-à-l'égout est réserve 
actuellement, faute d'une quantité d'eau suffisante, mais qu'il sera 
réalisé plus tard. 

On comprend que la ville ne puisse entreprendre à la fois tous 
ces travaux et qu'elle se borne d'abord à l'exécution des plus 
urgents qui semblent être la réfection des égouts à grande section 
servant de collecteurs. 

C'est, en effet, exclusivement de ceux-ci dont il est question dans 
le dossier qui nous a été remis. 

Il nous paraît certain que l'exécution de ces travaux constituera 
une réelle amélioration et pourtant il ne nous semble pas qu'il 
convienne d'en proposer actuellement l'approbation. Ces travaux 
font partie d'un ensemble et nous ne pouvons être renseigné sur la 
valeur et l'utilité de chaque partie que par la connaissance de l'en
semble. Adopter une partie sans rien savoir de ce qui sera proposé 
pour le reste serait s'exposer à des mécomptes, ce serait engager 
les décisions à prendre ultérieurement par le Comité. 

Il ya là un danger qui nous conduit, avall t d'énoncer une appré
ciation, à demander que la ville de Nîmes nous fasse connaître 
l'ensemble du projet qu'elle se propose d'appliquer; il ne s'agit pas, 
bien entendu, d'un projet détaillé, mais d'un avant-projet rensei
gnant sur les dispositions générales adoptées. Après approbation, 
la ville décidera à son gré l'ordre dans lequel il conviendra de 
procéder à l'exécution et fera étudier successivement chacune des 
parties. 

En conséquence votre 2" commission vous propose: 

1° d'émettre l'avis que le Comité ne s'oppose pas à l'exécution 
du projet d'extension du système d'amenée d'eau par galerie de 
filtration; 

2° de demander que la ville de Nîmes soumette au Comité un 
avant-projet comprenant l'ensemble des modifications et extensions 
à apporter au système des égouts. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 
publique dt] France, dans sa séance du 8 juillet 1895. 
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2' nAPPORT ( rll oclolJre 18(J5). 

A~lÉLIOI\ATIO'I DU IIÉSE ,\ U D'ÉGOUTS. 

Messieurs, c'est la troisième foi s que ce projet revient devant le 
Comité et M. le maire de Nîmes le signale avec quelque aigreur: 
il importe de remarquer que le Comité n'a pourtant pas tilit preuve 
d' exigen ces exagérées. 

Dans une délibération du conseil municipal de Nimcs en date 
du 19 août 1895, il èsl reconnu que, à la suite d 'un premier rap
port pn')senté par votre 2° commission, l( le dossier fut immédia
temcnt complété pal' l'adjonction de diverscs pièces», ce qui 
montre que ces pièces manquaient au dossier primitif. C'est donc 
il tort que, dans celle même délibération, il est dit que M. le maire 
de Nîmes s'étant rendu au ministère de l'intérieur « n'eul pas de 
peine à démontrer la matérialité des erreurs commises par le 
Comité ». Le Comité n'avait pas commis d'erreur; il avait sim
plement demandé à être renseigné complètement. 

Dans le 2° rapport qui fut adopté dans la séance ùu 8 juillet 
1895, le Comité déclara ne pas faire d'opposition à la réalisation 
du projet en ce qui concernait l'adduction des eaux. 

Mais il déclara n'être pas suffisamment renseigné sur le projet 
d'extension du système d'égouts poU\' émettre lin avis. Le projet 
qui lui était soumis comprenait seulement la réfection des égouts à 
grande section servant de collecteurs. Ce projet ne fut pas « repoussé 
par la ques tion pré.llable n. comme il est dit dalls la délibération 
déjà citée du conseil municipal de Nîmes. 

Comme on le voit en se référant a\lX conclusions du précédent 
l'apport , le Comité ne repoussait pas le projet des égouts par la 
question préalable, il demandait seulemen t 11 être rcnscignô. Il n'y 
a donc pas lieu de nous arrêter aux affirmations du conseil muni
cipal que « l'objection du Comité d'hygiène ne tient pas n. 

Il est dit ensuite dans celle délibération que « d'ailleurs les plans ' 
d'ensemble du projet cl'égouls pour la ville de Nîmes qui, pour des 
raisons plusieurs fois indiquées, n'avaien t pas étô joinls au dossier, 
vont être envoyés à Paris». Cette phrase est la justification de la 
réserve qui a \'ait élé faile et montre que ce n'est point au Comitô 
qu'il fimt s'en prendre s'il n'a pas fait jusqu'à présent une étude 
dont on ne lui a l'ail pas fourni les éléments. 

, , 
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Le dossier actuel conlient les documents nécessaires pour se faire 
une idée suffisante du projet: un rapport à l'appui du projet et 
deux plans. Ce sont ces pièces essentielles qui manquaient. 

La surface à drainer es t de 2:)0 hectares environ; le proj et la 
divise en 2ll sections dont chacune est desservie par un égout 
d'écoulement; ces égouls se réunissent successivement pour venir 
aboutir au point bas de la ville ; dans chaque section les aflluenls 
de l'égout d'écoulement sont des tuyaux en grès vernissé ; enfin. au 
point bas un émissaire général emmènera les eaux sur des champs 
d'épandage situés dans la plaine du Vistre, à' environ 6 kilomètres 
de dist.ance. 

Les égouts d'écoulement sont de forme ovoïde et présentent des 
hauteurs variant de 1 m. 25 c. à 2 m. 35 c.; la pente varie de 
o m. 001 à 0 m. 016 par mètre, elle est suffisante par conséquent. 

La section a été calculée de manière à pouvoir débiter un volume 
correspondant à 3 lit. 5 par seconde et par hectare, soit 875 litres à la 
seconde pour la totalité, soit 75.600 mètres cubes par jour. La po
pulation de Nîmes étant de 96.000 habitants, si l'on admet que la 
quantité d'eau à évacuer par les égouts soit de 150 litres par tête 
et par jour, chiffre élevé pour une ville qui n'est pas industrielle, 
on voit que la quantité totale à évacuer par jour est de 14.400 mè
tres cubes. Le débit des égouts est donc plus que suffisant pour 
évacuer non seulement les eaux vannes et les eaux de lavage, mais 
encore les eaux des petiles pluies. Il ne saurait suffire pour le cas 
des orages qui peuvent amener plus de 60 litres par seconde el par 
hectare; aussi, en quatre points, le projet comporte des déversoirs 
qui, en cas de pluies torrentielles, laissent écouler les eaux en 
excès soit dans les cadereaux (torrents) d'Alais et d'Uzès, soit dans 
le Vistre. Il Y a là un inconvénient résultant de la contamination 
possible des eaux des cadereaux et du Vistre. 

Les tuyaux de grès vernissé qui servent d'affiuents aux collec
teurs ont des diamètres variant entre 0 m. 25 et 0 m. 46 et la 
pente n'est pas inférieure à 0 m. 0008 par mètre. Des réservoirs de 
chasse automatiques de 2,3, et même 5 mètres cubes seront établis 
en tête des égouts où des engorgements pourraient être à craindre. 
Enfin, des regards de visite sont prévus à chaque croisement de 
rues. 

Tous ces détails paraissent bien compris; nous admettons, parce 
que cela n'est pas de la compétence du Comité, que les dimen-
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SlOns ont été calculées exactement pour débiter les quantités d' cau 
indiquées. 

Un point que le rapport n'indique pas, mais qui est précisé dans 
la délibération du conseil municipal, c'est que le système du tout
à-l'égout sera appliqué à Nîmes. 

D'après le rapport, les eaux réunies par les collecteurs couleront 
dans un émissaire de 6 kilomètres de longueur dont la première 
partie, 1 kilomètre environ, à la sortie de la ville sera en souterrain 
tandis que le reste sera à l'air libre; la pente moyenne de la plaine 
du Vistre est de 0 m. 0016 par mètre, celle de l'émissaire sera au 
moins de 0 m. 0008. 

Quant à l'cmplacement du champ d'épandage, dit le rapport en terminant, la 
cornmission technique n'a pas voulu cncore le faire connaître, crainte de soulever 
trop à l'avance les plaintes et les récriminations des riverains. 

Dans tous les cas, presque tous les terrains de la vallée du Vistre sont propres 
à ce travail d'épuration; par conséquent, il sera toujours facile de trouver l'étendue 
de torrain nécessaire. 

Il Y a donc là un élément d'appréciation qui fait défaut; toutefois, 
étant donné la constitution du sol aux environs de Nîmes, il semble 
que les conclusions du rapport présenté par l'auteur du projet 
peuvent être adoptées. Mais il paraît nécessaire de fixer un mini
mum au-dessous duquclla surface du champ d'épandage ne pourra 
descendre. Nous avons dit que la quantité des eaux résiduaires 
à évacuer est ~le 14.400 mètres cubes par jour, soit 5.256.000 mètres 
cubes par an. D'autre part, la quantité de pluie qui tombe dans le bas
sin méditerranéen est évaluée à 0 m. 650 par an, soit 6.500 mètres 
cubes par hectare, soit pour les 250 hectares que représente la 
ville de Nîmes, 1.625.000 mètres cubes. Il est vrai que, pendant 
les pluies d'orage, une partie de l'eau tombée se déverse dans les 
cadereaux; mais, d'autre part, la hauteur de pluie peut dépasser 
la moyenne; on peut donc, à ce qu'il nous semble, admettre ce 
.dernier chiffre. Les champs d'épandage recevront donc annuellement 
5.256.000 + 1.625.000 = 6.881.000 mètres cubes. Si l'on 
admet que la quantité que peut recevoir un champ d'épandage est 
de 40.000 mètres cubes par hectare ct par an, on voit que la 
surface nécessaire à l'épuration des eaux d'égouts de la ville de 
Nîmes ne saurait être inférieure à 170 hectares. 

En conséquence, votre 2° commission vous propose: 

Iode faire remarquer que les retards apportés à l'adoption du 
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projet présenté par la ville de Nîmes sont dus uniquement au fait 
que les dossiers présentés le 13 mai 1895 et le 6 juillet 1895 ne 
renfermaient pas les renseignements nécessaires à une étude com
plète au point de vue de l'hygiène; 

2° d'émettre l'avis que le Comité ne s'oppose pas à l'exécution 
du projet d'extension du système d'amenée d'eau par galerie de 
filtration (déjà adopté le 8 juillet 1895) et à celle du projet 
de modification et d'extension du syst.ème d'égouts, comprenant 
le tout-à-l'égout avec champ d'épandage, sous la réserve expresse 
que la surface de ces champs ne pourra être inférieure à 170 hec
lares et que l'acquisition sera faile avant tout commencement 
d'exécution des travaux. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, dans sa séance da 14 oelobre 1895. 

ANNEXES 

HAPPORT pnÉsENTÉ AU COliSEIL GÉNÉRAL DES PO~TS ET CHAUSSÉES P,\H 

M. L'INSPECTEUR GÉ"IÉRAL DES PO"lTS ET CIU.USSÉES DE LA '9" cm

CO:'\"SCRIPTIO"I SUR LE PROJET D'A)li,uORATlml DU nÉSEAU D'ÉGOUTS 

DE 1,,\ VILLE DE NnfEs (DEMA"WE D'AVIS TECH"IIQUt PAn M. LE 

Ml"llSTRE DE L'l~TÉHIEUn) ET AVIS DU CONSEIL GÉNÉRAL. 

(j-13 février 1896) 

1. - IhsTonlQuE; PROGR.UDIE GÉ til:;n .u,. 

M. le ministre de l'intériclll' a communiqué à M, le ministre des travaux 
publics, à la date du 15 octobre 1895, pour avoir l'aris du Conseil général des 
ponts et chaussées, un projet présenté par la ville de Nimes pour l'amélioration 
de son réseau d'égouts. 

M. le ministre des travaux publics a provoqué tout d'abord des rapports des 
ingénieurs du service ordinaire du département du Gard , en date des ih octobre, 
2 novembre 1895, et nous a transmis pour examen et rapport, le 5 nOYembre, 
le dossier ainsi complété, en y joignant les précédents de l'afraire. 

Nous allons essa)'er d 'abord d'exposer l'étal de la question, dont nous trouve, 
l'ons l'origine dans un arrêté municipal de M. le maire de Nîmes, en date du 
3 novembre 1893, instituant une commission spéciale pour examiner quatre 
projets d'un réseau d'égouts, un projet de nouvelle adduction d'eau et un projet 
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d'ag randissement du nom el ahattoir. Nous n'ayons pas à parler ici de ce demier 
proj et. 

Celte commission (1) a pr6senlé, le 15 félfier 18!1~ , UII rapport concluant à 
l 'exéculion d'une nouvelle adduction ,l'cau ",-alnl'e à 110.000 fran cs , à la cons
truction du réseau d'égouts é,aluée à 3.000.000 de fruncs, à l','missa ire extérieur 
conduisant au champ d' épuration et à l'ac'luisition e t l' aménagement du champ 
d'épuration 850. 000 francs. 

Elle constate en premier lieu que les maladies infec tieuses e t la mortalité 
générale diminuent dans lme Yill" rru'on pounoit ahonrlamment d' cau potable ct 
qu'on dole d'.un sJStème d'égouts ""ueuant rapidem ent et annt leur fermenta
tion les d,'jcctions solides e l liquides ainsi que les eaux usées . C 'es t ains i qu 'à 
Londres par exemple, la morlalitri annuelle est tombée do 32 il 18 pour mille, 
tandis 'Iu'à l\imcs elle atleint 20,:iO pour mille malg ré lus a\'ant"ges de lIotre 
climat el de noIre sole il: c'cst uiusi 'lue la Illo-rl.alité an llllcllc l'ar la liôrr0 
tJphoïde qlli est à Bruxellcs de u,'l3 pour mille, est encore à Nîmes ( lIIo) enn c 
des cinq J erniè res années) de o,G!J pour mille . 

« Notre sJSlèllle actuel de fosses fixes dont bien peu sont élanches et dont 
UllCUlle n' es t assurée de consener ce lte qualilé aboutit fatalement à l'infection 
du sous-sol de la cité. 

« L'absence J'un réseau d'égouts construils d'après un plan méthodique trans
forme en cloaques putrides et permanents les égouls déjà exislants; par les 
bouches qui les alimentent s'exhalent continuellement des émanations dange
reu ses . 

Il Deux conditions sont à la fois nécessaires et suffisantes p our la création 
d'un réseau d'égo uts permettant d'é,acuer promptement les matières fëcales, les 
eau." résiduaires et les eaux de pluie ordinaire: cc sont l' eau et la pente . Nîmes 
dispose de l'une et de l'autre d'une manière suflîsanle pour assurer un senice 
municipal de tout-à-l' égout supérieur comme résultat aux systèmes des 
fosses fixes, tinettes, etc. et d'épuration par les procédés chimiques, à la condition 
.le raire aboutir toutes les eaux ,annes à un champ d'épandage assez yaste cl 
assez perméable pour les absorber et les épurer avec utili sation agricole éven
tuelle , cl assez éloigné de la ville pour ne pas incommoder ni contamiuer les 
habitants. » 

Il. - hIPOl\T.nCE DE L' .~DDU~TIOX D'E\U PVl\E. 

La commission, dans une obsenation finale, met en tète du programme d'as
sai"issement de la rille l'amélioration e t l'augmentation de l'approyisionnemenl 
J'er. ll- La yille de Nîmes, qui a 11ne liopnlation recen sée .le ï 1 .fh3 hahitanls, soil 
ell"iron 70.000 habitants agglomvrés, pins une population flottant.e, c t pour 
laquelle il est sage, par conséquent , de compter sur 75.000 âmes, est alimentée 
par les caux du Hhône filtrées dans des galeries de 50u mètres de longueur, 
établies à Comps par M. Aristide Dumont il l'altitude de ;> mètres cl élevées au 
réscnoir de Bonfa, dont le fond est à l'altitude de 77 m. 87, par deux machines 
à YUp;,;U1' de 1\)0 chevaux chacune. La hauteur d'éléyul ion est ainsi de 73 mètres. 

(1) Composée de MM. Émile Reynaud. maire, présidelll , Lenthéric et Salles, ingé
nicun; cu chef tIrs ponts et chau:-ssées, Louis Faure et Lamoth e, ingéni eu rs orùinaires 
dc :~ ponts ct chaus5l'es, Albert Hérlssoll, inspecteur général de l'agricullure, professeur 
la l'inst. itut national agronomique, Cormerois, agent-voyer en chef Ju déparlc'ment, 
Dr . .\.. Dussaud, président du conseil d'hygièn e, F. Boyer, directeur du laboraLoiro 
municipal. E. Bergeron et A. Tur, ingénieurs civils. 

IIl' G I~:N!:;. - - X'S.VI. 7 
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La commission a reconnu, par des mesures directes, qu'il arrive actuellement 
chaque jour 13.000 mètres cube~ effectivement distribués en ùllc. 

Elle propose le prolongement des galeries filtràntcs ct l'établissement d'une 
machine élévatoire de manière à acquérir un supplément journalier de 7.000 mè
tres cubes, cc qui porterait à 20.000 mètres cubes le débit journalier d'eau du 
Rhône en ville. 

Elle propose, en outre, d'installer une machine qui, en cas d'accident dans le 
service d'adduction des eaux du Rhône, puiserait dans la belle source appelée la 
Fontaine de Nîmes de 5 à 7.000 mètres cubes par jour suivant la saison à l'alti
tude de 59 mètres et refoulerait cett.e eau au réservoir Bonfa. 

La commission pense qu'après s'être assurée par une expérience préalable que 
le débit de la source atteint le chiffre indiqll<Î ci-dessus , la ville pourra trouver 
avantage à faire fonctionner d'une façon continue celle machine pendant l'hiver 
en ne faisant marcher pendant ce temps qu'une seule des machines de Comps. 

Le projet de l'adduction d'eau complémentaire, établi sur ces bases, a été admis 
par le Comité consultatif d'hygiène publique de France dans sa séance du 8 juillet 
1895. 11 n'est pas compris dans le dossier technique actuellement soumis à l' examen 
du conseil général des ponts et chaussées parce que la ville élabore son projet 
définitif en ce moment même. 

Nous n'aurions donc pas à parler de l'adduction des eaux si le débit dont 
disposera la ville n'était un élément fort important des décisions à prendre 
quant au système d'égouts. 

En somme, constatons que la ville se propose de mettre seulement 20.000 mètres 
cubes d'eau par jour à la disposition d'une population qui doit être estimée à 
75.000 habitants. Ce n'est que 267 litres par habitant, chiffre très faible dans 
les conditions climatériques de Nîmes et qui place cette ville bien au-dessous 
de Marseille, de Carcassonne et de Perpignan. Nous pensons qu'il n'y aurait 
aucune exagération à cumufer le senice prévu des eaux. de la Fontaine avec 
celui des machines de Comps et à porter ainsi le débit journalier total à 
27.000 mètres cubes, soit 360 litres par habitant. Un bon arrosage des voies 
publiques apporterait à la ville d' excellentes conditions de bien-être, de purifi
cation de l'atmosphère auprès du sol et, partant, de salubrité. Mais les riverains 
d'aval, sur le Vistre, ont des droits acquis à faire valoir aux eaux pures de la 
Fontaine, et la question de savoir si la ville peut en disposer pour les rendre à 
l'aval dans des conditions suspectes, exige tout au moins une instruction spé
ciale et approfondie. 

III. - ÉPANDAGE DES EAUX RÉSIDUAIRES. 

Munis de ces données, abordons maintenant la seconde partie du problème 
étudié par la commission technique municipale, savoir l'évacuation des eaux 
pluviales et des eaux contaminées par les usages urbains et domestiques. Le 
projet relatif à cette évacuation a été soumis au Comité consultatif d'hygiène 
publique de France qui l'a examiné dans ses séances des 8 juillet ct 14 octobre 
1895; ce projet nous est aujourd'hui soumis; mais il n'est pas possible ae ne 
pas remarquer, comme l'a fa i t déjà le Comité d'hygiène publique dans les séances 
précitées, sur le rapport de 1\1. l'ingénieur en chef Gariel, que la ville de Nlmes 
rend difficile l'émission d'un avis ferme par la méthode qu'elle a adoptée, con
sistant à présenter ses projets par fragments à l'approbation du ministre de 
l'intérieur. 

Le projet présenté a simplement pour objet une extension du système d'égouts 
de la ville et ne comporte pas, quant à présent, les travaux nécessaires pour 
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assurer l'écoulement, par les {,gouts, des matiôres des cabinets d'aisances ct des 
eaux. ménagères. Les égou ts étendus et coml'lét{,s sont l'mement cl simplement 
jetés dans le Vistre, riyiùre qui conlc ,. ulle certaine distance au-dessous de 
Nîmes et dans les deux. thalwegs seco ndaires dit s cadereau d'Alais et cadereau 
d'Uzès, tous deux. affiuents du Vi"tr ... 

Mais il faut compléter cc dossier tcellni(!ue par le rapport de la commission 
technique déjà cité ct par les décla rations du conseil municipal , et l'on apprend 
ainsi que les ('gou ts projetés ont été prévus ,. des ni ,caux. qui permettent le 
déversement, au-dessus de lellr cllyclle, des conduites amenant les eaux ménagères 
ct celles ries cabinets d'aisances; on apl'rend aussi que la commission technique 
ct la yille de :\"îmes se sont décidées pour J'épuration par le sol. 

La commission insiste beaucoup sur les avantages de cc système et combat les 
propositiens tendant à l',"puration chi mique. 

Il nous suffira de rornarrluer que la situation de ii"îmes, située en amphithéâtre 
ct dominant deux n llées étendues séparées par une croupe peu accentuée, écbappe 
aux difficultés qui se présentent pOllr l'épuration des caux de (( sewage » des 
villes situées dans des fonds comme Londres, Paris, Berlin, Anvers , Bruxelles, 
ou des villes situées eTl contact direct avec une mer sans marée comme ~farseille 
ct Toulon. 

La municipalité cie :\"imes a peut -être plus perdu que gagné à prêter une 
oreille attentive aux discussions soulevées à l'occasion do l'évacuation des r ésidus 
des villes si tuées dans des conditions moins favorables. 

Elle aurait pu trouver, tout auprès d'elle, un exemple éclatant de ce que peut 
une municipalité intelligente. La ville do Perpignan, dotée, au plus tard au 
XIIe siècle , d'un canal d'arrosage dériyé de la Tel, y faisait des prises pour ses 
égouts; un règlement des consuls de 1321 prescrit l'établissement de Hnnes 
pour faire des chasses dans les égouts; un règlemen t du 3 août 1358 décida la 
construction systématique d'égouts dans les rlles et un autre règlement, du 
28 août 1398, impose l'obligation de relier à l'égout tous les éviers. 

Cet exemple peut ètre utilement mis à profit, 500 ans plus tard, par la ville 
de Nlmes qui verra à Perpignan: 1° uno distribution d'eau très abondante; 
2° des égouts recevant par des siphons les matières des cabillets d'aisances, les 
eaux ménagères des éviers, los caux pluviales des toits et (les cours ; 3°, cc qui 
Il 'cst pas moins remarquahle, une complète utilisation des caux enrichies dans 
les champs compris entre Perpignan ct la mer où la culture maraîchère a pris de 
longue date un magnifique développement. 

C'est là , beaucoup mieux r{ue dans les expérienecs des villes du Nord, parce 
que le soleil et la sécheresse du climat constituent des conditions analogues, quo 
la ville de Nîmes pellt ct doit puiser lInc résolution définitive. 

On voit, à la page 15 du rapport de la commission technique, la prévision 
d'un champ d'épuration de 100 hectares, évalué ASo. 000 francs pOlir acquisi
tion et aménagement. La commission dit, avec raison , que ceux qui connais
sent la constitution géologique de la vallée du Vistre ct s'occupent pratiquement 
des travaux agricoles savent combien la plupart Jes terres de cette vallée so 
ressuient facilement. Elle dit avoir fait des expériences d'où elle induit qu 'un 
champ d'épuration de 100 hectares bien utilisé, avec filtration temporaire, suffi
rait, même sans culture, à l'épuration des caux d'égo lIt.. 

Les eaux réunies par le collecteur couleront dans un émissaire de 6 kilomètres 
de long dont la première partie, 1 kilomètre environ, à la sortie de la ville, sera 
établie en souterrain, tan di" que le reste sera à J'air libre. La pellte moyenne 
de la plaine du Vistre est de 0,0016. Celle de l'émissaire sera au moins de 
0,0008. 
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Si le projet de l'adduction des eaux dans ces champs d'épuration n'est pas 
présenté actue\l0ment et mèmc si la commiss ion technique s'est abstenue, avec 
une réserve évidemment calculée, d'en révéler l'emplacement, elle a été mue 
par le désir de per~ettre à la yille do profiter de bonnes occasions en acheLaut 
au moment opportun des lerrains bicn pl acl·s. Cela parait fort judicieux. 

Toutefois l'on comprend qu'il soit dillici le de sc prononcer sur un projet 
d'égouts destinés à recevoir toutes les caux contaminées sans amir la certitude 
que l'épurdtion par le sol ne restera pas sur le programme, mais sera cfledive
men t mise en pratique. C'esldanscette pensée (lue, sur le rapport de M. Gariel, 
le Comité consultatif d'hygiène publicplC de France, dans sa séancc du 14 octo
bre 18\)5, a émis l'avis 'lue le systi, mc d'égouts dena ètre complété par des 
champs d'épandage , que la surface de ces cllalllp' ne IJourra ètre inférieure il 
J , 0 hectares ct que l'acquisition CIl sera fai te avant tout commencement d'exé
cution des travau x . . 

Nous pensons que celte réserve (sauf discus.ion du nombrc d'hedares. sur 
lequel nous allons reyenir) est essentielle 'ct qu'il convient de proposer au 
Conseil général des ponts ct chaussées de s' associ~r à cette conclmion. 

Quant au nombre d'hectares, la 'luestion sc préscnte tout autrement et dans 
des conditions beaucoup plus favorables que dans le i\ord, à cause de la séche
resse du climat, de l'absence des gelées, de la bonne inclinaison et de la perméa
bilité des terrains de la vallée du Vislre. Les caux provenant de la ,ille seront 
nécessairemen t très recherchées et de deux manières: 

1 0 pour l'agriculture : 

J'ai sous les yeux les plans, datés de 1885, d'une des deruières études 
faites en vue de l'arrosage de la banlieue de Nlmes à l'aide des caux dérivées 
du Rhône. J 'y vois tracé un canal secondaire, dit de la plaine de Nlmes, 
allant de Mey nes à Vauyert. Ce canal était destiné à arroser en parlie la plaine 
doucement ondulée qui sépare Nimes du canal du Hhûne à Cette. Il partait de 
la branche principale à l'altitude 81 mètres en aval cie Ledenon , pas,ait aupr(.s 
de Meynes cl, s'établissant sur le faite peu élevé de la plaine de Nîmes, aboutissait 
à Vauvert après a,'oir rencontré Hcdessan, Bouillargues, Génémc, Beauyoisin . 
La longueur élait de 38.600 mètres; la surface dominée était de 17.500 hec
tares; 

2 " pour la culture maraîchère : 

Dans mon projet de 1885, auquel je ,iens de fuire allusion , j'u"ais fait une 
hypothèse sur la quantité d'cau que pourrait ab;orhcr la cultlll'e maraichère dans 
la banlieue de Nlmes. Le nombre proposé reposait sur une statistique détaillée 
recueillie dans la banliEme de "Iontpellier. 

JI s'agissait d'une industrie déjà constituée ct en pleine activité, utilisant loute 
l'cau 'lU 'elle a pu se procurer à pri:!. très éle,és ct n'attendant pour sc déyelop
pel' qu'une fourniture abondante à prix modérés, 

ri sc trouvait en 1884 dans la banlieue de :\Iontpellicr 88 jardiniers-maraîchers 
qui pourvoient à l'arrosage de leurs terres ail moyen de 92 pllits ou norias exi
gea nt, pour amener l'eau à la surface, l'emploi permanent de 160 cheyaux. Ce 
mode d'arrosage produit par vingt-quatre heures 10.114 mètres cubes d'eau sc 
répa rtissant sur une surface de 150 hectares . 

Des déclarations de ces industriels, il ressortai t que la surface cultiyée 
absorberait utilement le lriple de la quantité d'cau qu'elle reçoit acluellement; 
et que les usagers supportent actuellement pOUl' élever l'eau des frais non infé
rieurs à 200 francs par module. 

_. l 
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Nous concluions que la culture maralchère de la banlieue de Montpellier 
souscrirait immédiatemen t pour les jardins existants le double de l'cau ac tuel
~ement.employ~e, soit environ 20.000 mètres cuhes par jour ou 2.3?0 modules 
a 121 Ir. JO, Cl................................... 2'j8.;)30 lrancs . 

NOUd admettions, en outre, qu'en quelclllcs années, vu la 
faci lité d.·avoir de l'eau , l'étenclue cnltiv,;e en jardins 
serait doublée, et qu'ainsi une nouvelle surface de 
150 hectares utiliserait 30.000 mètres cubes par jour, 
soit 3.450 modules à 12lfr. 10, ci ............ .. 

Ensemble ...... ... . 

4 q . 795 

696.325 francs. 

Sur la même base nous admettions pourla banlieue de N imes: 7.150 modules 
à Cil fr. JO, ci ........... ...... ... . ..... .......... .. 865 . 865 francs. 

En résumé, la culture maraichère ct la grande culture absorberont pendant 
une grande partie de l'année, très fructueusement pour la ville, une quantité 
d'eau certainement égale à celle qui sortira de la ville par les évacuateurs prévus. 
Mais pour être assuré d'avoir des receUes fructueuses, il me paraît prudent de 
se ménager la possibilité de maintenir à un niveau assez élevé le canal principal 
de distribution, et pour cela il faudra très probablement relever les eau)( de 
sortie de la ville. Que si l'on ne le fait pas tout de suite, par économie de capital 
d'établissement, il convi endra de se ménager la possibilité de le faire un peu 
plus tard. 

Cette utilisation lolale pendant une grande partie de l'année diminuera beau
coup la "itesse du feutrage du terrain qu'il sera nécessaire d'avoir en réserve 
pour filtrer les caux non employées par la culture ayant de k s verser dans le Vistre . 

II paraît rationnel de calculer la surface du ter rain d'épuration en résene 
proportionnellement aux éléments d'encrassement du liilre, c'est-à-dire propor
tionnellement à la population de la yille et non proportionnellement au cube 
d'eau à filtrer. 

La formule anglaise : un acre (0 hectare 4.05) par 200 habitants au moins, par 
1,0 habitants au plus, donne, pour 75 .000 habitants à Nîmes, 152 hectares au 
moins, 760 au plus. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique en faisant le calcul sur d'autres 
bases indique un minimum de 170 hectares . Il admet que 1,0.000 mètres 
cubes par an peuvent être épurés sur un hectare; un débit journalier d'caux 
résiduaires de 14.000 mètres cubes donne annuellement 5.110.000 mètres cubes 
auxquels il ajoute 0 m. 650 de plùie annuelle sur les 250 hectares de la ville de 
Nîmes, soit 1.625 .000 mètres cubes, ensemble 6.735.000 mètres cubes, qui, 
divisés par 40.000, donnent en effet 170 hectares. Mais il ne fait pas entrer en 
ligne de compte, pas plus que ne le fait d'ailleurs, au moins explicitement, la 
commission technique municipale, !'1J,'entualité très intéressante de fourniture 
d'eau dans une large proportion à l'agriculture et. notamment, à l'industrie 
maraîchère . En tenant compte de cette éventualité et disposant les niveaux de 
manière à on profiter, je pense que la superficie du terrain à acquérir pour en 
faire un champ d'épuratioll non subordonnée à la culture pourra être réduite au 
minimum de 100 hectares prévus par la ville, sauf accroissement ultérieur si 
l'eXpérience en démontrait la nécessité . Le rapport des ingénieurs du Gard des 
1" et 9 mai 1895 dit que « dans la plaine du Vistre, en anl de Nimes et dans un 
rayon de 7 à 8 kilomètres, on peut trouyer facilement une surface de lOG à 
150 hectares de terrains perméables où les eaux seraient amenées par la penle 
naturelle du sol». 

· l 
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Nos idées étant bien fixées sur celte question très importante, nous sommes 
en mesure d'examiner le projet proprement dit des égouts présenté par la ville 
et soumis plus spécialement à l'examen dn Conseil. 

IV. - PROJET PARTIEL D'ASSHNISSEME!\T DANS LA VILLE. 

Rappelons que ce dossier a déjà été soumis au Conseil général des ponts ct 
chaussées avec un rapport de notre prédécesseur, M. L. Durand-Claye, daté du 
25 mai 1895 . Ce rapport concluait à informer M. le ministre de l'intérieur que 
les travaux projetés paraissent de nature à améliorer la situation de la viIle 
de Nlmes au point de vue sanitaire ct à motiver l'emprunt qu'elle se propose de 
contracter en vue de leur exécution ; mais .que le dossier produit es t trop incom
plet pour qu'il soit possible d'émettre un avis sur les dispositions techniques du 
projet. 

Le dossier a été, en conséquence, renvoyé le 30 mai à M. le ministre de 
l'intérieur qui l'a fait compléter par la municipalité ct qui le renvoie complété à 
M. le ministre des travaux publics en y joignant l' avis du Comité consultatif 
d 'hygiène publique de France . 

V. - S OUS-DOSSIER N° 4: COUVERTURE PARTIELLE DU CADEREAU D'ALAIS. 

Le dossier se compose de deux sous-dossiers numérotés 2 ct 4 formant des 
projets distincts et de caractères bien différents. 

Nous allons d'abord examiner le sous-dossier 4 comprenant 4 pièces dres
sées le 25 janvier 1895 par J\I. Poitevin, architecte, directeur des travaux 
municipaux, en vue de la couverture du cadereau (torrent) dit d'Alais ct de 
Générac qui limite la ville de Nîmes du câté ouest. Ce torrent es t d'ordinaire à 
sec jusqu'à Nîmes . Son débit est parfois considérable à la suite d' ,m orage; mais 
il cesse de couler quelques jours après la fin de la pluie. La partie comprise entre 
le boulevard de la République ct le viaduc du chemin de fer de l'limes à Mont
pellier est déjà couverte et sert d'égout. 

On se propose de couvrir ce torrent: 

1 ° entre le pont de l'abattoir et le boulcyard de la Répu. 
blique, dépense évaluée à, .................... " 127.000 francs . 

2' sous le viaduc du chemin de fer de Nîmes à Mont-
pellier . ....... . ... ... ... ... ...... . .... .. ... , . 23 . 000 

Évaluation totale. . . . . . . . . . 150.000 fran cs. 

Mais il résulte des renseignements fournis par les ingénieurs que pour la 
première partie le débouché paraît insuffisant. On a adapté deux voùtes ayant 
chacune 5 mètres de portée, 1 m . 50 de flèche, 1 m . 20 de pieds-droits . C'est 
la section existante pour la partie couverte actuellement à partir du boul el'ard 
de la République . Or, le 21 sept6mbre 1890, les eaux se sont élevées à la tète de 
l'ouvrage à 0 m. 80 environ au-dessus du sommet de la voûte. 

Il existe sur le cadereau d'Alais, dans la trave rsée de Nîmes, un certain nom
bre de ponts qui ont la selltion que nous \'enens d'indiquer. A tous ces ouvrages, 
les caux se sont élevées le 21 scpt'3mbre 1890 à 1 mètre environ au ·dessus du 
sommet de la voûte . Au contraire, au pont de la route nationale n" 99 formé 
de 3 arches de 6 m. 42 de portée et 3 m. 21 de flèche, les eaux sont res tées 
dans la même crue à quelques centimètres au-dessous du somm et de l'intrados . 
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Dans ces conditions, je pense, avec M. l'ingénieur en chef Salles, que la cou
verture de celte première partie l'~ llt ,\tre simplement prise en considération 
pour ètre soumise il l'enquète cl au x conférences avec le service hydraulique 
relevant du ministre de l'"griculturo. 11 ne m'appartient pas de préjuger le 
résultat de cc complément ,l'instl'Llction. 

lmmédiatement en amont du chemin de fer, des dépôts se sont furmés dans 
le lit du cadereau d'Alais (dit., cn GO poiut, de Générac) en raison des obstacles 
que les eaux rencontrent en ayal. Pour consolider les piles de son ':laduc, fondé 
à une faible profondeur, la Compagnie P.-L. -M. les a entourées d'un massif de 
maçonnerie qui fait une saillie de 2 m. IO sur les parements des piles . Ces 
massifs ne laissent pour les eaux (PIC deux passages de 1 m. 90 de largeur. Au
dessous du "iaduc du chemin de fer , le cade l'eau passe sous l'ancien chemin de 
Générac et le pont formé de deux yoùtes en arc de 3 m. 70 de portée a un 
débouché insuHlsant. Après avoir trayers.) cet ouvrage, le cadereau longe le 
chemin de Générac, et son lit a Ime section beaucoup trop faible. Le 21 sep
tElInhre 1890, les caux ont passé en partie entre le pont de Générac ct la culée 
rive droite du chemin de fer et en ayu\, clics coulaient à la fois dans le lit du 
torrent ct sur le chemin qui était. recouyert d'cllviron ° m. 50 d'eau. 

En conséquence, les ingénieurs du Gard consid"rent comme insuffisantes les 
deux voùtes de 3 m. 50 pl'ojet.ées pal' la ville. On peut sans inconvénient prendre 
en considération rayant-projet montant à 23.000 francs pour cotte deuxième 
partie, mais avec la certitude qu'il sortira beaucoup. plus coùteux du complément 
d'instruction comportant cnquète, conférence avec le senice du chemin de fer 
P.-L.-M. ct arec le service h~'drallliqu e relevant du ministère de l'agriculture. 

VI. - SO US -DOSSIEI\ ~ o 2. - TI\A~SFORMATION DES COLLE CTEGI\S EXISTANTS; 

CO~STI\UCTlO:'i DE DEUX ÉGOUTS NEUFS . 

Prenons maintenant le sous-dossier n" 2, comprenant 1 2 pièces dressées, le 
25 janvier 1895, par M. Poitevin, architecte, direc teur des trayaux municipaux 
sous ce titre : projet du nom'ean résea u (l'égouts. 

Cc projet s'élève à 620 .000 francs : 

1" Transformation de l'égout collecteur du boulevard l 
'" ~~::ro;::::'o; cl; l' ~;; ';;,i;;,;;; cl; b;;i,~;;d 4". ~ ("",, 

Gambetta et de son prolongement jusqu'à la partie 
découverte du Vi stre .......................... . . 

3° Construction de l'égout de la l'll O Sully et comerture 
du cadereau d' Uzès ..... . ..... . ... . ........... . 140.000 

1& 0 Construction de l'égout de la rue Notre·Dame... . . 50.000 
Travaux en régie pour désinfection des égouts à curer 

ct à res taurer ct suneillance des trayaux.. . . . . . . . . 10.000 

Total.. . . . . . . 620.000 francs. 

Cette somme cst de beaucoup inférieure à celle de 3.000.000 de francs qu'a
yait indiqu<5e , pour le réseau urbain des égouts, le rapport de la commission tech
nique municipale du 15 fénier 1894. Nous ayons lieu de croire, d'ailleurs, que 
les études de détail auxquelles celte co mmission technique n'a cessé de sc livrer 
depuis lors en envisageant successiyement chaque quartier ont fait prévoir des 
dépenses plus fortes, car M. l'ingéni cur en chef Salles évaluc à 7.000.000 de 
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francs la somme que coùtera à la municipalité et aux propriétaires l'application 
dn systèm c dll tout-iI-l'éB'0ut (1). 

« Cetle application. dit M. Salles, n' est encore qu'à la période des études 
préparatoi res et les pièces produites à cet égard par la ville ne pement être con
sidérées, solon moi, <luC comme de simples rcnseignements. De ces études d'en
semble, Cjui ne sont pas assez a,ancées pour constituer un avant-projet régulier 
et complet, la municipalité adétaché .... " le projet de 620.000 fra,ics présen
tement soumis à notre examen et dont, suivant M. Salles, l'exécution s'impose 
quelles que puissent être les décisions ultérieures. 

II est donc nécessaire de suivre l'évolution des décisions de la commission 
technique. 

La ville de Nîmes est étahlie sur un plan incliné de 1 .500 mètres, de 
l'altitude de 59 inètres (Fontaine) à 39 mètres (sous le viaduc du chemin de fer). 
La l'cnte moyennc est ainsi de 0 m. 0133 variant de 0 m. 022 à 0 m. 005. Le 
Visl re coule à quelques kilomètres de distance au-dessous de la hase de ce plan 
incliné et en reçoit les eaux. La ville est comprise entre deux lignes de plus 
grande pente que suivent les torrents ou cadereaux d'Alais à l'ollest, d'[)z:,s à 
l'est; la source de la Fontaine, n{,e dans le quadrilatère, a donné naissance il la 
ville; ses ea ux se jettent dans le Vistre comme celles des deux cadereaux. Une 
sourCJ dite Fontchapelle es t un all1uent de droite du cadereau d'Uzès. 

La ville aneienne est entourée par une ceinture de larges boulevards connus 
sous le nom de Tour-d e· ville, au delà desquels se développent les quartiers neufs 
et les fauhonrgs. 

Des ga leries à grande section ayant leur origine commune au point culminant 
nes houlevards du Tour-de-ville, où cH es recueillent les eaux de la source dite de 
la Fontaine, suivent ces bonlevards dans toute leur longueur et conlluent en 
aval dans un ouvrage de grandes dim ensions a)ant 8 mètres de largeur sur 
2 m. 50 de hauteur, soutenu par un pilier central, dit porte des eaux_ A cct 
ouvrage se hranche un collecteur général par où s'évacuent les ea ux des galeries 
du Tour·de-ville , qui suit la rue du quai Houssy, traverse le "iaduc du chemin 
de fer et abontit à la riYière le Vistre. Les eaux de la Fontaine coulant ancien
nement 1\ ciel ouvert par les thalwegs naturels du Tour-dc- ville etdu quai Roussy, 
aujourd'hui canalisés ct recouverts, formaient en aval un petit COllrs cl' eau naturel 
qui traverse la campagne au sud do Nlmes sur une longueur de 3 kil. 500 et sert 
d'allluent au Vistre de Marguerittos (j'Ü, lui-même, ahoutit à la mol'. 

Le collecteur de ceinture cOté droit est formé par deux galeries jumelles de 
2 m . 30 à 2 m. 4!l de hauteur sous clé, à voùtes en plein cin tre de 2 m . go 
d'ouverture, de 1.247 m . 80 de dé,·e1oppemcnt et de 7 m. 2 ( de penle totale , 
soit une pente moyenne de 0 m. 0058. 

Le collecteur de ceinture côté gauche est formé par une galerie de dimensions 
fort variables; sa longueur est dt! 999 m. 05 et la pente, très irrégulière, est en 
moyenne de 0 m. 0074. 

Le collecteur du quai Roussy, qui leur fait suite, a une longueur de 645 m . 60 , 

la pente moyenne est de ° m. 007 et la cote aval de son radier 36 m. 14 à 
2 m, 45 de la surface du sol de la voie publique. 11 est constitué par une galerie 
cie largeur variant de 3 à 6 mètres divisée en divers compartiments par des cloi
sons longitudinales. 

( 1) Retranchant 1.000.000 de francs environ pour l'émissaire d'épuration et le champ 
d'épuration dont nous avons parlé plus huut, il resterait 6.000.000 de francs pour le 
reseau urbain d'égouts visitables et canalisation en tuyaux pour les réservoirs de cbasse, 
regards de visite et bouc/ies d'égouts et pour les installations, branchements et siphons à 
b clwrgc (les r: Ycra;n~. 
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La comm:ssion techni ,l' lC mUllicipale a po,é les bases Sllivantes pOUl' les égouts 
de Nîmes (annexe au rnpport du Li ré\Ticr 18n'l ) : 

Condition, générales. ~ Tous les t~gouts doiven t être disposés de manière à 
permettre l'assainissement complet ti cs ",aiso lis par l' é \'acllation directe à l' égout 
des caux usées, des im molldices ct des caux plul'iales. 
Tout~s les ca ux seront réllni cs de manière à ê tre él'acuées par un émissa ire il 

établir dans le thalweg du Vistre en aval de Nîmes. 

Conditions particulière., - Les égouts collec teurs des houlcyal'ds, prolongés par 
le quai Roussy, doivent écouler les caux du canal de la Fontaine non utilisées 
au seniee puhlic. En temps ordinaire, sa ns pluie, ces eaux doivent être dirigées 
au Vistre sans aucun mélange avec les eaux vannes. 

Le collecteur de la rue Sully devra écouler les eaux l'enant de Fontchapelle. 
Les lits des entlereaux ne pourrollt être utilisés comme égouts. 
Les égouts des rues déhouchant au nord de la "ille devront rcccI'oir les eaux 

pillyialcs venant de l'extérieur. 

Volumes d'eau à ét'acuer. 

Eall.c vannes. - Les caux à évacuer comme caux Yannes comprendront : 

,0 Le rés idu él'aluéà'jo 1'.100 de 20. 000 m . cuhes d 'eau soit 14.000 m . cubes. 
Ces caux résiduaires seront débitées en régime uniforme d'après la loi sui-

vante : 6/ 10 pendant 8 heures, 3/ 10 pendant 8 heures , 1/ 10 pendant 8 heures . 
La surface à drainer élant de 250 hec tares elwiron, le volume d' eau rési

duaire à débiter par seconde ct par hectare es t au maximum de: 

,4 . 000 X --7.- . 
--,,--,--:-;,.-;;c--:--:--;-~. = III t. l 'j . 

8 X 3 .600 X 250 

2° Les premiè,rcs caux pluviales ta nt qu e leur volume ne dépassera Fas le 
douhlc du volume des caux résiduaires (2 lit. 33) . 

Le déhit lolal pa r seconde et par hec tare est ainsi de 3 lit. 5 et, pour la ville 
entière , de 875 litres. Cc déhit es t cel ui de l' émis,aire à établir en aval de Nîmes 
pour diriger les eaux aux lieux d" ;puralion. 

Eaux de pluie considérées comme non polluées . - On admettra comme maxi
mum des caux de pluie à écouler par les égouts du réseau urbain les pluies 
pouvant produire une hautenr de ruissellement de 0 m. 015 par heure . Cette 
hauteur sera réduite au quart pour la surface des terrains extérieurs s'écoulant 
par les rues aboutissant au nord de la ville. 

La hauteur de 0 m . 015 de pluie correspond à un débit par seconde et par 
hectare de 41 lit. 67. 

Le débi t total par hectare est ainsi de 4I lit. 67 + 1 lit. 25 = 42 lit. 92, soit 
43 litres . 

Des déversoirs sur le Vistre et les deux cadereaux seron t ménagés dans les 
égouts pour I~. déversement des eaux, lorsque le volume des pluies dépassera le 
double du volume des eaux résiduaires (soit 2 lit. 33). 

Disposit ions générales dl! réseau urbain. 

Indépendamment des égouts existants susceptibles d'être utilisés , il y aura 
deux espèces d'égouts: 

Des égouts yisitables ct des canalisations. 



106 SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

Égouts visitables. - Les égouts visitables seront de forme ovoïde avec ou sans 
banquettes. 

Leur hauteur minimum est fix ée à 1 m. 25. 
Le type de 1 m. 25 sera exclusivement affecté aux collecteurs secondaires de 

faible longueur. La hauteur des autres égouts visilables ne sera pas inférieure à 
1 m. 70. . 

Les égouts seront construits en maçonnerie ordinaire avec une épaisseur mini-
mum de 0 m. 30, enduits non .compris. 

Les enduits intérieurs en mortier de ciment auront 0 m . 02 d'cpaisseur. 
Les chapes en mortier de chaux auront 0 m . 05 d'épaisseur. 

Canalisations circulaires. - Pour les canalisations circulaires on emploiera 
des tuyaux de grès vernissé. 

Dans le réseau public. le diamètre de ces tuyaux ne sera pas inférieur à 0 m. 25. 
Les raccordements pour branchements des maisons ne seront pas inférieurs 

àom.16. 

Profondeur des radiers. - Les radiers, sauf exceptions justifiées. devront être, 
au moins,à la profondeur de 2 mètres pour les canalisations et de 3 mètres pour 
les égouts visitables. 

Pente des radiers. - La pente des canalisations ne sera pas inférieure 
à 0 m. 008. 

La pente des égouts visitables sera de 0 m . 001 au moins; elle devra, en 
outre, être assez forte pour que la vitesse des eaux résiduaires pendant le débit 
moyen (0 lit. 60 par hectare et par seconde) ne soit pas inférieure à 0 m. 62 

par seconde. 

Section des canalisations. - La capacité des canalisations sera calculée en admet
tant que les tuyaux couleront à pleine section pour les pluies de 0 m. 015. 

Dans les mèmes conditions, on admettra pour les égouts visitables gue l'cau 
s'élèvera jusqu'aux naissances de la voûte . 

Les collecteurs devront en outre avoir un débit au moins égal au total des 
débits de tous leurs affiuents. 

Ouvrages accessoires. 

Réservoirs de chasse. - Il sera établi un réservoir de chasse automatique à 
l'origine de chaque égout et sur les collecteurs aux points 011 des engagements 
pourraient se produire . 

Rega,rds de visite. - Sur les canalisations, il y aura un regard de visite à 
chaque changement de direction en plan ou en profil ct à chaque bifurcation. 

Sur les égouts visitables, il y aura un regard à la jonction de chaque affiuent 
et <lUX changements brusques de direclion. 

Bouches d'égoat. - Les bouches d'égout devront être disposées de manière 
à arrêter les corps solides entraînés par les caux. 

Observations. 

Les dispositions précédentes ne sont applicables ni à l'aqueduc à construire 
dans la rue Sully pour l'écoulement des caux de Fontchapelle, ni à celui à éta
blir dans le lit du cadereau d'Uzès entre la rue d'Avignon ct le boulevard du 
Viaduc. 
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Ces ouvrages devront être d<ilcrminés d'après les volumes d'eau fournis par 
les bassins de ces deux torrents. 

Ce programme ayant ôtô adopté en principe par le conseil municipal, le direc
teur des travaux de la ville dressa un avant-projet général du réseau d'égouts 
dont les plans ont été joints au dossier sur la demande de mon prédécesseur. 

La ville est divisée en 2/1 sections desservies par un réseau d'égouts visitables 
en maçonnerie, compl6té par des canalisations en tuyaux de grès vernissé. 

La commission technique ayant reconnu qu'il faudrait une longue étude pour 
arrùter toutes les parties du réseau, a conseillé à la ville de trier dans cet 
ensemble ceux qui sont le plus urgents et dont les dispositions peuvent être 
arrètées dès il présent. 

C'est l'objet du sous-dossier n° 2. 

Description du Fro jet. 

Égouts actuels. - Le réseau des égouts de la ville de Nîmes comprend, en 
l'état actuel, nous l'avons dit, deux grands collecteurs placés sur les boulevards 
extérieurs 'lui enceignent la partie la plus ancienne de la ville. 

L'égout du boulevard Victor Hugo sc compose de deux voûtes accolées en plein 
cintre, ayant chacune 3 mètres d'ouverture, établies sous les boulevards Victor 
Hugo, des Arènes, de l'Esplanade et Amiral Courbet, jusqu'à l'impasse Handon. 
L'égout est prolongé sous cette impasse jusqu'à la place de l'Écluse par une 
voùte dont l'ouverture est de 2 m. 50. 

Le radier de cet ouvrage, non entretenu depuis longtemps, exige des répa
rations. Ses déclivités entre la rue du Cyprès ct la place de l'Écluse sont trop 
faibles ct provoquent le d'''pôt des immondices et matières terreuses qu'y déver
sent les bouches d'égout. Les travaux projetés ont pour but de remédier à cette 
situation; ils sont combinés en vue de permettre l'application ultérieure dn tont
à-l'égout lorsque los ressources de la ville lui permettront d'entreprendre les 
travaux que comporte cc système. 

Suivant le programme de la commission technique municipale, l'égout du 
boulevard Victor Hugo dena alors recevoir et écouler les eaux vannes de 
toute nature ct les eaux des petites pluies en vue de les diriger par un ômissaire 
extérieur sur un champ d'ôpandage; il écoulera en même temps, et sans mé
lange avec les précôdentes, les eaux du canal de la Fontaine qui continueront 
ainsi, connue par le passé, il se rendre dans le lit du Vistre. A cet effet, il est 
prévu dans chacune des deux galeries, près du pied-droit extérieur, une cunelle à 
fond circulaire. Dans une des branches, la cuneUe sera séparée de la partie du 
radier conservé par une murette de 0 m. 50 de hauteur indiquée en pointillé sur 
les profils en travers. En temps ordinaire, les eaux vannes circuleront dans les 
cuneLles; les eaux de la Fontaine circuleront dans le canal formé par la murette 
dont la construction est ajournée jusqu'à la réalisation du programme complet. 

L'émissaire du futur réseau sera disposé de manière à pouvoir écouler les 
pluies produisant une hauteur de ruissellement de 0 m. OI 5 par heure. Quand 
cette hauteur sera dépassée, les eaux des cunettes, considérées alors comme non 
polllll\es, cesseront d'être dirigées sur le champ d'épandage; elles se déverseront 
dans l'égout et, mélangées aux eaux de la Fontaine, clics s'écouleront dans le Vistre. 

La section des cunettes du collecteur qui nous occupe est ainsi déterminée par 
le volume des eaux d'égout qu'elle doit recevoir tant que la hauteur des pluies 
ne dépassera pas le maximum prévu. 
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La surface du bassin desservi étant de 25 hectares, le débit total, à raison de 
&3 litres par seconde ct par chaque hectare, es t de 1,°75 litres par seconde. 

Avec uno peille de ° rn. 00&27 il faudrait donner à la cu nette pour écoulel' 
cc volume ulle profundeur de 0 m. &;,. L'aménagement des pentes a conduit à 
donner lIne l'lus grande profondcur. On a donné 0 m. 60 de largeur afin de 
faciliter la visite et l'entretien . Il en résulte un excédent de section qui n'assu
rera que mieux la séparation des eaux l'annes et des eaux de la Fontaine lorsque 
le tout.à-l'égout functionnera; ct jusque-là, c'est-à-dire tant quc les eaux de 
toute provenance s'écouleront mélangées, le profil proposé procurera toujours 
des vitesses assez grandes pour empêcher la formation des dépMs . 

Les pentes ont .étéconvenablement uménagéesen vue d'obtenir de plus grandes 
vitesses et de prévenir, notamment, l'envasement qui se produit actuellement 
entre la rue du Cyprès et la place de l'Écluse. 

En résumé, les tral'aux préms pour l' égout du boulevard Victor Hugo oon
sistent dans l'étahlissement d'une cunette dans les radiers et dans l'application, 
~ur toutt' la largeur de ces derniers, d'un enduit en mortier de ciment. 

L'égout co llecteur du boulevard Gambetta a une voûte unique de 2 m. 10 à 
3 m. &0 d'ouverture; il se réunit au précédent à la place de l'Écluse. A partir 
de cette place, les collecteurs réunis forment sous le quai Roussy un égout à 
doux travées de 3 m. 15 qui sc réunissent sous une seule voûte près du viaduc 
du chemin de fer. 

Le projet prévoit la reconstruction de la partie du collecteur établie S011S la 
rue des Calquières, en amont de la place de l'Écluse, qui a lm. 60 de largeur 
seulement, tandis qu'en amont la largeur varie de 2 m. IO à 3 m. 40 . 

Il prémit également l'établissement d'un radier suivant des pentes convena
blement aménagées avec une cunette centrale dont la largeur est fixée à 0 m. 60 
pOlir la partie comprise entre le square Antonin ct la place de l'Écluse (pente 
o m . 0035) ; en aval de cette place et dans les deux branches de l'égout, les 
Cl1 nettes auront l mètre de largeur avec une pente de 0 m. 00427 , prolonge
ment de celle de la cunette de l'égout du boulevard Victor Hugo. 

L'égout du boulevard Gambetta, prolongé par la rue des Calquières, étant un 
l'cu plus élevé, on a été conduit, pour maintenir dans les deux travées placées 
sous le quai Houssy les cunettes au mèmenivcau, à raccordcrlapentedeom. 0085 
avec celle de 0 m. 00&7 par une déclivité plus forte de 0 m. 0228sur 35 mètres. 

La surface des radiers, y compris la cunette, sera recouverte d'un enduit au 
morticr de ciment. 

La cunelle de l'égout du boulevard Gambetta est destinée, d'après le pro
gramme de la commission technique,à l' écoulement des caux vannes provenant 
des canalisations et égouts secondaires qui s'y embrancheront. Ces eaux vannes 
seront reçues dans l'émissaire qui les conduira au champ d'épandage. 

Cet émissaire aura son origine à J'extrémité des deux branches du quai 
Roussy, en amont de la traversée du chemin de fer. 

En temps de pluie, les eaux s'écouleront dans le Vistre, mélangées avec celles 
de la Fontaine, comme présentement. 

Un égout neuf est projeté sous la rue Sully, pour parer aux inondations pro
venant du ravin de Fontchapelle qui. au nord-ouest de la ville, où il passe sous 
le viaduc du Mas du Diable du chemin de fer d'Alais à Nlmes, amène en temps 
d'orage un volume d'eau considérable. Trois inondations se sont produites dans 
les sept dernières années et 'chaque fois des dégàts considérables ont été causés 
par les eaux qui avaient envahi les caves et les rez-de-chaussée des maisons. 

L'égout projeté a une ouverture de 2 m. 75 jusqu'à la rue Paulet avec pente 
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de 0 Ill . 0o' \)' de 3 mètres entre la rll c Pauletet le carlereau d 'Lzl's aycc penlode 
o rn. 0120. 

Les ingénieurs consult~sdéclare nt 'PlO ces seclions ont été déterminées d'aprc,s 
le débit des crues, mais ni l' auteur d" proj et ni les ingéllielll's Ile produisent 
aucune justifi cation à cet {'gard . 

Les eaux de Fontchapclle, concentrées dans l'aqueduc de la rue Sully, iront 
grossir celles du cadereau d' Uzès, tandis qu 'en l'éta t aefuel elles ne s'y déversen t 
qu'en partie, le surplus sc répandant dan s les l'lieS y" isiucs. 

Il a paru nécessaire, cn cOllséquencc, de prt,roir le Cf/l'fig" du ('([de reau d' rhés 
ct la couverttlt'e de ce torrent dans la partie c01l1pr i;e entre le houl ,m ml du Via
duc et la rue d 'Ayignon laquelle est bordée de maisons ct tr:ners'··c par le tracé 
d'une ruc projetée. Celtc partio recouyertc d 'uno rOI',t" rie f, Ill . :it\ d'ouyertnre 
recevra tlnc chausséo qui J'orlllera le prolongement de la rue Sull ,r el facilitera 
l'accès de la gare des marchandises anx transporls \'Onant du sud- oues t de la Yill e. 

Cette partie du projet est plutôt une opération intéressallt la vi"bilité mu
nicipale. Elle dCHa Cil tout cas ètre soum ise aux conféren ces arec le scnice 
hydrauli 'lue relevant du ministère de l'agricu lturo et nous ne samions préjuger 
l'issue de cos conférences. 11 ne pcnt ètre ques tion, pour le momenl , que d 'une 
prise en considération . 

Un égout neuf est projeté sous la rue Notre-Dame (route nationale no 87) qui 
reçoit toutes les eaux pluviales d'un quartier très dense, absolument rlépourvu 
d'égouts. En temps de plu ie un peu violente, il n'est guère poss ible d'en fran
chir les ean iyea ux. Cette disposition dos lieux a conduit à prévoir l'établissement 
sous cello ru e d 'un égout visitable s'ombranchant au collecteur du quai Roussy . 
L'égout p~ojcté a une hau tour de 1 m.70 ct uno largeur maximum do 0 m. 90; 
c'est le moindre type prévu au progra mmo ci -tl c>S lls pour los égouts yisitablos . 

Le radier de cet égout est placé à des profondeurs variant ent re :1 m. 75 ct 
3 m. 28 su[Tjsantes pour receroir les canalisa tions des rues et maisons adjacentes. 

Les lrayau)C dont. nous venons cie faire l' énumération très sommaire sc décom
posent ainsi qu 'i l suit, en g roupant les articles dcdépensedc la manière qui nou~ 

a paru présenter le plus de clarté. Le total est c3lui du détail estimatif présen t é 
par M. l'architecte Poite,in. J'lous arrondissons les no:nl)l'es on centaiues de francs. 

A. Tour-de·yillc; évacua tion dans le Vistre. 
Égou t dLI houleyar,1 Victor Hugo (non compris le 

curage du Vistre à rayaI de la yille, mais y compris 3 ,'annes 
pour chasses il établir an square A ntonin), ci . ..... .. . 

Égout d" boulevard Gambotta .. ... .. . 
Achat do deux barrages sur le Vist re ... . .. ... .. . 
Curage du Vistre ................... . . . ..... . 

B. Bassin du cadereau d'Uzès , é"acuaLion claus le Vistre 
et déyersoir au cadereau d'Uzès. 

Égout de la rue Sully (moins le curage du cadcreau 
d'Uzès à l'al'a l), ci .. ....... . .... . . .. ............. . 

Égou t de la rue Notre-Dame ....... . . ... ..... . 
Couverture du cadereau d'Uzès ...... . . . ....... . 
Curage du cadereuu d'Uzès ................... . 

,88 
!)6 
30 000 ~~~ l 
5.i 300 

88.300~ 
66 .900 
2!) .\)00 

8.500) 

C. Som.ne à mloir générale pour travaux impré vus ..... .. .. . 
Somme pré lUe en régie pour d~sinfeclion ct surveillance ..... . 

37°·600 

103 . 600 

564. 200 
45.800 
10. 000 

620.000 
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VII. - OOSERVUIONS DU RAPPORTEUR. 

Je mettrai à part dans ce total élevé les travaux suivan ts qui ne comportent 
pas d'objections de principe: 

10 l'achat de deux harrages sur le Vistre immédiatement à l'aval de I"agglo
mération urbaine et le curage du Vistre dans cetle région sont un acte intelli
gent d'assainissement. Le curage dewa être concerté avec l'administration de 
l'agriculture, mais ne donne lieu à aucune observation tle l'ordre techni(l'lC. 
L'achat des barrages et le curage sont respecti ,-emCllt compris à l'estimation 
ci-dessus pour 30.000 francs ct 55.300 francs (A) soil, avec somme à valoir (C) 
de 1/ 10 environ, 93.800 francs; 

2· le curage du cadereau d' Uzès il l'aval du déversoir ft construire à l'issue de 
l'égout neuf de la rue Sully (8.500 fr. ) et la cou verture de ce cadereau sur une 
certaine longueur, opération utile à la viabilité urbaine (29.9°0 fr.) . Ces 
opérations devront être concer tées avec l'administration de l'agriculture c1wrgée 
de la police des cours d'eau non navigables ni flottables ; mais elles ne soulèvent 
pas d'objections d'ordre technique. Leur évaluation, avec un dixième environ de 
somme à valoir, s'élève à 42 .400 fran'cs. 

Les 1· el 20 ci.dessus montant ensemble à 93.800 + 112.200 = .36.000 francs 
étant retranchés du total de 620.000 francs, il reste à examiner les travaux 
suivants: 

Principal Somme 

de à Ensemble 

J'estimation valoir 

~ 
Égout du boulevard Victor Hugo . .88 .500 18.500 20Î·OOO 

A 
Gambetta .... 96 . 800 9. 500 106.300 

285,300 28.000 

~ 
Égout de la rue Sully ........... 88.300 8.500 96 . 800 

B 
Notre·Dame. , ... 66·9°0 Î .ooo Î3·900 

155,200 15.500 484.000 

Je vais développer les motifs qui me portent à proposer au Conseil d'émeltre 
l'avis que ces quatre avant-projets ne sont pas susceptibles d'ètre pris, dès à 
présent, en considération: Dans le tableau d'emploi projeté de l'emprunt de 
LÎ85 :000 francs dont M. le ministre de l' intérieur sc propose de demander au 
parlement l'autorisation figurent, si je me suis bien informé. salIs la réserve 
des avis définitifs des conseils compétents: 

250.000 
150,000 
ÎIO.OOO 
6:JO,ooo 

francs pour l'abattoir; 
pour la couverture du cadereau d'Alais; 
pOlIr l'adduction d'eau pure; 
pour les égouts. 
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Si 1\1. le ministre de l'int"rieur ,\iou\'l1e dans cc dernier projet les travaux 
dcs quatre égouts montant à '184.000 francs, il disposera d'une somme suffisante 
pour quo la ville acquière ct am(Ilage le champ d'{'puration de 1O0 hectares 
estimé 450.000 francs aranL l'exl'cuiion des travaux qui tendent à infecter plus 
ou moins le Vistrc. Ainsi scra dOlllu'e satisfaction à l'avis du Comité consul
tatif d'hygiène jlllbli'Iue de France et i, l'avis conforme que je propose au 
Conseil g{'néral des ponts et c1,ausSl'es d'émettre à cct égard. 

On voit ainsi qu'un ajournement pour compl(\mcnt d'dude et d'instruction 
au sujet de la transformation des {'gonts A du Tour-de-ville et de l'exécution 
des égouts neufs 13 de la fUC Sully ct de la rue Notre-Dame n'aura aucun incon
vénient cn ce qui concerne l'ordre rationnel à adopter dans la réalisation si 
désirable de l'assainissement de cette grande ville. 

Or, cet ajournement est à mes yeux justifLé par les considérations suivantes: 
11 paraît bien a priori a vantageux de ramener toutes les eaux usées de la ville 

en u!! point unique du thalweg du Vistre, auprès de la gare des voyageurs, 
pom les envoyer aux champs d'utilisation agricole on d'épuration par un émis
saire unique tracé dans la vallée du Vistre avec une pente inférieure à celle de 
cette rivière. 

Il paraît également bien rationnel, pour les égouts faisant partie des divers 
bassins entre lesquels sc répartit la surface occupée par la ville, de prévoir le 
déversement des pluies notables, dont l'eau est pure, dans les deux cadereaux 
et dans le Vistre. Mais il est essentiel d'assurer, de concert avec la municipalité et 
au besoin contre clle en vertu des droits de poli~e sanitaire dont l'État est investi, 
d'assurer, dis-je, la parfaite innocuité des eaux qui seront déversées directement 
dans les trois cours d'eau. Il faut pour cela qu'elles soient effectivement séparées 
des caux impures provenant de trois sources distinctes: (A) les matières fécales; 
(B) les caux ménagères; (C) les eaux de lavage des rues, des cours et des toits, 
et les caux de pluie courte on de commencement de grande pluie, lesquelles 
entraînent les matières organisées ou organiques de la surface exposée à l'air ct 
des couches inférieures de l'atmosphère. 

Les auteurs du programme technique adopté en principe par la ville de 
Nîmes ont cu le louable dessein de satisfaire à ces desiderata. 

;\Iais le projet actuel y satisfait-il réellement? Le conseil municipal de Nîmes, 
dans sa séance du r9 août r895, l'affirme en réponse aux doutes du Comité 
consultatif d'hygiène publique de France ct à la demande d'instruction complé
mentaire formulée par le Conseil général des ponts et chaussées, et il s'appuie 
sur une délibération du r4 août do la commission technique municipale. 

Dans cette séance du r4 aoùt sont présents: MM. le maire, président ; Boyer, 
Dussaud, l'ur, Lcnthéric et Salles, ingénieurs en chef des ponts et chaussées; 
Lamothe, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées. 

« La commission technique consultée par M. le maire de Nîmes affirme à 
l'unanimité: ........................... . 

« qu'au mois d'octobre r894, M. Poitevin, architecte de la ville, a présenté, 
non plus un avant-projet, mais un projet d'exécution et d'ensemble conforme 
au programme du tout-à-l'égout ..... 

« qn'à la suite d'un examen approfondi, la commission fit deux parts dn 
projet Poitevin, la premiùre comprenant les égouts à grande section qni peuvent 
être exécutés immédiatement, l'auteur ayant tenu compte des clnclques observa
tions présenté:es et uyant fait les modifications nécessaires, comprenant cn outre 
los égouts gui écoulent les eaux de Fontchapellc ct dn cadereau d'Uzès et enfLn 
l'égout de la rue ~otre-Dame dont le point de départ ct le point d'arrivée sont 
nettement établis sans changements possibles; la deuxième partie comprenant 
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les égouts de moindre importance et les canalisations dont l'étude est à reprendre 
à raison surtout de ce que la hauteur de la plupart d'entre eux, 1 m. 50, est 
insuffisante et de ce que tout ou partie de tel ou tel égout peut être remplacé 
par une simple canalisation; 

{( que pour conseiller de reprendre l'étude du réseau secondaire en ne la 
faisant porter d'abord que sur un qnartier déterminé et, pour, d'autre part, 
appromer le projet des égouts à grande section, la commission avait dt\. préala
blement se rendre compte du l,lan d'ensemble, des nivellements, de l'emplace
ment de l'émissaire et du terrain d'épandage, de manière à avoir la certitude 
que, plus tard, lors de l'établissement dc's égouts secondaires et des canalisa-
tions, toule fausse manœU\Te était impossible ..... . 

" que la commission fortement pénétrée de l'utilité du tout-à-l'égout, 
de la possibilité de son adaptation à la ville de Nlmes, dc la facilité qu'il y aura 
à épurer les eaux par le sol, n'u pas pu méconnaltre les dirficulté.s prati'lucs 
d'application immédiate d'un système qui exige un régime bicn étahli d'caux 
ahondantes que l'on ne posséde pas encore et qui coûtera au total à la ville et 
aux propriétaires 7 millions de francs; 

c: que d'autre part il y a urgence extrême, au point de vue de la saluhrité en 
particulier, à modifier ou reconstruire les égouts existants et que la seule exécu
tion des travaux projetés constituera une réelle amélioration, même sans les 
avantages du tout-à-l'égout. ..... )) 

Cependant, dans son rapport du 2 novembre 1895 .adressé à lI. le ministre 
des travaux puhlics, M. Salles, Îtigénieuf en chef du service ordinaire des ponts 
et chaussées du Gard et membre de la commission techniqne présent à la séance 
du 14 août 18[)5 dont on vient de lire par extraits les conclusions, tient un lan
gage sensihlement différent. M. Salles s'exprime ainsi: 

« L'application à Nlmcs du système du tout-à-l'égout ne colÎtera pas moins de 
7 millions de francs à la municipalité el aux propriétairés, clic n'est encore qu'à 
la période des études preparatoires et les pièces produites à cet égard par la ville 
ne peuvent être considérées, selon moi, que comme de simples renseignements. 

« De ces études d'ensemble qui ne sont pas assez avancées pour con8titller, 
toujours à mon avis, un avant-projet régulier et complel, la municiealité a déta
ché deux lots partiels: hm de 620.000 francs (sous-dossier n" 2), l'autre de 
150.000 francs (sous-dossier nO 4). Lellr exécution s'impose quelles (lue puissent 
être les décisiol1s ultérieures. 

« Ces deux sous-dossiers sont seuls soumis, au point de HIC teclllliclue, à l'exa
men de M. le ministre des trayaux publics en Conseil général des ponts et chaus
sées. Toutes les autres pièces dudossier sont très utiles, sans doute, pour une 
saine appréciation de l'affaire; mais elles soulèvent un grwld nombre de questions 

qu'il importe de réserver, notamment en cc qui concerne les champs d'épandage, 
d'une manière absolue ..... . 

« Je crois devoir conclure, au point de vue lechni(Ple, à l'approbation en prin
cipe des sous dossiers n" 2 et A ci-joints, SOliS la réserve (!'IC les projets de 
délail ou d'exécution auxquels ils donneront lieu seront soumis aux services inté
ressés avant tout commencement des travaux, notamment en cc qui concerne les 
routes nationales, le chemin de fer de Tarascon à Cette, le se ni cc hydrau
lique. 

« Je réserve, en outre, les a"is définitifs que j'aurai à formuler dans ces 
examens uhérieurs ou dans les conférences qui pouuout ètre ou vertes à ce 
sujet. )) 

Je ne m'arrête pas à montrer que 1\1. l'ingénieur en chef du d~partement du 
Gard ne se fait pas uue idée exacte de l'avis technique qui lui a été demandé 
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comme mesure d'instruction pour éclairer la religion du Conseil général des ponts 
et chaussées aux lumières duqu el M. le ministre de J'int6rieur fait appel. 

Mais je constate que les plans produits par la ville sur la demande des conseils 
placés auprès des ministères Ile sont pas considérés par M. Salles comme consti
tuant un avant-pl'ojct régulier ct complet, mais comme de simples renseigne
ments. Ces études en préparation soulèvent un grand nombre de questions qu'il 
importe de réserver d'une manière ahsolue. 

Je crois, au contraire , que le Conseil général des ponts et chaussées, comme 
le Comité consultatif d'hygiène publique de France, tiendra à sauvegarder d'une 
manière absolue les principes avant de sanctionner de son autorité les projets 
partiels . 

Mais, dit en substance M. Salles d'accord sur cc point avec la municipalité de 
Nîmes, une commission technique municipale a examiné ces projets partiels et 
affirme qu 'ils remplissent toutes les conditions désirables. C'est possible, mais 
pour que le Conseil général des ponts et chaussées pût homologuer cet avis sans 
déplacement de responsabilité, il faudrait qu'un mémoire justificatif lui fùt sou
mis, ('manant .le l'auteur du projet ou de la commission technique. Or, il n'est 
présenté rien de semblable. 

Ainsi, l'égout proj eté sous la rue Notre·Dame est tout entier compris dans 
une traverse de route nati onale ct les ingénieurs ne produisent aucune justifi
cation des dimensions transversales, de l'enfoncement, de la pente, n'établissent 
aucunement les conditions dans lesquelles l'égout projeté recevra les égouts ou 
tUJaux affiuents. J e ne pense pas qu 'une affaire de celle nature puisse être consi· 
dérée comme instruite dans ces conditions ct que le Conseil général des ponts ct 
chaussées puisse émettre à cet égard un al'is technique. 

J e conclurai de mème à l'ajournement quant à l'égout projeté sous la rue 
Sully quoique cette voie soit municipale, parce qu'il n'est pas admissible qu'un 
égout nouveau soit construit sans que tous les raccordements soient prévus et 
justifiés . 

Pour les deux égouts du Tour-de-ville , qui ne sont pas à construire à 'nouveau 
mais à transformer, mes objections touchent au principe même du projet. 

Lors des études préparatoires provoquée.; par la municipalité de Nîmes, quatre 
projets furent présentés par des ingénieurs, le 15 juillet 1893. L'un des concur
rents, M. de Montricher, ingénieur civil à Marseille, a exposé le principe de 
son proj et dans une communication, du 29 juillet 1895, à la société des ingé
nieurs et architectes sanitaires de France Gournal le Génie sanitaire, page II 6, 
nO 8, aotÎt 1895) et dans une communication à l'Association française pour 
l'avancement des sciences.(Congrès de Bordeaux, 1895, séance du 8 août 1895, 
tome I, page 1138). 

Ainsi que M. de Montricher l'ohserve avec raison. le « separa te system D des 
. ingénieurs anglais qui affecte aux vidanges et aux eaux ménagères une canali
sation spéciale de section réduite pour les conduire aux champs d'épandage, et 
qui évacue les caux superficielles et météoriques par les canalisations exi~tantes 
ou les caniveaux des rues dans les cours d'eau naturels, est le système le plus 
économique; il permet l'emploi de canalisa tions de petit diamètre sans risque de 
mécompte provenant d'affiux imprévus; il évite pour les faibles (Mhits les profils 
à courbure de grand rayon qui atténuent les vitesses et fayorisent les dépÔts; m"is 
il présente J'inconvénient grave de rejeter les caux de nettoiement des voies 
publiques, eaux nécessairement suspectes, dans les cours d' cau . Au point de yue 
de l'utilisation agricole, ce système a l'inconvénient de fournir un liquide trop riche. 

Il convient donc de maintenir l'idée du « separate system » mais en déplaçant 

HYGIÈNE, - XXVI. 8 
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le point de séparation, c'est à-dire en admettant dans la canalisation fermée, 
ayec les eaux vannes ct les eaux ménagères, les eaux qui ont lavé la surface du 
sol et le3 couches inférieures de l'atmosphère. C'est ce principe qu'a appliqué à 
Nîmes le projet de M. de Montricher et 'Ille la commission technique et la mll
nicipalité ont d'ailleurs mis en tète de leur programme, inséré ci-dessus dan~ le 
présent rapport. 

Mais à Nîmes comme dans baaucoup de villes, il préexiste des égouts à grande 
section destinés à l'écoulement des eaUx de grande pluie, A Nîmes, notamment, 
les collecteurs du Tour-de-ville écoulent vers le Vistre, avec les eaux de grande 
plui", les eaux cie la source dite La Fontaine dont le débit alleint l'Il crue, dit-on, 
10 à 1'1 mètres cubes par seconde" 

M. de Montricher a proposé un système qu'il appelle srtèmc rie la sI/l'vase 
eu HIe de tirer parti des travaux antérieurs. Vuici en quoi il consiste: 

u Les eaux appartenant à la premi/,re catégorie ou eaux normales seront 
évacuées par les tuyaux de chule ct les bonches d'égout dans des tuyaux ou 
cunettes établis latéralement aux pieds-droits des anciens égouts . 

« Les cu nettes seront à section mi-circulaire ou à courbure appropriées pour 
obtenir, pour le moindre débit , la vitesse maximum. Les tuyaux seront employés 
en aval des appareils de chasse, sur 70 mètres em"iron, ct pour les sections à 
diamètre inférieur à 0 m, 40. 

« Les canalisations latérales, tuyaux ou cllnelles, calculées pour évacuer les 
eau.'l normales seulement recevront également par les bouches d'égout toutes 
les eaux de pluie, et celles excédant 0 m, 005 ou 0 m. 003 d'eau tomhée en une 
heure - sui\"ant les cas - seront déversées sur les radiers anciens par les tubu
lures de sûreté ou par la rive extérieure des cunettes, formant ainsi un dé,-ersoir 
continu sur toute leur longueur; les anciens égouts ne recevront ainsi, par 
surverse, que des eaux propres que l'on dirigera sans inconvénient dans les 
cours d'eau naturels ou même dans de simples ruisseaux ou ravins même à sec, 
les sables et détritus seront retenus dans la canalisation des caux normales 
soule en connexion directe avec la yoie publirlue par les bouches. Il n'y aura 
donc pas lien de se préoccuper de rectifier autrement que d'une manière som
maire les pentes des anciens radiers. » 

Les canalisations latérales aboutiront aux émissaires extérieurs. On sera lihre, 
d~ns certaines limites, de la pente de ces canalisations latérales, car on pourra les 
établir au-dessus, au niveau ou au-dessous des anciens radiers. 

« Pour être pratique, le système de la sm'verse ne doit comporter que des 
canalisations latérales de petit diamètre ; toutefois, si la galerie ancienne atteint 
3 mètres de largeur, on peut employer des canalisations de 0 m . 75 de diamètre 
à 0 m. 80, » 

L'auteur prévoit. en outre, des cas où \'on pourrait avantageusement « poser 
dans le sol, parallèlement à la galerie existante, des tu)'3ux dont la surverse 
s'opérerait dans celle dernière par branchements ménagés de distance en 
distance :t, 

L'auteur insiste, enfin, sur cet avantage économique de pouvoir (adopter 
comme sections pratiques les sections théoriques données par le calcul, sans 
marge pour les débits imprévus . 

«: Les déversements seront, en eITet, toujours assurés, qu'ils soient dus aux 
alUux soudains d'orage, à l'ouverture simultanée, pour un motif quelconque, de 
plusieurs bouches d'arrosage, à la vidange rapide de foutaines publiques, etc.) 

L'auleur applique ce système à Nîmes en posant le long des pieds-droits opposés 
des galeries du collecteur de ceinture, cclté droit, des tuyau:\. en grès vernissé 
oe 0 In. 30 de diamètre, puis des cunettes de 0 m, 40 à 0 m. 55 de diamètre 

, "' 1 
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se réunissant dans les galeries du quai Roussy; la galerie du côté gauche sera 
également munie de cunettes latérales. 

Les canalisations latérales du collecteur côté droit doivent être disposées, dans 
la partie amont, au-dessus du radier de la galcrie, mais cil es se prolongent 
dans les galeries du quai Roussy au-dessous du rad ier de ces dernières , pour 
confluer, par un tuyau de fonte posé normalement à leur direc tion, au point de 
convergence général du réseau hydrographique de l'iimes à la cote 311 m. 80 en 
un puisard ou regard de visite .. .. .. 

« La dépense d'établissement, comprenant fourniture et pose des canalisations, 
réfection des anciens radiors ct tous travaux accessoires , reviendra à 50 francs 
par mètre linéaire de voie publique canalisée.» 

.le n'ai pas à décider dans quelle mesure la co mmission technique s'est ins
pirée de ce projet qu'elle a eu dans les mains pour élaborer celui qu 'elle a imposé 
il M. l'architecte Poitevin en cc 'lui conccl'I1e les n :nettes à réscrYnr dans les 
radiers du collecteur du Tour-de-ville . Il ne pent être question ici de discuter 
une qllestion de priori té ni, s'il J a lieu , une question de valjelité de brevets. 

~Iais il est visihle que le proj et présenté par la vilie (liO'ère essentiellement de 
cel ui ,le M. de Montricher en ce que le projet de la ville dispose, sur les parois 
internes des grandes voûtes, des cunelles qui ne sont pas, quant au profil en long 
de leur radier propre, parallèles au profil du radier dans la grande voûte, mais, 
qui ne s'en écartent pas beaucoup. 

Leur pente n'étant donc pas augmentée comme le comporte le profil en long 
nettement divergent qu'adopte M. de ;\10ntricher, le projet de la ville ne peut 
remplacer ces cuneltes par des tuyaux, cc qui serait cependant, suivant moi, 
très avantageux pour ne pas infecter l'air de la grande galerie. 

J' estime même 'lu'il y aurait lieu de chercher à augmenter encore les pentes 
do la canalisation latérale de manière à employer sur presque toute la longueur 
des tuyaux ferm és au lieu de cunettes. Ces tuyaux pourraient d'ailleurs, sur 
une partie du parcours être posés en terre et reliés du dehors, pour la surverse, 
avec la grande g'alerie par branchements ménagés de distance en distance. 

C'est dans cet ordre d'idées, je crois, qu'il conviendrait de recommander à la 
vi Ile un nouvel examen des canalisations destinées à recueillir et à transporter 
les eaux usées à l'émissaire extérieur, avec branchements de snrverse dans les 
grand os galeries existantes. 

Dans ces conditions il n 'est plus besoin d'enduits sp<',ciaux pour les radiers 
de ces grandes galeries qui ne recevront 'lue des caux propres; et les seules 
n:' paraLions à y faire sont essentiellement des rejointoiements et des réfections 
locales où le bewin s'en fait sentir . 

.Je pense que la ville réalisera de ce chef une sérieuse économie sur le mon
lant du projet qu'elle présente pOli\' l'assainissement du Tour-de-yille. 

J'ai à m'eXpliquer, avant de c1oro ces observations, sur la question de l'obbl
ration des bouches d'égout, adoptée par la yille de Nîmes. 

Les ingénieurs, MM. Faure et Lamothe, dans leur rapport du 1" mai 18g5, 
disent: 

« Ces bouches, obturées par une fermeture hydraulique, s'opposent à J'aéra
tion des égouls ; de plus, en l'absence de cheminées d'aération, Lous les gaz (lui 
se dégagent du réseau se concentrent dans les collecteurs des boulevards eL yien
nent déhoucher il l'origine de ces collecteurs dans le canal de la Fontaine. On 
infeelc ainsi tout un quarLier bénévolemenL; nous nous demandons s' il Ile serait 
pas préféraLle de substituer aUl< bouches à fermeture hJclraulique des bouches 
ouvertes permcLt'lIlt une aé ration énergique. » 
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Si l'air des grandes galeries est infecté par les eaux usées, des bouches ouvertes 
feront sortir de l'air infect aux points hauts ou aux poinls bas de la galerie, sui
vant la direction du gradient barométrique . 

L'air ne peut être dirigé à volonté dans son mouvement que dans un canal de 
petit diamètre Oll se fasse un écoulement d'eau permanent à assez grande 
distance. 

C'est cela qu'il faut obtenir à Nlmcs par le système séparé'avec canalisation en 
tuyaux de grès partout où la pente le permet ct avec courant d'eau de vitesse 
notable. Dans ces conditions il est tout naturel d'employer exclusivement, comme 
le propose la ville de Nlmes, des bouches d'égout à fermeture hydraulique. Il sera 
sage, d'ailleurs, de placer deyantla bouche un petit puisard à sable de manière à 
éviter les obstructions. 

C'est ici le lieu de placer un mot sur les elTets; au point de vue de la pureté 
de l'air, de la couverture projetée de plusieurs sections des cadereaux . Si l'on 
a soin de fermer toute communication entre les émissaires des cabinets, des éviers 
et des cours ou des toits et le cours d'eau recouvert, ct si l'on n'introduit dans 
ce cours d'eau que de l'eau de pluie ou de source, il n'y aura ni contamination, 
ni odeur . 

Mais si, en recouvrant d'une voûte une section de cours d'eau pour motif d'in
fection, on n'écartait pas les causes d'infection, on produirait l'clTet tout contraire; 
car on soustrairait les fermentations en cours à l'action du soleil qui, dans un 
climat comme celui de Nlmes, est purifiant comme le feu. 

Un courant rapide d'eau pure dans un conduit de faible diamètre est l'agent 
type de la salubrité à l'ombre. Si on ne l'a pas, il faut opérer à sec, au grand 
soleil et au grand air, 

VIII. - CONCLUSIO:'iS. 

Je suis d'avis, en conséquence des considérations qui précèdent, qu'il y a lieu 
de répondre à M. le ministre de l'intérieur : 

l' que la municipalité de Nimes a été bien inspirée en adoptant en prin
cipe le programme d'assainissement de la ville que lui a soumis la commission 
technique municipale le 15 février 1894 ; 

2' que le projet d'adduction complémentaire d'eau du Rhône, n'étant pas 
présentement mis sous les yeux du Conseil général des ponts et chaussées, ne peut 
être l'objet d'un avis technique, mais que, dès à présent, eu égard à l'importance 
du rôle que joue l'eau courante dans la salubrité d'une ville, surtout sous le 
climat de Nîmes, il y a lieu d'appeler l'attention de la yille de Nîmes sur l'in
térêt qui s'attacherait à utiliser les eaux de la Fontaine aussi complètement que 
possible concurremment avec les eaux du Rhône accrues, suivant le projet visé 
par la commission technique, de manière à porter à 27.000 mètres cubes par 
jour le débit normal des eaux employées aux usages publics et privés; 

3° qu'aucune amélioration importante du service des égouts ne peut être 
faite sans que l'adduction complémentaire des eaux pures ait été assurée; 

4° que d'autre part, ainsi que l'a déjà déclaré le Comité consultatif d'hy
giène publique de France, il n'est pas admissible que des transformations des 
grands égouts collecteurs existants puissent, même à titre temporaire, avoir 
pour effet de jeter dans les cours d'cau des eaux suspectes ou contaminées 
qu'ils ne reçoiyent pas actuellement; 

5' qu'en conséquence, il convient d'employer à l'acquisition d'un champ 
d'épuration de 100 hectares au moins, placé dans un sol et sous des conditions topo-
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graphiques qui cn assurent I"assôchem ent, la somme que laissera libre, dans le 
montant de l'emprunt municipal proj ctt., l'ajournement dos travaux de transfor
mation des c~gouts du Tour-clc-yille ct des travaux de construction d'égouts 
neufs sous les rues Sully ct NoIre-Dame ; 

6° qu'il comient d'éturli er d'urgence le proj et définitif d'un émissaire par
tant des bords du Vistre auprôs dn viacluc du chemin de fer, au point bas de la 
ville ct aboutissant au champ ,1'<"I'UI'ation, cet émissaire devant, d'ailleurs, en 
vue de l'utilisation la plus fru ctueuse des caux résiduaires de Nîmes, passer à 
portée de terrains susceptibles d'arrosage ; 

j' qu'il y a lieu de pren,lre en considération le projet de couverture du 
cade l'eau d'Alais en deux points, sous la rt'serve des conférences avec le service 
hydraulique et avec le scniee du contrôle de la compagnie P .-L .-M .. 

8° qu'il y a lieu de prendre on considération le projet de curage du Vistre 
de l'limes en aval de la rue Sully el de couverture de ce cours d'eau entre ce 
point ct le chemin de fer , so us la r{>sen e des conférences avec le service hydrau
lique ; 

gO qu'il y a lieu de prendre en considération le projet d'acquisition par la 
ville des deux premiers barrages du Vistre en aval de la ville et d'agrandissement 
du lit de ce cours d'cau dans los biefs de ces barrages ; 

10° que l'attention de la ville doit être appelée sur la nécessité , au point de 
vue sanitaire, d'empêcher tout déversement dans les cours d' cau, couverts ou 
découvcrts, des eaux usées des cabinets, des éviers, des toits et des cours, et des 
eaux superficielles de la yoie publique; 

11 ° ' lue les projets d 'égouts de la rue Sully e t de la rue Notre-Dame devront 
être cl ressc~ s et présen tt'Js à nouvean avec tou tes les justifications nécessaires pour 
apprécier les conditions cie l'assainissement de toutes lcs surfaces du bassin ver
sant à ces égouts; 

1 2° qu'en Ge qui concerne notamment la rue Notre-Dame qui est une route 
nationale, le servi ce ordinaire des ponts ct chaussées devra ètre mis en mesure 
d'étudier de son côté les conditions auxquelles deua être subordonnée l'autorisa
tion de voirie à donner " la yille; 

13° que les projets de transformation des collecteurs existants du Tour-de
ville devront (~ tr{) remaniés de telle sorte que l'écoulement des eaux usées ou 
suspectes ait lieu le plus possible en vase clos sans communication avec les col
lecteurs réservés anx oaux de sources ct de grandes pluies; 

14" 'lue ces projets de transformation devront être présentés à nouyeau 
avec toutes les justifications nécessaires pour apprécier les conditions de l'assai
nissement de toutes les surfacos du bassin versant à ces égouts. 

Paris, le 7 février 1806. 

L'illspec/eur général du 9" arrondissement, 

FOURNIÉ. 

A VIS DU CO;';SEIL GÉ!iÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES 

Séance du 13 féuicr 18g6. 

Le Consoil général des ponts et chaussées ayant entendu la lecture du rapport 
qui précède et ayant ouvert sa délibération: 

Plusieurs membres critiquent la proposition de M. le rapporteur de subor-

· 1 
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donner l'exécution des travaux d'amélioration des égouts à l'acquisition ct à 
l'aménagemen t préalahles d'un champ d'épuration de 100 hectares au moins 
destiné à l'épandage des eaux Yannes; la somme de 1.48".000 francs visée dans 
la loi en date du (j janvier 18g6 qui a autorisé la ville de Mmes à faire un 
emprunt est de beaucoup insullisan te pour ex:écuter les travaux compris dans 
le programme du tout-à-l'égout qui est sommairement indiqué dans l'exposé 
des motifs du proj et de loi. JI semhle donc qu'actuellement il convient de 
défendre express~'mcnt l'envoi dans les égouts des matières des vidanges et, sans 
se préoccuper de l'achat immédiat d'un champ d'épandage, d'autoriser l'amélio· 
ration du réseau des égouts. 

Dans ce t ordre d'idées, le Conseil pourrait proposer d'accepter, au point de vue 
technique, les parties du projet qui sont suffisamment étudiées et demander un 
complément d'instruction pour les parties dont l'étude est incomplète. 

M. le rapporteur déclare qu'il n'a aucune objection à opposer à celle manière 
de voir. Les dossiers communiqués en dernier lieu par M .le ministre de l'intérieur 
contenaient le programme d'ensemble élaboré par la commission technique 
municipale ct les déclarations conformes de la municipalité de Nîmes; et le rap
porteur a eu, en outre, connaissance de l'exposé des motifs du projet de loi 
qui est deyenu la loi du 6 janvier 1896 autorisant l'emprunt municipal de 
J .785.000 francs . Cct exposé des motifs considère comma adopté en principe 
le tout-à-l'égout dans les conditions du programme de la commission tech
nique municipale. Dans ces circonstances, le rapporteur s'est cru tenu d'exposer 
l'ensemhle du projet non seulement pour éclair')r la religion du Conseil général 
des ponts et chaussées, appelé à donner son aris technique sur unI) fraction des 
travaux compris au programme, mais aussi pour donner expressément l'appui 
de son opinion réfléchie aux bases du programme élaboré par la commission 
technique municipale. 

M. le rapporteur reconna/t, d'ailleurs, que les documents d'ensamble produits 
au cours de l'instruction n'ont pas le caractère d'études assez complè'tes pour que 
le Conseil général des ponts et chaussées puisse d'ores et déjà leur donner la 
sanction de son autorité technique. Ils constituent seulement la base d'études 
ultérieures dont il appartient à M. le ministre de l'intérieur de rappeler à la 
ville de Nîmes la nécessité et l'urgence. 

Le Conseil, après cet échange d'observations, émet l'avis qu'il y a lieu: 

1° de stipuler expressément qu'il sera interdit à la ville de Nîmes, jusqu'à cc 
qu'il en soit autrement ordonné, après instruction spéciale, de recevoir dans les 
égouts et de conduire dans les cours d'eau les matières provenant des cabinets 
d'aisances. 

!In d'accepter au point de vue technique: 

a) le projet de couverture du cadereau d'Alais en deux points, sous la 
réserve des conférences avec le service hydraulique et avec le service du contrôle 
de la Compagnie P.-L.-M.; 

b) le projet de curage du Vistre de Nîmes en aval de la rue Sully et de 
couverture de ce cours d'eau entre ce point. et le chemin de fer sous la réserve 
des conférences avec le service hydraulique; 

c) le projet d'acquisition par la ville des deux premiers barrages du Vistre 
en aval de la ville et d'agrandissement du lit de ce cours d'eau dans le bief de 
ces barrages; 

d) le projet de traniformation des collecteurs existants du Tour-de-ville , 
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en appelant l'attention de la ville sur les économies qu' il serait possible de réa
liser en modifiant le profi l en long et les sections de la cunelle projetée . 

3° de faire connaltre à la ville de Xlmes que les projets d'égouts de la rue 
Sully et de la rue Notre-Dame devront ètre drc~sés et présentés de nouveau 
avec toutes les justifications nécessa ires pour apprécier les conditions de l'assai
nissement de toutes les surfaces du bassin vorsall t de ces égou ts; en ce qui 
concerne notamment la rue Notre-Dame (lui es t une route nationale, le service 
ordinaire des ponts et chaussées devra ètre mis en mesure d'é tudier de son côté 
les conditions auxquelles devra être subordonnée l'autorisa tion de voirie à donner 
à la ville. 

Paris, le 13 février 1896. 

Suivenl les signalllres des membres 
dll Conseil général des ponts el chaussées. 



IV 

Salubrité publique. 

ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE). 

Quatrième rapport présenté par M. le Prof' A. PROUST, 
inspecteur général des services sanitaires. 

8 juin 1896. 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

Ayant été frappé des graves conséquences que pourrait entraî
ner au point de vue de la santé publique le défaut d'utilisation 
des nouveaux égouts de Marseille, vous vous êtes demandé s'il 
n'y avait pas lieu de remédier promptement au danger d'infection 
du sol en assurant le plus rapidement possible la stricte exécution 
de la loi du 24juillet 1891 (1) . 

Vous avez confié à une commission le soin de vous éclairer sur 
les véritables dangers de l'état actuel et sur les mesures à prendre 
pour y obvier sans délai. 

Ainsi que l'indique M. le préfet des Bouches-du-Rhône dans 
une dépêche qu'il vous a adressée le 19 mai dernier, trois points 
sont à examiner: 

1 0 L'hygiène et la salubrité puhlique sont -elles sérieusement 
menacées par l'état actuel et cet état peut-il se prolonger plus 
longtemps sans danger imminent? 

2° Si la santé publique est menacée, convient-il de procéder 
d'office à la réception des égouts et, dans cette éventualité, les 
travaux sont-ils exécutés dans des conditions conformes au cahier 
des charges et selon les règles de l'art? 

3° Si la réception est ordonnée d'office, quelles sont les 
mesures financières à prendre pour assurer l'exécution des enga
gements contractés par la ville. 

(1) Tome XXI, p. 965. 
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La commission était composée de: MM. Guinard, inspecteur 
général des ponts et chaussées, Villemain, inspecteur général des 
finances, et de moi. 

Sur votre demande, je me suis rendu immédiatement à Marseille. 
J'ai examiné SUl' place les différents points qui rentraient dans 
ma compétence, et j'ai conféré avec mes collègues sur les parties 
de la tàche qui nous étaient communes. 

Dans ce rapport, je ne m'occuperai que de la première question 
visant J'hygiène et la salubrité publique, seule question sur la
quelle je puisse avoir compétence. 

J'essaierai d'abord de déterminer, en quelques mots, le caractère 
des travaux d'assainissement qui viennent d'être accomplis à 
Marseille. 

J'ai décrit dans un premier rapport du 13 mai 1889 (1) l'état 
déplorable de la salubrité à Marseille, et j'ai indiqué l'idée domi
nante du projet. 

Dans un second rapport adopté par le Comité dans la séance 
du ID décembre 1890 (2), j'ai rappelé l'importance de la question, 
l'assainissement de Marseille étant non seulement une affaire mu
nicipale, mais aussi une œuvre d'intérêt national. 

Le collecteur projeté devait recevoi r les matières usées de tous 
les quartiers, les eaux d'égout qui infectaient les ports nord du 
vieux port, du canal de la douane, l'anse des Catalans et la plage, 
les caux des Aygalades, du Jarret, rejetant toutes ces caux très 
loin en mer dans la calanque de Cortiou, en un point où il n'y a 
pas d'habitation, ni possibilité d'en établir. Ce projet réalisait 
donc, au point de vue de l'évacuation des matières usées, J'assai
nissement de la ville ct des faubourgs, des ports, de tout le littoral. 
et des agglomérations ct yi liages suburbains de Saint-Giniez, de 
Sainte-Marguerite et de Mazarques. 

J'ajoutais toutefois que, ces travaux une fois terminés, l'assai
nissemen t de Marseille ne sera complet que lorsque l'eau de source 
fournira à la population l'eau potable. 

Rien n'a été fait au point de vue de l'eau. 
Quant au projet de l'évacuation des matières usées, dit projet 

Cartier, il est al~ourd'hui complètement exécuté, et la société d'as
sainissement peut livrer à la ville les derniers tronçons du réseau. 

(1) Tome XIX, p. 163 . 
(.) Tome XX, p. 378. 
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J'ai pu parcourir l'émissaire dans toute son étendue, depuis la 
rue de Rome jusqu'à COl·tiou, dans un bateau-vanne et j'ai visité tes 
nouvelUX collecteurs ainsi que je l'avais déjà fait avec M. Brouardel 
au mois d'avril 1895. 

Ces égouts nous avaient paru bien installés, pourvus d'une 
chasse d'eau puissante à l'origine de chaque section. C'est là, à 
mon avis, un très beau travail qui sera d'ailleurs apprécié avec 
plus de compétence par M. l'inspecteur général des ponts et 
chaussées. 

Dès le début, la société d'assainissement se préoccupa de la sup
pression, qui allait se produire au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux, de l'écoulement des matières, des eaux vannes et de 
vidanges qui étaient assurées par les canalisations antérieures. 

En eITet, avant la promulgation de la loi, 3.000 maisons environ 
étaient raccordées aux anciens égouts. A peu près 3.000 autres 
situées dans des rues sans égouts envoyaient leurs eaux usées à 
l'égout le plus voisin par des conduites en poterie. 

Ces canalisations particulières étant établies dans l'axe de la rue 
il une profondeur de 3 mètres environ occupaient précisément 
l'emplacement du nouvel égout prévu par le projet d'assainisse
ment. 

Il faUait donc les supprimer sans pour cela suspendre l'écoule
ment des eaux usées. La compagnie installa des drains provisoires 
qui devaient suppléer aux canalisations jusqu'au jour où les 
nouveaux égouts seraient terminés. 

Mais, d'après le cahier des charges, les collecteurs et les égouts 
ne pouvaient être utilisés avant d'avoir été partiellement reçus. 
Or, l'administration municipale a toujours refusé de recevoir les 
égouts. Il s'est créé ainsi au point de vue de la salubrité une 
situation déplorable. 

Lorsqu'un de vos prédécesseurs, au mois d'avril 1895, m'a 
donné la mission d'aller constater cette situation. l'ancienne cana
lisation avait presque partout disparu. Les drains qui n'avaient 
qu'une destination momentanée étaient presque partout obstrués. 

Il en résultait l'impossibilité de l'écoulement des eaux usées, et 
l'obstruction de la canalisation donnait lieu aux conséquences 
suivantes: 

Là où il y avait des puisards, ils étaient remplis, débordaient, 
et le jet des matières fécales au ruisseau était continu. Là où il y 
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avait des regards, ils étaient inondés de la même façon et j'ai pu voir 
il ce moment, place Pllrier, un de ces regards d'où s'écoulait une 
cau corrompue dans laquelle nageaient des matières fécales. Quel
ques jours avant, m'a t-on dit, cette eau stercorale jai llissait comme 
d' une source; ailleurs, j'ai YU des cayes inondées par les eaux de 
vidange; les babitants enlevaient ces caux à l'aide de seaux chaque 
fois que la caye se remplissait. 

Cette infection générale du sol ne créait pas seulement, au point 
de vue des maladies habituelles à Marseille, un danger d'aggrava
lion qne les chaleurs prochaines pouvaient accroître, mais il était 
effrayant de penser qnel terrain de culture offrirait Marseille aux 
germes qni pourraient s'y trouver importés, les pays infectés de 
peste ou de choléra étant tous en relation plus ou moins immé
diate avec elle. 

Aussi dans le rapport que j'adressais à la suite de ceUe mission, 
je concluais qu'il y ayait urgence à faire cesser le plus promptement 
possible cet état de choses; qu'il fallait recevoir les nouyeaux égouts 
y rétablir ainsi sans plus tarder la circulation et l' écoulement des 
matières usées ( 1 ) . 

J'ai le regret de dire que, malgré l'énergique insistance du Co
mité de direction des services de l'hygiène, rien n'a été fait et que 
la situation est toujours la mème. J e dois avouer toutefois que 
J'état n'a pas empiré; mais la situation est toujours mauvaise ainsi 
qu'il résulte de la relation des visites suivlmtes que je viens de faire 
dans ma dernière mis~ion. 

Rue d',lubagne nO 45 . - Cet immeuble très important (il renferme notam
ment une école de fill es ayant plus de , 50 élhes) avait comme système de 
vidange un puisard établi sous trottoir qui retenait les matières solides et 
évacuait les eaux par décantation au moyen d'une canalisation en tuyaux de 
poterie qui était établie sous la voie publique et allait rejoindre assez loin un 
ancien égou t. 

Cette canalisation privée ayant été démolie lors de l'exécution des travaux d'as
sainissement, l'entreprise, pendant toute la durée de la construction, a assuré 
l'écoulement des eaux du puisard; mais, après l'achèYement de l'égout, le drai-

(1) On pourrait objecter que l'ouverture de l'émissaire à Cortiou n'ayant eté terminée 
qu'il y a un ou deux mois, il n'eût servi de r ien de raccorder les immeubles avec les nou
veaux egouts. Il est facile de répondre que les eaux de la rue continuaient pendant les 
travaux à être versées dans le port : les eanx usées des maisons pouvaient suivre le même 
trajet. Cette situation cv idemment inférieure à ce qui existera dans l'avenir n'aggravait 
pourtant pas l'ancien état. Les ports, l'anse des Catalans, auraient continué à être 
.ouillés, mais les immeubles n'auraient pas été submergés par les matières fécales. 
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nage établi au fond de la fouille a bientôt cessé de fonctionner, et le puisard 
n'ayant plus d'écoulement s'est rempl i jusqu'à déverser sur le trottoir par son 
regard de visite. 

Les eaux vannes ainsi emmagasinées se sont infiltrées dans le sous-sol; elles 
ont contaminé les eaux d'un puits qui alimentait la maison et elles ont rendu 
à peu près inhabitable la partie du rez-de-chaussée en façade sur la voie publique 
qui n'est pas construite sur cave (boutique du cordonnier , logement du con
cierge). 

Le propriétaire a intenté un procès à la ville et à la socié té d'assainissement, 
mais un jugement du conseil de préfecture en date du 2 mars 18g6 (1) a mis 
la société d'assainissement hors de cause et déclaré la ville seule responsable. 

Depuis lors les choses restent en l'état ; le puisard continue à déborder sur le 
troUoir et à contaminer le sous-sol. - Un puits placé dans la maison a été si 
contaminé que l'eau qu'on en tire est tout à fait louche ct a une od eur de ma
tières fécales. 

Le seul remède efficace serait le raccordement au nouvel égout qui est éta
bli dans la rue d'Aubagne et qui est en état de fonctionner. 

Usine du Prohibé. - La ville possède, aUenant à l'usine élévatoire du Prohibé (2), 
un immeuble dans lequel sont installés divers services du bureau de bienfaisance. 

Cet immeuble évacuait autrefois ses eaux vannes dans le vieux port par une 
canalisation privée que l'entreprise a dù démolir en exécutant les collec teurs du 
bassin 12 aux abords de l'usine. 

Maintenant que l'usine fonctionne , rien ne serait plus aisé que de relier 
l'immeuble au nouveau réseau et d'en écouler les eaux dans le puisard des 
pompes. Mais la ville a préféré jusqu'ici installer deux tinettes qui sont 
absolument insuffisantes et qui, malgré des renouvellements fréquents, laissent 
constamment déborder les eaux souillées et les matières en contaminant les 
abords. 

Rue d'Armény dans la partie comprise entre la place de la préfecture et la rua 
Paradi.~. - JI existait là un ancien égout que l'entreprise a dù démolir pour le 
remplacer par un égout plus vaste ct plus profond qui constitue le collecteur 
du bassin 15. 

La plupart des immeubles de la rue d'Armény écoulaient leurs eaux souillées 
dans cet ancien égout . 

Pendant l'exécution des travaux sur ce point, l'entreprise a assuré les écou
lements par des raccordements aux tuyaux de drainage établis au fond de sa 
fouille. Mais, après l'achèvement des travaux, le drain a cessé de fonctionner, 
les branchements provisoires qui y étaient raccordés se sont obstrués et les im· 
meubles riverains n'ayant plus d'écoulement ont eu leurs caves inondées. 

La ville possède dans cette rue deux établissements communaux : une école 
de filles au n° ID et les bureaux de l'administration centrale de l'octroi au n" 12. 

Ces deux vastes immeubles ont eu leurs écoulements supprimés et la ville ne 
voulant pas faire elle-même de raccordements au nouvel égout public a pris 
le parti d'adopter les deux solutions suivantes : 

Au nO 10 (l'école de filles) elle a réduit au minimum la consommation d'eau et 
plusieurs fois par semaine, elle fait vidanger un ancien puisard existant sous le 
trottoir, en rejetant les eaux pompées dans le ruisseau. 

( ,) Inséré ci-après en annexe, p. ,3" 
(.) ' La éompagnie a installé trois usines élévatoires dqs eaux d'égouts. 
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Au nQ 12 ( bureaux de l'oelroi ) elle a élabli, au milieu de la cour, un petit 
puisard dans lequel convergent tons les écoulements d'eaux souillées ; cc puisard 
déverse par débordemen t toutes les caux et toutes les matières qu'il reçoit dans 
un caniveau pavé qui traverse la cour ct vient sc jeler dans le ruisseau de la 
voie publique. 

Le ruisseau cie la voie publique charrie, sur une cinquantaine de mètres, les 
caux souillées ct les ordures qui lui viennent cles deux établissements communaux 
ct finalement les mène, par une boucho d'cau, dans le collecteur du bassin 15. 

J e rappellerai la situation toujours déplorable du canal de la 
douane où un siphon vient pourtant d'être terminé, siphon traver
sant le canal et reliant l'égout avec ce collecteur. 

Les maisons en bordure du canal de la douane et du vieux port 
possèdent pour la plupart des canalisations privées qui évacuent 
dans le vieux port ou dans le canal de la douane toutes leurs eaux 
résiduaires . 

Ces déversements ne cesseront et l'assainissement du port ne sera, 
par suite, complètement réalisé que lorsque l'administration munici
pale aura obligé les propriétaires à abandonner leurs déversements 
directs dans le port ou dans le canal et à raccorder leurs immeubles 
aux nouvelles canalisations dont chaque voie est actuellement 
mume. 

Un mot encore sur les tinettes filtrantes. Les immeubles, en 
dehors des 6.000 dont nous avons parlé, qui ne sont pas reliés aux 
égouts sont pour la plupart munis de tinettes filtrantes, sortes de 
petits récipients métalliques qui retiennent tant bien que mal les 
corps solides les plus gros et qui laissent déverser les eaux de vidangé 
el toutes les matières plus ou moins liquides; ces déversements 
s'échappent dans les ruisseaux et, après un long cheminement sur 
la voie publique, vont se jeter dans les égouts par les bouches. 

Malgré ces détails déplorables on peut cependant dire que la si
tuation au point de vue de la salubrité est un peu moins mauvaise 
aujourd'hui qu'elle ne l'était au mois d'avril de l'année dernière. 
Cela s'explique par le fait suivant: 

Les propriétaires, voyant que l'administration ne venait pas 
à leur secours, laissait leurs caves baignées de matières fécales et 
leurs puisards inondés de ces mêmes matières, se sont adressés à 
des fontainiers qui ont établi des raccordements clandestins entre 
leurs immeubles et les nouveaux égouts. J'ai examiné dans le 
collecteur émissaire sous la rue de Rome le caractère de ces raccor· 
dements clandestins. Voici le résultat de ma visite. 
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3 juin 1896. - Visite du collec teur émissaire sous la rue de Rome ( Remonté 
le courant en bateau depuis la place de Rome jusqu'à la rue de la Darse sur 
285 mètres; redescendu place de Rome de la mème façon). 

Sur ce parcours, la plupart des maisons de la rue de Rome (35 à gauche et 
29 à droite) se sont raccordées clandestinement en établissant de façon plus ou 
moins rudimentaire des canalisations en tuyaux de poteries ou de grès de 0, 12 

à 0,20 qui réunissent les immeubles à l' égout public ct viennent déboucher à 
des hauteurs différentes. 

La plupart des raccordements débouchent dans la cnnelle au-dessous des 
banquettes; toutefois il en existe deux ouverts dans la Yoùte. 

Les débouchés ont été réparés ct aménagés par l'entreprise afin de faire 
disparaitre, autant que possible, les dégradations causées à l'ouvrage; mais 
l'on n'en constate pas moins la mauvaise installation de la plupart des l'accorde
ments par. le fait des suintements de matières souillées qui apparaissent sur 
les parois de l'égout et qui indiquent évidemment des obstructions, des engor
gements et des fuites dans les canalisations privées mal établies. 

La plupart de ces raccordements on t un débit assez important; ils amènent 
tous des eaux souillées, provenant de la surverse des puisards de vidange 
ou des tinettes filtrantes; quelques-uns amènent par moment des matières 
solides. 

Indépendamment des bl'ancher'.lCnts privés clandestins, l'on constate, sur cc 
parcours de 285 mètres, l'arrivée de 7 bouches de rue qui amènent des quan
tités considérables d'eau salie et de détritus de toute espèce; en outre, trois 
canalisations publiques en tuyaux de grès, provenant des rues Dieudé, Estelle 
et Moustier, débouchent dans la paroi de gauche, en amenant chacune un débit 
très appréciable d'eaux souillées, cc qui indique manifestement que des raccor
dements clandestins ont été faits sur ces canalisations publiques. 

Ces raccordements continuent à se faire en plein jour am!,'l que 
cela résulte du fait suivant: 

3 juin r896: rue Montaux 134. - Le propriétaire (tapissier, marchand de 
meubles) trayaille à raccorùer son immeuble à l'égout neuf (type 5), construit 
dans la rue. 

( 1) RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES BRA NCHEMENTS Cl..o\NnESTINS. - Surface tc· tale du 
périmètr~ a,saini; environ ' .300 hectares . Nombre lotal des immenbles compris dans le 

. périmètre: environ .8.000. 

HaSSl!l 12 ...•.. ...•........ 

13 ................ . . 
16 .............. . .. . 
15 ................. . 
18 ................. . 

Surface 

a.pproximative. 

30 
40 
iO 
60 
40 

Nomure de branchementR 
clandestius cOllflt~tés va.r 1& ao~i';té 

d'&KsaÎnÎlisement. 
~ 

sur é~outs. 

95 
100 
~5 

150 
QO 

sur tuyaux. 

ftO 
200 
40 
25 
35 

Nola. - Dans la journée du 3 juin 1 Rur. On exécutait à la connaissance ri e l ~ société 
d'assainissement au moins 9 raccordemcnl,s clandestins: rue "Montaux n° 1 3~: rue Ghm
devès nO \1: rue du jeune Anacharsis nO Il: rue Pavillon nO 8: rue Demarsais nO 5, 
rue Paradis n" 315: rue Sainl Jacques n" 97; rue de Home nO 1.8: rue d'Aubagce 
nO ~3. 
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Avant les trayaux d'assainissement, la yidange de l'immeuble se faisait dans un 
puisard construit sous le t.rolloir , sorle (le fosse étanche (lui rdenait les corps 
solides et laissait s'écouler les liquides pur d"cuntation au moyen d'une cana
lisation en tuyanx de pClterie rlui é tait établie sons la voie publique el allait 
rcüoindre à assez grande distance \ln allelcn égout. 

Cette canalisation, placée dans l'axe de la vuie puhli r(ne, a ét" r,écessai rement 
démolie lors de la construction de l' égout nenf. 

Pendant l'exécution des travaux , l' entreprise a assuré l'écoulement du trop 
plein du puisard par un raccordement pl'Oyisoire aux tuyaux de drainage établis 
au rond de la rouille; mais, quand les travunx ont ,\t,) ache rés, le drain 6est obs
trué ct l'écoulement n'a plus fon ctiolln (;. Le puisard s'est rempli ct a déversé 
dans les caves qn'il a illondées en causant d'assez grul'es domlllages aux mar
chandises entreposées (tapis, meubles, etc.) Le prupri,', taire s'est alors adressé à 
un entrepreneur de fontainerie, qu i, sa'ns aulorisation de la l'il 'e, a oUl'crt une 
lranchée Cil travers de la voie publique et es t en train d'y poscr une canali
sation en tuyallx de grès de 0 , 12 pour relier le puisard de l'immeuble à l'égout 
puhlic (Iont il a percé la paroi. 

Cc fait constaté rue Montaux , 13'1, s'es t déjà reproduit un très grand nombre 
de fois cl ans Ioule l'élcrHlue du périll1ôtre assa ini. 

Il ex iste, à l'heure actuelle, à la connaissanee de la société d'assa inissement 
plus de 1.500 raccordements cland estins sur lcs canalisations neuyes . La plu
part sont faits sans soin, sans m(,thodc . 

Personne ne rt"glcmenle ni la dimension , ni la profondeur, ni la direction, 
ni la hauteur de débouché des raccordements; dans les égouts maçonn és, les 
fontainiers se contentent de l'creer le mur de l'égout, sans faire aucun r ejoin
toiell1ent, sans mème enlever les d,jbris de la démolition. 

Sur les canalisations en tuyaux, il est difficile de vérifier les conditions d'exé
cution des raccordemellts; mais sllr quelques l'oints où des sondages ont été faits 
par la société d'assainissement 011 par la ville elle-mème, on a constaté qu'au lieu 
de raccorder l'immeuble à la tubulure préparée pour cet usage , le fontainier 
av'! i! simplement percé la canalisation en grès, en cassant et. disloquant plusieurs 
tuyaux consécutifs (notamment boulevard de la Corderie: six tuyaull ont été 
cassés sur une canalisation en tuyaux de 0,50) . 

lnrl l\pendamment des dangers que priSsente l'anarchie diSplorable constatée 
dans l' r.xéculion des trayaux, ces raccordements clandestins ont l'inconvénient 
de relicr à l'('gout public des imllleubles non munis d'appareils à effet d'cau 
et d' amener dans un réseau non encore parcol1rl1 par des chasses r égulières 
des caux de yidange très conccntrt',es ct des matières solides qlle rien n 'en
traîne. - Rne de Rome, j'ai constat" que plusieurs dcs orifices dans l'égout 
étaient obstrués par des matières fécales concr~tées. 

Malgré ces conditions défectueuses, la situation générale de la 

salubrité est, ainsi que je l'ai dùjà indiqué, évidemment moins 

mauvaise que celle qui existait au mois d'avril 1895. 
Mais elle va bientôt devenir aussi intolérable, car la municipalité, 

fra ppée du caractère illégal de ces raccordements, ,iont de déférer 

(au tribunal de simple police) les propriùtaires dans les immeubles 
desquels ces raccordements clandestins ont été dlectués; et par une 
ironie qui ne manque pas d 'une certaine saveur, le maire de Mar-
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seille a désigné M. Genis, le directeur de l'assainissement, pour 
faire procéder. à cette nouvelle obstruction. M. Genis est délégué, 
non pas comme directeur de l'assainissement, mais comme simple 
entrepreneur. 

Voici un des jugements, la nomenclature des jugements et les 
noms des entrepreneurs ou propriétaires en cause; 

EXTR.\lT DES MINUTES DU GREFFE DU TRlBU:'IAL DE SIMPLE POLICE DE MARSEILLE, 

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔ:'lE. 

Jugement du 13 février 18g6. 

En la cause du ministère public près le tribunal de simple police de Marseille, 
en la personne de M. Duclos, commissaire de police poursuivant; 

Contre Pons frères, demeurant à Marseille, cours Lieutaud, :15, prévenus de 
contravéntion de police, défaillants. 

La cause appelée à l'audience, le greffier a donné lecture d'un procès-verbal 
constatant le fait reproché aux prévenus; 

M. le commissaire de police exerçant le ministère public a résumé l'affaire, 
requis contre les prévenus l'application de l'article 471, n° 15, du Code 
pénal. 

Le tribunal de simple police de Marseille :le section: siégeant M. Audouard, 
juge de paix, président, 

Statuant par défaut et en premier ressort; 
Attendu qu'il résulte du procès-verbal et qu'il doit être tenu pour certain que, 

le :1 janvier 18g6, les prévenus faisaient sans y être autorisés pratiquer une 
tranchée surIe trotfpir de la maison rue de l'Olivier, nO gg, à l'effet d'établir 
un puisard et une conduite de déversement pour la dite maison; 

Attendu que le fait susénoncé est en contravention aux dispositions et à 
l'arrêté du Il avril 18go: qu'il trome sa répression dans l'article 471, n° 15, du 
Code pénal et qu'il y a lieu, indépendamment de l'application au contrevenant 
de la peine portée par le dit article, d'ordonner à sa charge la suppression 
des dits travaux. 

En conséquence, 

Vu les articles 471, nO 15, 467 et 46g du Code pénal, !l et 9 de la loi du 
2:1 juillet 1867 et 14g, 161 et 162 du Code d'instruction criminelle, en ces 
termes: 

Code pénal. - Article 471 : « Seront punis d'amende depuis un franc jus
qu'à cinq francs inclusivement: 15°, ceux qui auront contrevenu aux règlements 
légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne sc seront pas con
formés aux règlements et arrêtés publiés par l'autorité municipale en vertu des 
articles 3 et 4, titre XI de la loi du 24-2"6 aoùt 17go et de l'article 46, titre 1"', 

de la loi du Ig-22 juille t 17g1.» 
Article 467 : ( La oontrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. J) 

Article 469 : « Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte 
par corps )J. 
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Loi du n juillet 1867 , article 2 : « La contrainte par corps est maintenue 
en matière criminelle, correctionnelle ct de simple police . » 

Article 9: « En matière de simple l'0liee, la d urée de la contrainte par corps 
ne pourra exc~der cinq jours. 

Code d'instruction criminelle. - Article d\): Cl Si la personne citée ne 
comparaît pas au jour ct à l'hcure fixés par la citation, elle scra jugtie par 
défaut. » 

Ar ticle 161 : « Si le préycnn est cOlnaincu de con!.raycnlion de poli ce , le 
tribunal l'rononCé'm la peine ct statnera par le même jugemcnt sur les demandes 
cn res titul ion ou cn dOlnmages·i nl<~, rè ts. » 

A rt.i cle [(32 : « La partie (l'IÎ SllCcolllhcra sera condamn{,c aux frai s, mème 
el1l"e rs la partie l'uhli'jllû. Les dÔjlcns seront \i(juidés par le jugement. ,) 

Le trihunal eo ndamne Pons frères à einq t'rancs d'amend e; le condamne ell ou tre 
aux de! jlcns , le tout aycc co ntrainte par corps; liqui,le les d"pons il 7 fr . 50, non 
compris le COLlt <Ill présent , les frais d 'cx()clltion d le droit de pos te; fixe à 
deuxjolll's la durée de la contraillto pal' CO I'pS, s' il y a lieu de l'exel'cer ; ordonne 
que dans 10 délai de dix jours, à compter de celui de la signification du 
présent jugement, 10 susnommé sera tenu de faire disparaître les dits traYaux; 
faute par eux de satisfaire à la disposition qui pr6cède dans le délai qui lui es t 
imparti, autorise M. le maire de Marseille à J poul"Yoir d'o(fice aux frai s du 
conl.!·eyonalÜ qui devra faire le remboursement du montant de ces frais sur la 
qniLLullce des ouvriers ou des entrepreneurs qui auront été à ce employés. 

Fait ct prononcé en audience publique dans une des salles de l'ancien palais 
de justice à Marseille, le 13 février 1896. 

Signé: Audouard et Plugette. 

En conséquence, le Président de la République mande et ordonne etc .. 

L'an 1896 et le 26 février, à la requète de M. le commissaire de police Cler
çanl le ministère public près le tribunal de simple police de Marseille ; nous, 
Jules Gardanne, huissier, y demeurant rue de la Darse, 20, soussigné, avons 
intimé et signifié à ;\IM. Pons frères, demeurant à Marseille, cours Lieutaud, 25, 

le jugement rendu contre eux par le susd it tribunal de simple police de Mar
seille le 13 fônier 1896, enregistré . Et aux fins que les susnommés n'en 
ignorcut, nous leur ayons laissé, dans leur domicile en parlant à un de leurs 
employés, copie du dit jugcment et clu présent exploit, ..... . 

L'an 1896 ct le 22 mai, à la requête de M. le maire de ;\1arseille,. y domi
cilié et demeurant, chargé de l'exécution du jugement dont il Ya être parlé 
ci .après . 

Nous, Pierre Bougearel, huissier près le tribunal civil de Marseille, y demeu
rant, rue Montgrand , 36, soussigne!, ayons donné copie en tête du présent 
à 1\1. Louis Genis, entrepreneur de travaux publics, domicilié et demeurant à 
Marseille, d'un jugement rendu par le trihunal de simple police de Marseille, le 
13 février 1896, enregistré, signifié et deycnu définitif à la requête ct sur la 
ponrsuite du ministère puhlic à l' encontre des sieurs Pons frères, entrepre
neurs, domiciliés et demeurant à Marseille, lequel jugement autorise le maire cie 
Marseille il faire disparaître les ouvrages cons truits par les sieurs Pons frères 
pour le déversement à l'égout de la maison sise rue de l'Olivier, n° 99, ensem
ble la signifi cation du dit jugement faile aux dits sieurs Pons frères, par exploit 
de Gardanne, huissier, du 26 février 1896, aussi enregistré. 

De mème suite a,'ons requis le dit 1\1. L. Genis d'aYOir à effectuer les travaux 

ll\'GlÈ~E . - XXVI. 9 
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ordonnnés et spécifiés par le dit jugement SOtlS ofire de lui en payer le montant 
aux formes de droit. 

Lui déclarant que, faute par lui de déférer à la présente réquisition, il sera 
procédé ainsi qu'il appartiendra. Et ayons remis celte copie au susnommé parlant 
à la personne ainsi déclarée de l'un de ses employés .... 

NOMENCLATURE des jugements signifiés à M. L. Genis, entrepreneur, ayee 
réquisition formelle de M. le maire de Marseille d'avoir à démolir les travaux 
exécutés par divers entrepreneurs pour déversements dans les égouts. 

Date 

de. jugements. 

2 décemb. 1895. 
2 décemb. 

li janvier 1896. 
2 janvier 

20 janvier 
20 janvier 
13 février 
17 février 
a3 mars 
26 mars 
26 marS 
26 mars 
23 mars 
26 mai 

Noms des entrcllreneurs 

Olt propriétaires en caul e. 

Fiastre (veuve) ........ . 
Tagnard . . ........... . 

Pons frères ... . .. .. . . . . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Quinson Léon ........ . 
id. 

Pons frères . .. ........ . 
Quinson aîné ......... . 
Pons frères ........... . 
Quinson Léon ........ . 

Rue ou le8 travaux 

sont etfCI:tués. 

rue Montaux, 102. 

rue Fargès (angle 
Mantaux). 

rue Rougier, 18. 
rue du Progrès, 16. 
rue Terrusse, 96. 
Loulev. Mérentié, 8. 
rue de l'Olivier, 99. 
rue Bergère, 40. 
rue Goudard, 1 ct 2. 

boulevard Baille, 26, 
rue Curial, 66. 
boulevard Baille, 44. 
rue Terrusse, II?. 
boulevard Baille, 38. 

En résumé, Monsieur le ministre, la situation qui existe à Mar
seille par suite du défaut de réception des nouveaux égouts est 
toujours mauvaise. Il est donc urgent de la faire cesser. Cette si
tuation va encore s'aggraver à la suite de l'exécution des jugements 
ci-dessus indiqués, exécution qui aura pour résultat de supprimer 
les écoulements dus aux raccordements clandestins. Il ne faut pas 
supprimer ces raccordements, mais les améliorer, les refaire dans 
des conditions régulières prévues par la loi; réparer les conduites 
de poterie, là où elles ont été brisées. Il faut généraliser les 
raccordements, établir ainsi sans plus tarder la circulation et 
l'écoulement des matières usées. 

Il faut mettre les propriétaires en demeure de rattacher leurs 
maisons aux nouveaux égouts dans le plus bref délai possible, après 
qu'il aura été procédé, sauf toule réserve de droit, aux opérations 
de réception des égouts. En un mot on doit [aire fonctionner 
l'ensemble du réseau. 

En raison des graves conséquences qu'une plus longue inaction 



ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE. 131 

pourrait entraîner au point de vue de l'hygiène et de la salubrité 
publiques, surtout à ce moment où le choléra sévit en Égypte: l'ad
ministration devra se substituer à la municipalité si celle-ci ne 
prend pas toutes les mesures que commande 1 Ïntérêt public. 

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'hommage de mon profond 
respect. 

A. PROUST, 

inspecteur général des services sanitaires. 

Ce rapport a été communiqué au Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, en assemblée générale,le8juin 1896. Le Comité 

a émis l'avis qu'il y avait lieu d'adopter les conclusions proposées. 

ANNEXE 

ARRÊTÉ DU COXSEIL OE PRÉFECTURE DES BOUCHES-ou-RHÔNE 

DU 2 MARS 1896 (Alfaire de Castillon). 

Présents: MM. RHODES, prtisident; PERRIOLAT et CRÉMIEUX, conseillers. 
Vu son arrêté en date du 15 jamier 1895, par lequel le Conseil a ordonné 

une experti,e dans l'atTaire pendante entre le sieur de Castillon, domicilié et 
demeurant à la Cadière (Var), propriétaire de l'immeuble portant le numéro 
A5a de la rue d'Aubagne il Marseille, demandeur, et la ville de Marseille, la Société 
parisienne d'entreprises générales de travaux et le sieur Genis, son directeur, 
défendeurs, à l'etTet de constater l'existence, la nature ct l'importance des dom
mages causés à l'immeuhle du requérant et d'évaluer le montant de ces 
dommages; 

Vu le procès-verhal de constat ct la prestation de serment des experts en date 
du 8 mars 1895; 

Vu le rapport des dits experts qui a été déposé au grelTe du Conseille II juil
let suivant; 

Vu l'ordonnance de référé du 7 avril 1894, désignant M. Aubert, ingénieur 
civil, à l'etTet de constater l'état des lieux litigieux; 

Vu le rapport du dit expert (léposô au grelTe le 21 avril 18gA ; 
Vll le mémoire ampliatif enregistré au grelle le 26 novembre 1895 aux ter

mes duquel la ville de Marseille conclut: attendu que si le sieur de Castillon 
déversait les eaux ménagères ct de vidange de SOli immeuble dans une conduite 
empruntant la voie publique, c'est par suite d'un empiètement illicite commis 
par lui ou ses auteurs; que dès lors le sieur de Castillon n'est pas fondé à 
réclamer une indemnité contre la ville qui n'a fait qu'user de son droit en pro
cédant aux travaux incriminés sur son domaine, plaise au Conseil débouter le 
demandeur de ses fins ct conclusions et le condamner aux dépens; 

Vu ensemble les autres pièces du clossicr; 
Vu les lois des 28 pluviÔse an VIII, 16 septembre 1807, 20 juin 1865 et le 

décret du 12 juillet suivant; 
Vu les lois des 22 juillet 1889 et 5 avril 1884; 
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Ouï l'If . Rhodes , président, en son rapport; 
Ouï \\1 ' Gardair, pour M. de Castillon; 
Ouï M' Thourel, pour la ville de Marseille ; 
Ouï M" Drogoul, pour la Société parisiell ne et le sieur Genis ; 
Ouï, en ses conclusions, M. Mailliet, conseiller, faisant fonctions de commis

saire du Gouvernement en remplacement du secré taire général empêché ; 
Sur la demande de dommages·in térèts; 

Considérant qu' il r ésulte de l' inst l"Uction ct qu 'i l n 'cs t plus contesté par la 
, 'ille de Marseille que, par an êté de ~1 . le maire de la dite ville en date du 
~7 novembre 1893, M. Gaurel, auteur du requérant, propriétaire de l'immeuble 
portant le numéro 45 a de la rue d'Aubagne, ayait été dùment autorisé à cons
truire une conduite pour l'écoulement des caux pluviales ct m'Jnagères prove
nant de sa maison c t que jusqu'au jour où des travaux ont été entrepris par la 
Société parisienne d'entreprises générales de travaux ponr la création d'un égout 
dans la rue d'Aubagne, les dites eaux s'étaien t écoulées au moyen de la canali
sation établie par l'auteur du requérant : 

Considérant qu'il résulte du rapport d' expertise qu'à la suite des travaux exé
cutés par la Société parisienne pour le compte de la ville de Marseille, les 
tuyaux de cette canalisation ayant été détruits ou brisés, les caux ont reflu é en 
les inondant dans les caves du requérant et qu'il en est résulté pour lui un dom· 
mage dont il est dù réparation; 

Considérant en effet que si la ville de Marseille avait, aux termes de son règlement 
de voirie, le droit de modifier ou même de révoquer l'autorisa tion accordée à 
l'auteur du sieur de Castillon par l'arrê té du 27 novembre 1883, clic ne pou
vait le faire qu'après avoir prévenu le permissionnaire du retrait de l'autorisation 
et lui avoir ainsi permis de prendre les mesures nécessaires pour obvier aux in
convénients qui pourraient en résulter pour lui; 

Considérant qu' il r ésulte de l'instruction et qu'il n'est pas d'a illeurs contesté 
par la ville de Marseille que c'est sans avis préalable que le sieur de Castillon s'est 
vu privé de la canalisation qui assurait l'écoulement des caux de son immeuble 
ct que ce n'est que par l'irruption des dites eaux dans ses caves qu'il a pu mesu
rer les conséquences qu'ont eues, ponr son immeuble, les travaux exécutés dans 
la rue d'Auhagne, que c'est vainement que la ville de Marseille soutient que la 
publicité résultant de la mise du projet à l'enquête, de la promulgation du décret 
d'utili té publique et de la loi du ~4 juillet 18!)1 ont constitué la mise en 
demeure la plus complète ; qu'on ne saurait. en effet , y voir un équivalent de 
l' avis qLli aurait dù nécessairement précéder le retrai t de l'autorisation précé
demment accordée à l'auteur du sieur de Castillon et impartir à ce dernier un 
délai pour se conformer à la sommation qui lui était faite de supprimer sa conduite. 

Sur le quantum des dommages . . 
Consid érant que tous les experts sont d 'accord pour évaluer à la somme de 

169 fr, 40 le préjudice causé au requérant et qu'il y a lieu de fixer à ce chiffre le 
montant de l'indemnité qui lui est due, 

Sur la question de responsabilité des clommages : 

Considérant qu'aux termes du S 2 de l'article 9 de la com'cntion intervenue le 
21 aoM 18!)0 entre la ville de Marseille ct M. Louis Genis : a: La ville aura à 
répondre (à l'exclusion des entrepreneurs qui devront y demeurer entièrement 
étrangers) des difficultés qui pourraient être soulevées par des tiers à tort ou 
à raison dans le cas d'arrêt de la circulation, du service des eaux, du gaz, des 
vidanges et généralement de tous autres services publics e t là où le dit arrêt 
serait la conséquence normale des travaux exécutés. » 
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Considérant que la conduite qui a été supprimée par suite de l'exécution des 
égouts de la rue d'Aubagne senuit à la vidange de J'immeuble du requérant et 
que l'arrét de son fonctionn ement est la consé,!ucnce normale c t forcée des tra
vaux d'assainissement; que dès lors, aux termes de l'article 9, S 2, de la conven
tion précitée, la ville de Marseille doit être seille reIHlue responsable à l'exclu 
si on des entrepreneurs des dommages caus,)s au recl'lérant ; 

Sur les dépens : 

Considérant qu 'ils cloivent être mis à la charge de la partie qui succomhe; 

Pour ces motifs : 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - La Société parisienne d'entreprises générales de travaux 
et le sieur Genis sont mis hors de cause et d'instance sans d"pens. 

ART. 2 . - La ville de Marseille est condamnée à payer au sieur de Castillon 
la somme de 169 fr. 40 en réparation des dommages causés à son immeuble par 
suite des travaux exécutés dans la rue d'Aubagne pour le compte de la dite ville. 

ART . 3. - La ville de Marseille est en outre condamn,)e aux dépens y com
pris les frais d'expertise et de constat tels qu'ils seront ultérieurement !iljuidés. 

Fait et prononcé en séance publique à Marseille, à la Préfecture, le 2 mars 1896. 

RHODES, président rapporteur, 

MOUTON, secrétaire greffier. 



Eaux minéra.les. 

COMPTES RENDUS DU SERVICE D'INSPECTION DES EAUX MINÉRALES 

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE: FO~CTIONNE;\[ENT DE CE 

SERVICE PENDANT LES ANNÉES 1894 ET 1895. 

M. JACQUOT rapporteur. 

(1 5 juin 1896) 

Le Comité a reçu communication des rapports adressés à M.le 
ministre de l'intérieur par le préfet de police et qui ont trait aux 
opérations effectuées par le service d'inspection des eaux: minérales 
dans le département de la Seine au cours des exercices 1894 et 1895. 

Pour trouver dans le R ECUEIL des travaux du Comité des traces 
d'une pareille communication il faut remonter à une dizaine d'an
nées en arrière. Les rapports présentés à cette époque (1) ne pou
vaient que constater le peu d'importance des résultats obtenus par 
le service, en les altribuant à son organisation qui était essentiel
lement défectueuse. On était autorisé à en conclure que l'inspection 
des eaux minérales, jusque-là complètement superficielle, ne pou
vait devenir effecti ve et sérieuse qu'à la condition d'être transformée 
et d'être notamment appuyée sur des analyses chimiques faites par 
un service compétent. 

C'est dans ce sens que la réforme a rté opérée et le Comité ne 
peut que se féliciter de l'avoir provoquée. 

Par son article premier, ledécretdll 16 septembre 1893 (2), qui 
a réorganisé l'inspection, l'a confiée au laboratoire de chimie éta
bli près la préfecture de police. Ayant à contrôler la qualité des 
denrées alimentaires . cet établissement se trouvait naturellement 
désigné pour étendre son action à r examen des eaux minérales. 

(1) Tomes XIV, p. 412 et XV, p . 458. 
(2) Tome XXIII, p. 577. 

- - 1" ' " -- - - . 
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En laissant de côté la question financière dont nous ne mécon
naissons pas l'importance mais qui ne pourrait intéresser le Comité, 

les principales dispositions du décret peuvent être résumées de la 
manière suivante. 

L'article 5 dispose que chacun des dépôts d'eaux minérales na
turelles ou artificielles, françaises ou étrangères, sera visité au moins 

une fois l'an par les inspecteurs du laboratoire. Dans les fabriques 
d'eau.de seltz, ils s'assureront de la qualité de l'eau employée; dans 
les dépôts ils contrôleront la bonne conservation des eaux et y 

feront quelques prélèvements pour les soumettre à l'analyse. 

Enfin l'article 8 stipule que les inspecteurs chargés des visites 
des fabriques et dépôts rédigeront en commun, chaque année, un 

rapport général sur les constatations faites et les résultats obtenus. 

Un rapport d'ensemble sur les analyses sera joint à ce travail. 
Ce sont les rapports rédigés, en conformité de cet article, par 

M. Girard, chef du laboratoire municipal, qui sont soumis au 

Comité. 
Il convient de les ôtllllier avec soin, 

Avant d'entrer en foncLions, le service de l'inspection avait à 
adopter un programme, Il a paru que ce qu'il y avait de mieux 
il faire consistait à comparer les échantillons prélevés dans les dépôts 
d'eaux minérales soit aux analyses types faites sous les auspices de 
l'Académie de môdecine à l'occasion de l'autorisation cl' exploiter, 
soit à celles qui ont été exôcutées au bureau d'essais de l'École des 
mines, Oll môme par les chimistes qui ont les premiers reconnu la 
composition des caux, La manière de procéder clu service nous 
paraît très rationnelle. Il convient toutefois de l'employer avec dis
cernement, car dans bien des cas les analyses de contrôle pour

raient être excellentes, sans ôlre conformes aux types choisis. Il 
n'est pas nôcessaire d'insister sur cc point, car dès leurs débuts les 

inspecteurs ont déjà eu 1'occasion de reconnaître qu'il y avait un 

choix à faire entre les types ct, avec un peu plus d'expôrience, ils 

ne tarderont pas il distinguer a priori ceux qu'il convient d'éli

miner comme n'offrant aucune garantie. 

On ne pouvait d'ailleurs songer il reprendre in e,xtenso, sans 
perdre beaucoup de temps, les analyses des eaux à examiner. Il a 
paru qu'il suHisait pOl1l' établir la concordance de s'en tenir à quel
ques points de repère convenablement choisis, Ainsi pour les caux 
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alcalines qui forment la majeure partie des eaux de table con
sommées à Paris, on s'est contenté de déterminer le poids de l'ex
trait sec à 180 degrés, ainsi que l'alcalinité de la partie wluble 
reprise par l'eau et de doser l'alcalinité totale et le chlore. Les ren
seignements ainsi obtenus ont paru sufIisants pour qu'on puisse 
se prononcer sur l'identité de l'cau examinée et sur sa qualité. 

Toutes les analyses chimiques exécutées par les inspecteurs du 
laboratoire municipal ont été accompagnées d'essais bactériolo
giques pour lesquels on n'a naturellement pas trouvé de termes de 
comparmson. 

Si, en restant dans les généralités, on analyse les deux rapports 
produits, on constate avec satisfaction que le nouveau service a 
déployé une gTamle activité. Dès la première année) quoiqu'il ne 
soit entré en fonctions qu'à partir du 1 er mars, il a, dans les sept 
mois écoulés jusqu'à la fin de septembre, visité 37 fabriques, 52 dé
pôts de 1 re classe, 63 de 2e et 1.287 de 3°. Au cours de ses tournées 
il a en outre provoqué les déclarations d'environ 800 établisse
ments qui fonctionnaient sans être pourvus de l'autorisation pres
crite par l'ordonnance royale du 18 juill 1823 (1). 

Trente-cinq échantillons d'eaux minérales, prélevés pour la plu
part sur celles qui appartiennent à la catégorie des eaux de table: 
Condillac, Couzan, Saint-Galmier, Vals-Saint-Jean, Bussang. etc.) 
ont été examinés. D'après les résultats obtenus, ils peuvent être 
classés de la manière suivante: pour 17 la concordance ayec l'ana
lyse type a été obtenue; les 18 autres pouvaient être répartis en 
trois groupes, savoir: 5 dont l'analyse chimique diffère du type, 
10 dont l'essai bactériologique a montré l'impureté au point de vue 
des germes éventuellement pathogènes; enfin 5 mauvais pour les 
deux raisons. 

Le rapport afférent à l'exercice 1895 diffère essentiellement du 
précédent en ce que les résultats des analyses, au lieu d'être donnés 
sous la forme sommaire ci-dessus énoncée, y sont exprimés par 
les chiffres qui ont servi à les comparer aux types. On y voit figurer 
la Grande ·Grille de Vichy avec les Célestins, plusieurs sources des 
groupes de Saint-Yorre, de Vals et de Saint-Galmier, Pougues, 
Contrexévill~ et Vittel, Évian, Bussang, Couzan, Saint Romain, 
Condillac, enfin la fontaine Bonneleau qui appartient au départe-

(1) Tome XVII, p. 537 
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ment de l'Oise, soit au tolal '2 1 sourccs. 1\ enyisager l'ensemble, 
l'apprécia tion n'est pas complètement satisfaisante. En efret, si quel
ques-unes de ces sources, telles que la Grande-Grille, Pougues, 
Contrexpvil/e, Vittel. Couzan. Saint-Homain, paraissent recueillies 
daus des conditions irréprochables, il y en a un trop grand nombre 
qui fournissen t des chifl'res élevés de colonies, résultat qui provient, 
dan s la plupart des cas , du peu de soins apportés au nettoyage des 
bouleilles. Une des sources aualysées a donné 27°.000 colonies par 
centimètre cube, ce qui tend à la faire considérer comme étant au 
moins suspecte. Le bacille coli commun a été rencontré dans 
deux des caux de table les plus répandues ; il Y est associé à de 
nombreux germes dégageant des odeurs fécaloïdes. D'un autre côté, 
une source n 'a donné que le ti ers environ de la minéralisation 
portée Sil!' l' étiquette. Enfin des constatations faites par le service 
SUl' une des sources les plus importantes examinées, on peut con
clme il l'intrusion dans sa colonne de l'eau de la rivière qui en est 
voisine . Un ne saurait en eITet trouyer une autre explication à la 
diminution temporaire qui sc produit, en temps de crne, dans sa 
minéralisation, ayec une augmentation énorme du nombre des colo
nies. Le fait es t à la connaissancc du service compétent et il y a lieu 
de compter que des mesures énergiques seront prises pour essayer 
de faire disparaître un état de choses aussi désaslreux. 

En résumé, les analyses chimiques et bactériologic{ues exécutées 
par l'inspection, clans le cours de l'année 1895, sur les échantillons 
d'eaux minérales prélevés dans les dépôts font ressortir une situa
tion qui comporte de nombreuses améliorations. Il y a manifeste
ment lieu cl'en tenir compte dans les conclusions. 

En ce qui concerne les fabriques d'eaux de seltz, les principaux 
résultats des visites eITectuées par le service peuvent être résumés 
de la manière suivante: 

La substitution presque générale de l'acide carbonique liquide 
au gaz obtenu par la décomposition du carbonate de chaux cons
titue dans celte industrie un progrès très notable. Elle a eu pour 
eITet de simplifier la manipulation et d'y apporter plus de propreté. 
Mais on constate à regret qu'il y a toujours de très grandes iné
galités dans la qualitéde l'cau employée à la confection des siphons. 
En eITet. tandis que dans l'intérieur de Paris cette eau provient 
exclusivement des sources mises en distribution par la canalisa-
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tion de la ville, il existe encore dans la banlieue un trop grand 
nombre de fabriques qui empruntent leur eau à la Seine, à la 
Marne ou même à des puits. En pareille occurrence, l'eau est 
presque constamment filtrée dans des appareils où le sable est as
socié soit à du charbon, soit à des éponges qui s'encrassent faci
lement. De pareils filtres peuvent bien clarifier des eaux bour
beuses, mais ils laissent passer les microorganismes et ils sont par 
conséquent inefficaces. 

La malpropreté des récipients constitue, dans bien des cas, une 
autre cause de pollution. 

Enfin l'inspection a été trop souvent conduite à constater que les 
tètes de siphons étaient formées d'un alliage contenant plus de 
10 p. J 00 de métaux étrangers à l'étain (plomb, antimoine, cuivre). 
Il ya là encore un abus qu'il importe de réprimer. 

Dès son entrée en fonctions, l'attention du service a été appelée 
sur une innovation qui met bien en relief l'ingéniosité de cer
tains industriels. On trouve depuis quelque temps dans le com
merce des eaux dont les récipients imitent complètement, par leurs 
étiquettes) les bouteilles d'eaux minérales dites de table. Le con
tenu n'est autre chose qu'une eau douce quelconque à laquelle on 
a ajouté une certaine proportion d'acide carbonique. C'est le dé
partement de l'Oise qui a jusqu'ici le mmlopole de cette super
cherie. Le rapport afférent à 1894 signale la commune de Lian
court-Saint-Pierre, près Gisors, comme donnant lieu à d'impor
tantes exp6ditions d'eau, en vagons-citernes, dirigées sur Bécon-les
blU yèrcs où elle est mise en bouteilles après avoir été gazéifiée . 

. D'après le compte rendu de 1895, la commune de Gouvieux, 
près de Chantilly, serait un autre centre .de fabrication pour de pa
reilles eaux. Dans ce même document on cite, avec un point d'in
terrogation, la source de Méry ou Méru dont le senice n'a pu 
assigner le lieu d'origine. 

M. Girard considère que les différences constatées dans la com
position chimiqne des eaux de Chantilly tendraient à faire croire 
qu'elles ne proviennent pas de sources proprement dites. On y 
rencontre fréquemment 50.000 colonies par centimètre cube el 
parmi elles quelques espèces nettement pathogènes (1). La source 

(1) L'autorisation d'exploiter la source de Gouvieux comme eau ferrugineuse a été 
demandée à l'Académie de médecine qui a émis un avis défavorable. Conformément il la 
procédure suivie en pareil cas, celte demande avait été J'objet au préalable d'une en-
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Méry est dans le même cas; on y trouve, pal' centimètre, entre 
40.000 et 60 .000 colonies, parmi lesquelles on a isolé facilement des 
microorganismes appartenant à la putréfaction des matières animales. 

Comme conséquence du fonctionnement du service dans le cours 
des deux dernières années, M. Girard a terminé le rapport afférent 
à 1895 en émettant, au profit de l'hygiène, un certain nombre de 
vœux qu'il convient d'examiner . 

la Par le premier il demande qu'à l'avenir l'examen bactériolo
gique accompagne les analyses chimicIues exécutées dans le labo
ratoire de l'Académie de médecine pour servir de base à l'autorisa tion 
d'exploiter les eaux minérales. M. Girard ayant annoncé que, par 
un vote récent de l'Académie, un laboratoire de bactériologie avait 
été annexé à celui de chimie, il semble qu'il ait été d'avance donné 
suite au vœu exprimé (1). 

quête faite sur les lieux par un ingénieur des mines, Le rapport de l'vi. Voisin, qui 
en a été chargé, permet de se rendre compte du gisement de la source et des causes de 
la pollution qui a été constatée pal' le servi ce de l'inspection des eaux minérales. 

La source est située dans la vallée de la Nonette à trois kilomètres en aval de Chln
tilly , En cc point la rivière est divi sée en deux bras qui sont séparés par toule la 
largeur de la vallée , La source émerge ,Ians un pré à 8 mètres seulement du bras 
méridional: die sourd à a lU, 15 en conlre bas du sol, c'est-à-dire un peu au-dessus 
du niveau de la ri vière , dans un petit bassin en pierre de taille cle 1 m . 60 de pro
fondeur: mais le muraillement s'arrête à 1 m, 20, de telle sorte qu'ellc sc trouve en 
communication souterraine avec la rivière voisine. Son débit est de 72 litres par mi
nute , sa température de I :}O c. 

Sur les lianes de la vallée on voit allleurer le calcaire grossier en superposition aux 
,ab les du Soissonna is, de lelle 501'10 'lue la SOurce de Gouvieux doit être rapportée il la 
nappe de l'argile plastique dont l'assIse lignilifèrc est constamment chargée do pyrites 
do ter. On explique ainsi pourquoi l'eau de la source renferme des sulfates avec uno 
faible proportion d'hydroxyde de fer . 

(!) En cc qui touche le vœu n' !, il n'est pas hors de propos de faire remarquer 
qu'il se mble resoudre une question préalable présentant un grand intérèt et qui peut être 
formul ée ainsi qu'il suit: les ha ctéries r econ nues dans les eaux minérales examinées par 
le service de l'inspection en font-elles partie intégrante essentielle, ou no provicnnent
elles pas plutôt des conditions défectueuses dan. lesquelles les eaux sont captées ou em
bouteillées et par exemple de ce qu e leurs grillons ne .ont point souslraits ail con lact de 
l'ai r ambiant et des poussières qui y existen t en suspension, ou de ce qu'clles ont élé 
recueillies dans des vases imparfaitement lavés? Dans ce8 derniors cas. qui sont les plus 
probabl~.s, les germes seraient purement ad,'entifs et les analyscs bactc'riologiques ne 
présenteraient pas un grand intérêt. 

Mais, puisque le service de l'inspecl ion des eaux minérales a porté la qnestion Sur 
le terrain bactériologique, il est impossible de ne pas faire remarquer que l'on pourrait 
très avantageusement remplacer le vœu nO ! par une réforme qui aurait une bien autre 
portée, Elle consislerait à étendre à toute la France les remarquables améliorations qui 
ont é té apportées, sous len auspices de I\!, 10 Dr Pouchet, am, installations de la sta
lion do Vichy, tant en ce qui concerne l'i ,olement des griffons qu'au point de vue cles 
précautions à prendre dans l'emboutoillage. 

Dans" séance du G aotH 1894 (tome XXIV, p. 77)' le Comité consultatif a approuvé 
le projet, d'instruction 'lue le Comité do direc ti on de; services de l'hygiène aV:lit chargé 
M, Pouchet de pn;parer sur cet objet , Le projet a élù porté à la connai.sance des prefets 
par un e ci rcu laire du président du Comei l , ministre de l'intérieur. du 9 aoùt de la mêllle 
aDnée (même tome p , 433), Il est du plus haut intérêt qu'il soit mis à exécution. car 
il conslitue la réforme hygiénique de beaucoup la plus importante prop~sée dans ces 
dernières années en maLiere d 'hydrologie minérale , 
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')0 Le second vœu tend à ce que le dosage de la matière orga
nique, leI qu'il est prescrit par le Comité consultatif d'hygiène soit 
effectué sinon sur toutes les eaux minérales, au moins sur celles plus 
spécialement désignées comme étant des eaux de table. En tenant 
compte de la réserve formulée par M. Girard, ce vœu nous paraît 
rnoins bien motivé que le premier. 

3° Le troisième est relatif aux eaux employées à la fabrication des 
siphons qui, pour offrir toutes garanties, devraient être filtrées ou 
épurées chimiquement de façon à les priver des germes pathogènes. 
Le ,-œu est tellement bien fondé que le Comité n'a cessé de l'ins
crire c1::ms ses rapports. Il est déjà formulé dans celui du 25 août 
188!, dont la conclusion tendait à l'exclusion de toute eau autre que 
celle de source. 

60 Enfin le quatrième vœu est libellé de la manière suivante: 
« que l'on étende aux eaux débitées par des particuliers comme 
eaux dites de tables les garanties que l'on exige des municipalités 
pour les eaux potables». Il est tout au moins singulier, ajoute 
M. Girard, que J'on exige des particuliers ou des sociétés exploitant 
des eaux minérales naturelles des garanties relatives à la qualité de 
l'eau, à son mode de captage, que d'autI'e part pour les eaux 
potables on réclame des enquêtes approfondies et des avis des autori
tés compétentes en matière d'hygiène et qu'un simple particulier 
ait le droit de mettre en vente des eaux quelconques, souillées, la 
plupart du temps, de germes pathogènes, comme nous l'avons 
montré dans ce rapport, sans qu'aucun règlement puisse intervenir 
pour défendre la santé publique. 

L'administration ne se trouve pas, en pareille matière, complè
tement désarmée, comme le suppose M. Girard. En effet aux 
termes du décret de décentralisation du 13 avril 1861 (1) les eaux 
minérales artificielles ne peuvent être livrées au public qu'après 
approbation par le préfet de la formule employée pour leur fa
brication et cette autorisation n'est accordée que sur l'avis du 
conseil d'hygiène publique du département. Il appartient donc 
au conseil de n'autoriser la formule que sous la réserve expresse 
de l'emploi d'une eau reconnlle potable et, faute par le fabricant 
de remplir cette condition, de s'opposer à ce que l'eau soit mise 
en vente. Il y a là pour l'hygiène une garantie très sérieuse. 

(1) Tome I, p. 291. 
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La conclusion la plus gl'.I1<'~r1\l e <[IIi ressort du rapport est quc, 
dans le cours dcs dcux dernières annres, Ic service de l'inspcction 

des eaux minérales judicil' lJ se:uenl I"l:'orgallist~ a rendu des serv ices 
que nous nous plaisons ù reconnaÎlre. i\l. Girard estimc que lcs 
résultats obtenus auraient pu être dl'.pass('.s daus une large mesure 
si le persollnel mis ~l sa disposition n'avait pa~ (M noLoiL'emellt 

insuiIisant. D'tm autre cô té, la situation financière (lue nous 

n'avions pas 'à cxaminer serait, à ce qn'il paraît, trl~s prospèrc et 

elle présenterait cette singularité bien rare cl'un budget don! les 

recettes atteignent le double des prévisions et présen tent un excô- ' 

dent considérable. Ne cooyiend rail-ii pas d'en consacrer une 

parLÎe à renforcer le service? C'est ce que demande M, Girard 

en terminant le rapport afférent à l'exercice 1895 :\OI1 S esti

mons qu'il y a lieu de la part du Comitô d'appuyer ce vœu, en 

considération de l'intérêt qui s'attache à ce que la vente lIes eaux 
minérales soit l'objet d'une surveillance très active, 

Conclusions approllvées pal' le Comité consultatif d'hygiène publique 
de France, en assemblée gén él'a le, le 15juin 1896. 
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Eaux minérales. 

lNSCRIPTION DES EAUX MINÉRALES NATURELLES DANS ' LA NmIEN

CLATURE DES BOISSONS HYGIÉNIQUES, EXEMPTES DE TOUTE 

TAXE D'OCTROI. 

M. le Profr A. PROUST rapporteur. 

(15 juin 1896) 

La chambre syndicale des eaux minérales a demandé que les 
eaux minérales naturelles fussent inscrites dans la nomenclature 
des boisgons hygiéniques qu'un projet de loi, actuellement soumis 
au Sénat, exempte de touLe taxe d'octroi. La chambre rappelle 
que le Comité d'hygiène a été il trois reprises consulté par les 
ministres du commerce et de l'intérieur sur l'opportunité de frapper 
d'un impôt les eaux minérales naturelles françaises. Trois fois le 
Comité a déclaré qu'il y avait de sérieux inconvénients à grever 
d'une taxe ce produit. 

La première décision a été prise le 10 mai 1875, sur un 
rapport de M. Gavarret (1) relativement à une proposition faite par 
M. de Lorgeril. Les deux conclusions suivantes du rapport de 
M. Gavarret furent adoptées par le Comité: 

« la Il y aurait de sérieux inconvénients il frapper d'un impôt 
les eaux minérales naturelles d'origine nationale; 2° les eaux 
minérales artificielles nous paraissent pouvoir être imposées. » 

Le second vote du Comité s'est produit à la suite d' une pro
position faite. en 1886, par MM. Vacher et Borie, députés de la 
Corrèze, qui demandaient un impôt devant frapper d'une taxe de 
dix centimes par bouteille les eaux minérales vendues importées ou 
exportées. Cette proposition fut rejetée à la suite d'un rapport que 
je présentai au Cornité. 

(1) Tome V, p. 459. 

.'-:- _ ... __ .. . 1 1 --- :-: 1 
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Une troisième tentative fut faite en 1890 par la sous-commis
sion des recettes, qui , chargée par la commission du budget d'exil 
miner la proposition laite par M. Rouvier de soumettre à un impôt 
les spécialités pharmaceutiques, hygiéniques et de toilette, exprima 
l'avis d'assujettir également à une taxe les eaux minérales . Je fus 
de nouveau chargé du rappor t qui fut adopté par le Comité(l). Je 
concluais dans ce rapport en disant que l'opinion exprimée en 
1886 sur l'importance médicale hygiénique des eaux minérales 
est toujours la même. Voici quelques extraits de ce rapport: 

La France est très riche en caux minérales; aucun pays ne possède une plus 
grande quantité de sources. C'est une richesse que l'État doit mettre tous ses 
efforts à augmenter, et il faut rejeter toute expérience qui pourrait compro
mettre ceLLe partie de la fortune publique. 

Le commerce des eaux comprend leur ven te en France et leur exportation à 
l'étranger. 

Les caux minérales, dites de table, se vendent à un prix très faible, quelquefois 
seulement 0 fr. 15 la bouteille, ct l'usage de ces eaux de table ne saurait 
résister à un impôt qui en doublerait presque la valeur. 

Dans certains pays, à Saint-Étienne par exemple, où l'eau minérale ne coüte 
pas 0 fr. 10 par bouteille, l'impôt serai t de plus de IOO p. IOO. 

D'un autre côté, quelques eaux minérales sont d'un prix fort élevé, et les ma· 
lades que leur situation de fortune empêche de se rendre à la station elle-même 
dépensent déjà une somme supérieure à leurs ressources en prenant chaque jour 
plusieurs boutei lles de ces caux. J e citerai l'exe\uple des caux de Contrexéville 
qui pour les graveleux doivent être prises à une dose assez élevée (3 ou 4 bou
teilles par jour). 

Hemarquez en outre que les établissements paient déjà l'impôt puisqu'ils sont 
imposés à la patente. 

La chambre 'Ylldicale rappelle également les efforts qui ont été faits pour 
créer il l'étranger un marché important qui pourrait peut-être se fermer ou qui 
du moins souffrirait évidemment si ce tte nouvelle charge fiscale était imposée . 

Nos exportations dépassent de beaucoup en effet nos importations. En 1884, 
nous avons exporté en quantité 9.020.933 kilos, ayant une valeur de 902 .093 francs, 
et nous n'avons importé que 2. (j 15.357 kilos ayant une valeur de 261.536 francs. 

Enfin, se plaçant toujours an point de vue commercial, la chambre syndicale 
insiste sur les conséquences fâcheuses que présenterait la création de l' impôt ct 
sur l'industrie verrière ct sur l'exploitation des cllènes-liège ct sur l'industrie 
des ca psules métalliques. 

Toute celle argumentation a une valeur qui ne peut être méconnue, mais il 
y a encore d'autres raisons qui me paraissent devoir combattre la création de ce 
non l'cl impôt. 

Les eaux minérales françaises constituent, comme je l'ai dit, une richesse na
tionale importante qu'il faut déyelopper par des travaux hien dirigés, encourager 
par la protection de l'État. et ce serait. au contraire, diminuer cette richesse, 
l'arrêter dans son développement que de la greyer d'un impôt spécial. 

Depuis quinze ans, notre corps médical fait les plus grands efforts pour mettre 

~I) Tome XX p. 32L 
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en relief la valeur des eaux minérales françaises; or, il serait à craindre que 
l'État en créant une nouvelle taxe, loin d'aider à cette propagande légitime, ne 
fayorisât la concurrence étrangi,re. 

Il est un autre argument sur lequel je demande la permission d'aLlirer l'atten
tion du Comité: les eaux minérales qui sont des médicaments doivent pomoir 
pénétrer dans toutes les classes de la société; loin donc de vouloir en augmenter 
le prix, il faudrait plutôt chercher à l'abaisser et, dans une société démocratique 
comme la nôtre, on ne doit pas grever d'un impôt un médicament. 

Le législateur cie 1848 l'avait bien c0111['ris ct dans l'éllumératiolJ des questions 
que doit traiter le Comité consultatif d'hygièll<l publique nous trouvons signalés 
d'une façon expresse l'amélioration des établissements thermaux cl les moyens 
d 'cn rendre l'usage de plus en plus accessible aux malades pauvres ou peu aisés. 

Or, est-ce faciliter les dispositions biemeillantes du législateur en fayour de la 
classe nécessiteuse que de créer un impôt qui portera évidemment et exclusive
ment sur la consommation il 

Les eaux minérales dites de table qui pourraient être considérées dans 
certaines circonstances comme des eaux de luxe sont au contraire des moyens 
hygiéniques de premier ordre, s'ad"essant au plus grand nombre et dont il faut 
chercher à répandre l'emploi. 

Les acquisitions scientifiques récentes ont en efret établi que plusieurs maladies 
infectieuses, telles que le choléra et la fiène typhoïde, se transmettent par l'cau, 
et c'est précisément ce mode de transmission 'lui donne lieu aux cas les plus 
rapidement mortels. 

Or, augmenter de 0 fr. 10 chaque bouteille d 'cau minérale, ce serait enlever 
l'usage de ces eaux à toute la classe des tranilleurs. 

L'État doit donc s'opposer à la création d'un impôt sur les eaux minérales, 
et si l'intervention du gom-ernement a lieu de s'exercer, cc ne saurait ètre (lue 
pour la surveillance rigoureuse de ces eaux. afin qu'elles ne soient pas falsifiées, 
de façon qu'on ne soit pas exposé à absorber, au lieu d'eaux minérales naturelles 
nOll souillées,des eaux artificielles d'origine douteuse. 

Cependant, malgré ces observations, les villes ont successive
ment inscrit les eaux minérales dans lcur tarif d' octl'Oi et le Con
seil d'État a homologué ces tarifs. 

Les eaux minérales sont donc devcnues matièrc imposable au 
moment même où le parlement était saisi cl'un projet de loi d(\
grevant de toute laxe les boissons hygiéniques, c'est -à-dirc les 
vins, bières, cidres, poirés et hydromels_ 

Aussi, la chambre syndicale a demandé au Sénat dc fairc bénéficier 
les eaux: minérales de cette dénomination de boissons hygiéniques_ 

Le Comité ne peut que s'associer à cette demande au point de 
vue de l'hygiène. Mais la question s'cst posée dc savoir s'il conve
nait de faire une distinction entre les eaux minéralcs dites de table 
et les eaux minérales médicinales_ 

La division en cleux catégories, telle qu'on l'a demandée et ran
geant dans un premier groupe toutes les caux minérales dites 
médicamenteuses et cela malgré la présence (mais dans une pro-
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portion infime) de gaz quelconque, tandis qu'un second groupe 
comprendrait les eaux: gazeuses naturelles et artificielles, une pa· 
reille classification, disons-nous, est absolument irréalisable et sc 
trouverait en complet désaccorcl avec les données de la science. 

Il faut en effet nôgliger tout à fait le rôle thérapeutique des 
eaux minérales natmelles pour songer à instituer cette classi
fication. 

Quels sont en effet les caractères auxquels on pourrait recon
naître qu'une eau naturelle doit rentrer dans le groupe des caux 
dites médicinales ) Sera-ce la richesse en sels minéraux dissous et 
en gaz? Il est facile de démontrer par une foule d'exemples que 
la richesse en sels minéraux (lissous ne saurait être regardée comme 
un critérium. 

Sans parler des cas ou la nature des sels minéraux contenue 
dans deux eaux, l'une potable, l'autre médicinale, est différente, nous 
voyons des eaux: révéler à l'analyse des proportions différentes 
d'éléments minéraux de mêmes espèces, ct c' est alors précisén~ent 
l'eau médicinale qui est la moins riche en sels. 

L'eau de l'Ourcq renferme par litre de 58 il 60 centigrammes de 
sels fixes , tandis que l'cau de la ( source des dames)) de Plom
bières ne contient que 25 t\ 28 centigrammes des mêmes éléments. 

La présence de certains gaz en dissolution ne saurait non plus 
permettre d'établir une classification et il faudrait dans tous les 
cas déterminer si ces gaz sont, ou non, combinés à certains des 
éléments di ssous dans l' eau , ce à quoi l'analyse chimique la plus 
délicate ne peut pas toujours parvenir avec une entière certitude. 

La division en eau potable et en cau médicinale ne peut davan
tage être basée sur la température des caux. 

Res te l'action thérapeutique curative. Mais celte action elle même 
peut encore être dans certaius cas assez douteuse et il est rigoureu
sement exact de dire que certaines eaux minérales servent pour ainsi 
dire de transition entre les caux médicamenteuses et les eaux 

potables. 
Si, dit M. Durand FardcI, considérant exclusivement les eaux 

bicarbonatées, on prend au sommet et au bas de l'échelle de miné
ralisation, d'une part, les caux de Vichy ct les sources fortes de 
Vals, d'autre part, celles de Condillac, Saint-Galmier, Renaison, 
il est incontestable que le caractère médicamenteux prime dans les 
premières et le caractère hygiénique dans les autres. 

II'YGIÈ;~ E. - XXVI. 10 
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Cependant il est facile de se rendre compte de l'impossibilité 
d'établir une limite chiffrée entre celles qu'il conviendrait de rat
tacher au premier groupe et celles qui devraient appartenir au 
second. 

Une semblable tentative serait d'autant plus illusoire qu'il n'est 
pas permis de refuser un caractère médicamenteux aux eaux miné
l'Jles que l'usage ct plutôt encore la réclame industrielle, mais non 
pas une nomenclature scientiGque, on t rangées parmi les caux de 
table, lesquelles sont du reste désignées du nom de diges tives. 

Il importe, en effet, de considérer que les questions d ~ hygiène 

se confondent avec celles de la thérapeu tique, appellent le même 
intérêt et réclament la même protection. 

Ainsi donc, en résumé, cette distinction entm les eaux médici-. 
nales et les eaux de table nous paraît absolumeut. impossible à éta
blir et nous estimoils que toutes les eaux minérales naturelles doi
vent être comprises dans les exemptions cl 'octroi et que les taxes ne 
peuvent s'appliquer qu'aux eaux artificielles. 

J'ajouterai d 'ailleurs que les caux minérales naturelles sont ou 
des eaux médicinales ou des boissons hygiéniques; à ce double 
titre elles ne doivent donc pas être soumises aux taxes d'octroi. 

En conclusion, le Comité, se plaçant au point de vue de l'hygiène, 
ne peut que s'associer à la demande faite par la chambre syndicale 
des eaux minérales (( que les eaux minérales naturelles soient ins
crites dans la nomenclature des boissons hygiéniques qu'un projet 
de loi actuellement soumis au Sénat exempte de toute taxe d'octroi». 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène 
publiq ue de France, en a.çsem blée générale, le 15 juin 1896. 

'. ' .' , ' J 
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VILLE DE ROYAN (CHARENTE-L''H'I::tUEUfŒ): 

PHOJET n'ALIMENTATION EN EAU POTAULE. 

M. le Dr BOURNEVILLE rapporleur. 

(6 juillet 1896) 

Messieurs, les villes comme Hoyan, qui reçoivent des étrangers en 
grand nombre pendant trois ou quatre mois, chaque année,ont à dis
poser leur alimentation d'eau non pas seulement pour faire face aux 
besoins de la population habituelle, mais aussi aux besoins de la 
population balnéaire. Et, en conséquence, elles doivent s'imposer des 
sacrifices sérieux si elles veulent conserver et augmen ter leur dien tèle. 

En 187 l, la population municipale de Royan était de 4.865 
habitants. Elle est actuellement (recensement de 1896) de 8.258, 
soit, en 25 ans, une augmentation de 3.573 habitants. 

Le nombre des maisons qu i, en 1871, était de 1.130 est au
jounl'hui de 2.402. 

Ce ne sont pas les seules marques de la prospérité de Royan. Il 
en est d'autres fournies par la statistique des voyagellrs qui viennent 
à Royan, par la statistique de la circulation dans la ville elle-même 
ou entre ses diverses conches et son annexe Saint-Georges. Voici, 
à l'appui, les documents que nous devons à M. le député Garnier, 
l'un des magislrats municipaux qui ont le plus contribué, et pen
dant le plus longtemps, au développement de la cité royannaise. 

Nombre total des étrangers transportés par les chemins 
bateaux à vapeur de la Gironde: 

1860. . . . . . . . . ? 
1 ~69. . . . . . . . . ? 
1874...... . .. 16 . 106 
l ~ï5 . . . . . . . . . ? 
1876... . ..... 17 .937 
1877. .. ...... 18.410 
1878.. . ...... ~~ · 7~~ 
1879......... 27 .010 

1885 ........ . 
1889 .. . " . .. . 
1890 ........ . 

1891 ... . • . • . . 

1892 ........ . 

18\)3 .... . . .. . 
18\)4 . ... , . .. . 
1895 ... .. .. . . 

de fer ou par les 

54.312 
80.07\) 
\)8.7 22 

? 
85. 233 
98 .164 

106.770 
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Il conviendrait d'y ' ajouter tous les étrangers venus par voi
tures - leur nombre n'est pas à négliger, mais il est difficile de 
leur attribuer un chiffre. Pendant 1895.le Decauville a transporté: 

entre Pontaillac el le Parc ...... . .. . ....... . 
entre Ponlaillac et Saint-Georges ..... .. ... . . 
entre le Parc et Saint· Georges ....... . ....... . 

TOTAL ..••• ' ... . 

:lA:!.577 
61 .078 
34 .544 

338 . 199 

Les travaux de VOll'le ont été très considérables depuis 1871 : 
création de plusieurs rues et de nombreux boulcvards, de deux 
parcs publics, etc .. Royan, .qui, en 1871, avait pour l'éclairer 75 
lanternes à gaz et 20 au pétrole, compte 54g lanternes à gaz ct 
18 au pétrole auxquelles il faudra ajouter, le mois prochain, 24 
globes éclairés à l'électricité. 

Les dépenses nécessitées par le développement de la ville sont 
importantes, mais les produits de l'octroi, en augmentant, ont 
permis d'y faire face. De moins de 30.000 francs en 1872, ils 
se sont élevés à 145.564 fI'. 14 en 1895. Les droits de plaçage 
aux halles et marchés de 6.000 francs :( chifIre de 1872) sont 
montés, cn 1895, à 33.654 fI'. 70. 

Durant les cinq dernières années la mortalité a eu la marche 
suivante: 

1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 
189:.1. . . . • . • • . . . . . . . • . • . . . . 13:.1 
1893...................... 176 
1894...................... 176 
1895 ... . '. . . . . . . . . . . . . . . . . 17:.1 

soit une moyenne de 166 décès pendant les cinq dernières an

nées. Sur le tableau détaillé des décès pour les années 1892, 
1893, 1894 et 1895, nous relevoris: 

1892 1893 1894 1895 

Fièvre typhoïde ., ......... 0 :.1 
Diphtérie . . ........ .... . . 3 H 0 

Diarrhée, gastro-entérite, 
dysen te rie ..... . .. .. .... 19 8 13 3 

Comme on le voit, depuis cinq ans, il n'y a pas eu d;épidémie de 
fièvre typhoïde. Mais. en revanche, les cas de diarrhée ou de dysen
terie ont été relativement assez nombreux. 
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L'alimentation actuelle de Royan en eau potable laisse tout à fait 
à désirer. l~n général chaque n1ajson possède un puits. Mais ces 
puits sont souvent mal disposés ct placés parfois à peu de distance 
des cabinets d'aisances. Celle situation est encore aggravée par 
l' existence de puisards il proximité des puits. Auss i est-il très sur
prenant qu' il n'y ait pas eu d'épidémie de fièvre typhoïde à Royan. 
En tout cas, il y a lA une menace permanente. 

L'eau potable est en ontre fournie par des puits publics: le 
puits du Temple l'tIe Gambetta, le puits de l'1~clu se rue de 
n : cluse, le puits Font de Cherve à l'extrémité de la rue du Lavoir, 
le puits cle la place du Centre devant la mairie. Dans ces derniers 
temps, deux autres puits ont été ajoutés aux précédents: le puits du 
Champ de foire ct le puits de la Petite Grange route de Rochefort. 

L'établissement, l' an passé, de deux usines à glace a fait que l'eau 
potable a été sur le point de manquer, Cette année la pénurie d'eau 
sera encore plus grande par suite de l'établissement de l'usine 
électrique. Il est à craindre que l'on ne soit dans la nécessité d'aller 
chercher au loin l'cau potable indispensable. 

Les eaux ménagères sont assez souvent déversées dans des pui
sards absorbants, ou bien elles sont évacuées dans les caniveaux des 
voies publiques qui les conduisent à la mer par des égouts. La 
quantité des eaux résiduaires industrielles es t insignifiante. 

Le réseau des égouts est d'ailleurs très limité. Il n'y avait en réalité 
quO un kilomètre d' égou ts en 18!)3, dans lesquels aboutissaient des 
canalisations en tuyaux de g l' l~S. Depuis cette époque, on a con
stmit un égout collecteur principal, d'une longueur d'environ 
1. 200 mètres, allant de l'aballoir, qui est isolé ct bien installé 
mais insuffisammentlavé( I), jusqu'au port, et reçoit sur son par
cours les caux de quelques canalisations secondaires. 

La ville a projeté un égout le long de l'ayenue des peupliers 
pour aller se déverser dans le collecteur des Doulemrds. Cet égout 
ne pourra être construit que lorsque la distribution d' cau permettra 
d'établir des chasses, rendues nécessaires par l'insuffisance de pente. 

( [) :'Ious avons visité cet abattoir en [8\)2 . Il est bien iwlé de tou te babitation, rntre 
la garo ct le clmctière, el su fIisammcllt loin d'eux. Les Làtimenls s'élèvent dans des 
cours Ya::.tcs. Les difrérents loca ux son t hien, mais on s'aperço it do suite que l'abattoir 
mau([ue d't'au . Partout le lavage est insullisanl. l~ n main1 !J endroits , dchri s cn pul1'é
faction. Le balayage lai .. e il désirer. La plupart des locaux sont mal en trelenus: 
murs souillés. couverts Je toiles d 'at'JÎgnées, mares slagnantes, clc .. II en est de même 
des cours qui pourraient être débarrassées des déLris qui les ol»truent et plantces d'arbustes 
ct de fleurs comme nous l'avons vu ailleurs, entre autres il Grenoble , 
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L'écoulement très imparfait ùes eaux ménagères dansles caniveaux: 
des rues, qui n'existent point partout, l'arrosage impossihle. faute 
d'cau, ou limité aux: rues et aux boulevards voisins de la plage, 
l'existence de puisards absorbants dam la plupart des jardins ou 
des cours. constitueut une situation très défectueuse au 110int de 
vue de la santé publique et à laquelle un abondant approvision
nement d'eau peut, seul, remédier. 

~' l, • 

Il y a quelques années cette situation était encore aggravée par 
plusieurs càuses. Le ruisseau de Pousseau, servant d'écoulement 
au marais du même nom et aux eaux vannes de l'abattoir, répan
dait, en été surtout, des odeurs pestilentielles. Le ruisseau de la Font 
de Cherve qui reçoit les eaux: du lavoir est également, pendant les 
chaleurs, une source d'infection. Dans ces derniers temps, le ruis
seau de Pousseau a été enfermé dans un égout voûté en ciment, 
muni de vannes de chasse, et l'on se propose de convertir en égout 
fermé le ruisseau de la Font de Cherve. 

Le plus grand nombre des maisons sont pourvues de fusses d'ai

sances. Celles qui sont établies depuis peu d'années sont revêtues de 
ciment et signalées comme « suffisamment étanches» . Nous savons 
ce qu'il faUt penser de cette prétendue étanchéité des fosses d'aisances. 
Les anciennes. c'est-à-dire les plus nombreuses, ne sont ( nullement 
étanches ». Elles sont en général établies dans les jardins, à une 
ùistance de quelques mètres seulement des puits. 

Les matières de vidanges sont transportées à plusieurs kilomètres 
de la ville, au milieu d'un terrain boisé, dont les pentes sont dis
posées du côté opposé de laville. Elles sont utilisées pour la culture, 
après avoir été mélangées avec de la tourbe pulvérulente. 

Dans la commune de Royan le sol est calcaire. Une couche de 
terre végétale de 0 m. 30 à un mètre d'épaisseur recouvre des bancs 
de roches d'une grande profondeur. Les prés marécageux de Pous
seau et de Pontaillac sont couverts d'eau en partie pendant l'hiver. 
Les terrains du parc de Pontaillac sont constitués par des dunes de 
sable ondulées et plantées de pins maritimes. 

La situation sanitaire de Royan, telle que nous venons de l'exposer 
rapidement, exige par elle-même et dans l'intérêt de sa population 
un prompt remède. Il est encore rendu plus urgent par le fait de 
l'heureux développement de la population balnéaire qui, chaque 
année, va régulièrement en augmentant. La municipalité a le de
VOlr impérieux, si elle veut assurer et accroître cette prospérité - et 

·1 
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c'est l'intérêt de Hoyan - de faire disparaître tou tes les mauvaises 
conditions actuelles et de réaliser toules les réformes qui peuvent 
procurer à ses visiteurs , à ses baigneurs, la sl!curité la plus complète : 
l'intérêt local et l'intérêt général sc confondent. Le maire de Royan, 
M. Frédéric Garnier, ses adjoints, MM. Barthe el Rodanet, la ma
jorité du conseil l'ont bien compris. Dans ce but, tout en s'occu
pant des embellissements de leur ville, ils ont préparé des projets 
destinés à réaliser son assainissement. Ils ont mis en tête, ct avec 
raison, le projet de distribution d'eau qui es t soumis à l'examen du 
Comité. 

Depuis un certain temps déjà , la municipalité de Royan se pré
occupait des moyens de doter la ville d'uuc bonne et abondante pro
vision d'eau . En décembre 1880, M. l'ingénieur Lavril vint oflrir 
d'amener en ville l'eau de diverses sources voisines. Le projet dut 
être écarté. En effet le jaugeage de ces sources réunies ne produi
sait que 300 à 400 mètres cubes par 24 heures . A partir de là, 
diverses compagnies, divers industriels ont proposé des combinai
sons financières sans indiquer d'une manière précise l'endroit où 
l'on trouverait la quantité d'eau nécessaire. 

De tous ces projets, un seul mérite de l'Ctenir un instant l'atten
tion. M. Labat, conducteur du service maritime des ponts et chaus
sées, proposait de capter la fontaine des Sablonceaux, située à en
viron dix-huit kilomètres et débitant 2 .000 à 2.500 mètres cubes par 
jour. La dépense était évaluée à 915.000 francs, non compris 
l'acquisition des sources, les indemnités à payer à plusieurs mou
lins, etc .. La quantité d'eau aurait été promptement insuffisante. 
La question demeurait toujours pendante, lorsque M. l'ingénieur 
Lair, qui avait une connaissance par faite de la région, fut cbargé par 
le maire, M. F. Garnier, de dresser un avant- projet de distribution 
de 3.000 mètres cubes d'eau par jour ( 15 février 1891). L'avant
projet de M. Lair reçut l'approbation du conseil municipal. 

Le programme consistait à approvisionner Royan d'une quantité 
d'eau non seulement suffisante pour faire face à tous les besoins des 
habitants, de la salubrité des rues, de l'arrosage des promenades 
et des jardins, mais encore aux besoins que pouna entraîner un 
accroissement de la population. Satisfaire le présent, prévoir l'ave
nir , c'est là un programme qu'on ne saurait trop recommander. 

L'auteur du projet a cherché d' abord ~ préciser quel était le vo
lume d'eau à fournir. Celte question facile à résoudre pour une 
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ville dont la population est fixe comporte de multiples difficultés 
pour une ville comme Royan dont la population est doublée ou 
presque triplée pendant la saison des bains de mer. L'étendue de 
la ville est relativement considérable ;un grand nombre d'élégantes 
villas sont disséminées de tous côtés, indépendamment des annexes 
de Pontaillac, du Parc, d~jà anciennes, et d'une nouvelle annexe, 
celle de l'Oasis. Pendant quatre mois la consommation en eau potable 
est considérable et, en même temps, par suite de la saison et d'une 
circulation incessante, le lavage des rues, devant être fait avec plus de 
soin encore qu'à toute autre époque, exige une grande quantité 
d'eau. 

Bien que la population ne soit que de 8. 258 habitants [recen
sement de 1896 (1)], les calculs sont évalués d'après Une population 
sédentaire de plus de 10.000 habitants et sur une population de 
15.000 baigneurs. « La quantité d'eau attribuée au service privé 
est évaluée à 100 litres par tête pour les habitants domiciliés, et à 
43 litres par habitant temporaire, ce qui correspond à une distri
bution de 1,680 mètres cubes. soit 168 litres par habitant domicilié.) 

Le tableau suivant indique d'ailleurs comment la distribution 
est répartie: 

Ville: consommation privée . ........... . . ... . 
110 bouches de lavage, ou bornes-fontaines ..... . 
Arrosage: 72. 735 mètres carrés à 3 litres . .. . . . 
Le parc est divisé en 170 lots pour lesquels il est 

compté 180habitationsà 8 habitants à 100 litres. 
La superficie du parc est d'environ 38 hectares . 

On admet un tiers arrosable à 3 litres par mètre 
carré ...... .. .... .. .................... . 

Pontaillac comptera environ 150 habitations à 8 
habitants à 100 litres .. .. .. ............... . 

La superlicieestde 25 hedares dont moitié arrosable 
Pour l'abattoir ............•................ 
Disponible pour fontaines d'ornement .. . . . . ... . 

TOT.~L ...•••... • •••••• 

1 .680 mètres cubes. 
550 
220 

380 

120 
:150 

10 
300 

3.700 

C'est donc un volume total de 3. 700 mètres cubes d'eau par jour 
qu'il fallait trouver. Pour assurer celte distribution en tout temps, 
M. Lair estime que le débit des sources d'alimentation ne doit 
pas être de beaucoup inférieur à 5.000 mètres cubes par 24 heures. 
Des recherches nombreuses ont été faites pour arri ver au but que 

(T) En 189~,la population était de 7 .~ 47, dont ~ .~oo appartenaient au culte réformé. 
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l'on poursuivait. On a pensô tout d'abord aux eaux du plateau de 
Chatelard, en prenanllcs pelites sources: Font de Cherve, Font du 
Gua, Font du Vivier, Fonlaine du Temple, Bernon, Bergaud du 
Vivier. 

C'est la nappe d'où proviennent ces sources qui alimente les puits 
de Royan. Il a étô reconnu qu'elle Mait trop faible. D'ailleurs la 
salubrité de ces caux est douteuse, car un grand nombre de maisons 
ct de villages sont disséminés sur le terrain et on y rencontre de 
tous côtés des dépôts de fumier, des mares d'eaux infectes; enfin. 
la fièvre typhoïde est assez fréquente dans la région. 

On a dû écarter aussi, bien que fournissant une eau de bonne 
qualité, les sources situées au pied des escarpements de Saint-Palais 
parce qu'elles ne donnent en tout que 1.500 mètres cubes p:w 
2/1 heures. 

On a pensé ensuite à utiliser les eaux souterraines des dunes. 
Mais si, là, les eaux sont facilement absorbées sans pertes, elles 
traversent promptement loute l'ôpaisseur des sables et trouvent un 
rapide écoulement dans la mer. 

Si nous avons insisté sur ces recherches, c'est parce que certains 
soutenaient qu'il était possible de s'approvisionner d'eau de source 
aux environs même de la ville; qu'ils prétendaient que la Font de 
Cherve, par exemple. renfermait vingt fois plus d'eau qu'on en 
jugeait nécessaire pour Hoyan. 

Force a donc été de faire des recherches à une distance plus 
grande et d'aller étudier la vallée de la Seudre. 

M. l'ingénieur Lair a fait un examen très complet du régime 
des eaux de celte vallée. Nous en relèverons les points principaux. 

La vallée de la Seudre s'étend à plus de 35 kilomètres en amont 
de Pontpierre, distant de Royan de IO kilomètres à vol d'oiseau, à 
l'Est, et d'environ r3 kilomètres en suivant la route départementale 
de Saujon à Royan. La largeur moyenne dépasse 15 kilomètres, 
ce qui correspond à une superficie de 500 kilomètres carrés. La 
hauteur moyenne des eaux de pluie annuelle, pour le bassin de la 
Seudre, est de 0 m. 57, ce qui représente un volume de 285 mil
lions de mètres cubes, soit 780.000 mètres cubes par jour. En 
raison de la nature des terrains, de la répartition des terrains per
méables et imperméables, la nappe soulerraine paraît absorber les 
7 douzièmes de la totalité des caux pluviales. « En laissant de côté 
la partie des terrains imperméables, nous aurions, dit M. Lair, un 
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volume d'environ 500.000 mètres cubes par jour, pour le débit 
total de la vallée. Le lit de la Seudre ne débite pas plus de 80 à 
100.000 mètres cubes quotidiennement; il resterait donc 400.000 

mètres cubes pour celui de la nappe souterraine. )) 
Les sources émergent de bancs de roches calcaires. L'habitation 

la plus voisine en est distante de 7 5 mètres, la ferme de Morgard 
de 200 mètres et les maisons les plus rapprochées en amont de 
400 mètres. Ce fait est confirmé pal' le rapport du conseil d'hy
giène de l'arrondissement: 

Le? maisons d'habitation et les servitudes environnantes sont assez éloignées 
pour qu'il n'y ait pas à craindre la contamination de la nappe, contamination 
qui ne saurait, du reste, avoir lieu, car l'expérience démontre qu'il fallait dans 
cet endroit cinq jours pour augmenter le niveau de la nappe souterraine. Or, la 
lenteur avec lacluelle chemine à travers le calcaire l'eau superficielle donne toute 
sécurité. 

Le débit est de 10.000 mètres cubes par 24 heures. Le jaugeage 
a été fait à l'époque des plus basses eaux de septembre. Ainsi que 
nous l'avons vu, les sources sont captées pal' l'intermédiaire d'une 
tranchée de 496 mètres de longueur, 3 mètres de largeur et 6 à 
8 mètres de profondeur, creusée à travers les bancs calcaires dont 
les crevasses donnent issue aux sources. Dans un endroit sa pro
fondeur est beaucoup plus grande pal' suite d'une excavation creusée 
à la dynamite pour l'installation d'une pompe d'épuisement. Elle a 
une direction perpendiculaire à celle de la Seudre et du canal laté
ral de Berlaud, latéral à la rivière. Elle sera revêtue d'un enduit de 
ciment lisse, en ne laissant que le passage des sources et recouverte 
d'une voûte, avec regards de visite. 

Le niveau des sources est à la cote 3 m. 75 au-dessus du 
niveau de la mer. La distribution devant se faire entre les niveaux 
3 ru. 75 et 30 mètres, il s'ensuit que l'eau sera élevée au moyen 
de deux machines à vapeur. 

Un réservoir de distribution de 2.000 mètres cubes sera établi 
à Royan sur le point culminant de la ville. Son radier sera élevé 
de 6 m. 50 au-dessus du sol naturel. de manière que l'eau puisse 
atteindre le premier étage de toutes les maisons; il sera construit 
en maçonnerie. Les eaux seront amenées au réservoir par une 
conduite en fonte de 0 m. 35 de diamètre et longue de II.500 mètres. 
Les conduites de distribution seront également en fonte. 

Le projet comporte, en outre, la construction de plusieursfontaines 
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d'ornement et de six bornes-fontaines, plades dans les quartiers 
populeux dont les lnbilants sont peu susceptibles de prendre des 
abonnements. La dépense totale est de 1.100.000 francs. 

L'analyse chimique et bactériologique a été pratiquée deux fois: 
ID SIU' les échantillons prélevés il l'émergence même des sources, 
tout il fait au début de l'ouverture de la tranchée, le 17 décembre 
1892; 2° sur des échantillons prélevés le 7 janvier 1895 dans des 
conditions que nous allons préciser plus loin. Les deux analyses 
chimiques présentent quelques différences, d'ailleurs de minime 
importance. Les deux analyses bactériologiques ne diffèrent qu'en 
ce que l'échantillon de 1892 renfermait 780 bactéries par centi
mètre cube tandis que l'échantillon de 1895 n'en contenait que 
303. Les deux analyses bactériologiques ont été négatives en ce 
qui concerne les bactéries pathogènes. La conclusion de ces deux 
analyses est la même: eau de bonne qualité. Une autre analyse faite 
par M. Billaudeau, pharmacien en chef de la marine à Rochefort, 
se termine par la même conclusion. 

Comme nous l'avons vu, pour capter les sources, on a creusé une 
tranchée de !196 mètres de longuem. 

La municipalité de Royan, désireuse de donner satisfaction à tout le 
monde, a envoyé, pour analyse, au laboratoire du Comité: 1° un 
échantillon des eaux de la tranchée; 2° un échantillon de l'eau de 
la nappe d'où proviennent les sources; 30 un échantillon de l'eau de la 
Seudre. Nous croyons devoir placer sous vos yeux, ces trois analyses. 

LABORATOIHE DU ComTÉ CO"S[;LTATlF D'HYCn:'NE PUBLIQUE DE FRANCE. 

Analyse n° 812. - Eau de la nappe souterraine de Pontpierre, prélevée à son 
point d'émergence dans la tranchée, le 7 janvier 1895. 

Analyse chimique. 

Tous les résultats sont exprimés en milligrammes et par lilre : 

, ) , ~ solution acide.. 0,750 
Eyaluation 1

0 en oxygene. . . . . . . 1 t' 1 r 1,000 
de la matière .. so u ~on a ~a me 

. ~ en aCIde oxalique ~ solution aCide.. 5,910 orgamque. 2 0 0 .. 
C' 'H' + 2H'O. solutIOn alcalme 7,880 

. ~ 1° en poids.... 7,250 
Oxygène dissous ...... ~ 20 cn yolume. . 5"068 

Recherches générales. 

Ammoniaque et sels ammoniacaux .................... . 
Azote albuminoïde ................................. . 
Nitrites ................................................. . 

0,000 
0,000 
0,000 
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Nitrates, en AzO·H ..................................... ,. 
Acide phosphorique ..................................... . 
Acide sulfurique, en 80· ............... , ................ . 
Chlorure de sodium, en NaCI .......................... . 
Chlorure correspondant, en CL ......................... . 

Analyse minérale. 

Résidu à 110 degrés .................................... . 
Résidu après calcination ...•.•........................... 
Perte au rouge ......................................... . 
Silice, en SiO' ......................................... . 
Magnésie, en MgO ..................................... . 
Acide sulfurique, en SO· ..•...................... , ...... . 
Chlorure de sodium, en NaCl. .......................... . 
Chaux, en CaO ........................................ . 

Composition probable. 

Silice, en SiO· ..... , ...................•..............•.. 
Sulfate de chaux, en SO'Ca ............................ . 
Carbonate de chaux, en CO·Ca .......................... . 
Carbonate de magnésie, en CO·Mg ........... '" ...... . 
Chlorure de sodium, en NaCI ......•...•................ 

Hydrotimétrie. 

52,6 
traces 
6,8 

55,6 
33,7 

413,4 
385,5 
27,9 
15,0 
11 ,2 
6,8 

55,6 
157,9 

15,0 
11 ,6 

273,4 
23,5 
55,6 

Degré hydrotimétrique total.............................. 31°5 
permanent ................ '" . .. ....... 4° 0 

Examen bactériologique. 

" -;:',' 

Numération. - Cette eau renferme 303 germes aérobies par centimètre 
cube dont 31 moisissures. La numération est effectuée 15 jours après les en
semencements. 

Spécification. - Penicillium glaucum: mucor mucedo; bacterium tcrmo; 
bacillus flavus liquefaciens; levûre blanche. 

La recherche spéciale des espèces suspectes ou pathogènes a conduit à des 
résultats négatifs. 

Conclusions. 
Eau de bonne qualité. 

Analyse nO 811. - Eau de Pontpierre prélevée dans la tranchée le 7 janvier 1895. 

Analyse chimique. 

Tous les résultats sont exprimés en milligrammes et par litre : 

) 

• ~ solution acide. . 1 ,250 
Évaluation 1° en oxygene....... solution alcaline 2,500 

de la matière 
° ~ 

en acide oxalique ~ solution acide. . 9,850 organiqne. !l 
C'O'11' + 2H'0. solution alcaline 19,700 

o . d' ~ 1° en poids.... 8,500 
xygene ISSOUS...... ~ !l0 en volume. . 5«940 
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Recherches générales. 

Ammoniaque et sels ammoniacaux ..... .. ................ . 
Azote albuminoïde ...................................... . 
Nitrites . .... .. ....... .. ..... ..... .... . . ..... . .. ... . .... . . 
Nitrates, en AzO"H ..... . . . ... . ........... . . . .. . . ...... . . 
Acide phosphorique ...... . ..... ...... . .. . ...... ...... . .•. 
Acide sulfurique, en SO'....................... . ...... . 
Chlorure de sodium, en Nae!. ........ .. . . .............. . 
Chlorure correspondant, en Cl. ........ .. ................ . 

Analyse minérale. 

Résidu à 110 degrés ...... . ............................ .. 
Résidu après calcination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . 
Perte au rouge ........... .... ..... . .. . . .. ... ........... . 
Silice, en SiO' ......................................... . 
Chaux, en CaO .......................... . .. .... .. ... ... •. 
Magnésie, en MgO ..................... . .........••.... , . 
Acide sulfurique, en SO' .................... . .......... . 
Chlorure de sodium, en NaC\. ....... .. .. . .. ............ . 

Composition probable. 

Silice, en SiO' . . .... ... ......... .. . . ..... .. .......... .. . 
Sulfate de chaux, en SO'Ca .. ..... ..... . . ........ ...... . . 
Carbonate de chaux, cn CO"Ca ......... ... . .. ...... . .. . . 
Carbonate de magnésie , en CO"Mg ... .. .. . ............. . 
Chlorure de sodium, en NaC\. ......... . ................ . 

Hydrotimétrie. 

traces 
traces 

0 , 000 
50,6 
traces 

12,0 
53,6 
32,5 

418,9 
390,5 
28,6. 
13,0 

162,6. 
10 , 6 
12,0 
53,6 

13,0 
20 ,4 

275,0 
22,3 
53,6 

Degré hydrotimétrique total..... ..... . ...... . .. ... .. . .... 33°0 
permanent....... . ................ 4°0 

Examen bactériologique. 

157 

Numération. - Cette eau renferme 3.825 germes aérobies par centimètre 
cube. La numération est effectuée IO jours après les ensemencements. 

Spécification. - Micrococcus ureCll; micrococcus Iuteus; bacillus subtilis; 
bacillus flavus liquefaciens; bacillus fluorescens liquefaciens; bacillus mesen
tericus vulgatus. - Présence du coli-bacille . 

Conclusions . 

Eau de mauvaise qualité; souillée par infiltrations d'eaux superficielles 
contenant des matières fécales ainsi que le démontrent à la fois les résultats 
do l'analyse chimique et ceux de l'analyse bactériologique. A rejeter pour 
l'alimentation. 

Analyse n ' 813. - Eau de la rivière de Seudre. Échantillons prélevés le 
7 j amicr 1895. 
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Analyse chimique. 

Tous les résultats sont exprimés en milligrammes et 

Évaluatio.~ ll
0 en oxygène ..... " ~ :~::~~~: :~~:~~~ 

de la mahere ~ ]' 'd l' ~ l' 'd . ~n aCI e oxa lque so uhon aCI e .. 
organique. ~o C'Olll' + 211'0. solution alcaline 

.' ~ 1° en poids .... 

par litre : 

4,750 
4,000 

37,430 
31,520 

9,:'J00 
Oxygone dissous ... .. . ~ 20 en yolume .. 

Recherches générales. 

Ammoniaque et sels ammoniacaux . .. . . ... ..... ... ... . ... . 
Azote albuminoïde .... . ................. . ........... .. .. . 
Nitrites . . . . .. .. . .. ' ............... . . .... ... . . ..... . . .. .. . 
Nitrates, en AzO'H. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . ...... . .. .. . . 
Acide phosphorique ............ . ' .... , ........ . ....... . . . 
Acide sulfurique, en SO' .. .. ............ . ..... ·. . . . . ... . 
Chlorure de sodium, en NaCI ........ . ... .. ............. . 
Chlorure correspondant, en Cl. ... .. ......... . ... ... .. ... . . 

Analyse minérale. 

Résidu à 110 degrés .. . .... . .................... . .. . ... . . 
Résidu après calcination ............. . ......... . ... . ..... . 
Perte au rouge .. .. ... .. ......... . . . . . ... . .. .. ..... " . . . . 
Silice, en SiO· ................................... .. . . . .. . 
Chaux, en CaO ... . .. .... .. .. . . . . ... . ........ . ... .. ... . . . 
Magnésie, en MgO . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Acide sulfurique, en SO' . .. ........... ..... .. .. ... · . . .. . 
Chlorure de sodium, en NaCl. .......... . ... . ......... . . . 

Compos~tion probable . 

Silice, en SiO· ....... . .... .. .......................... . . . 
Sulfate de chaux, en SO'Ca ............................. . 
Carbonate de chaux, en CO·'Ga ................ . ........ . 
Carbonate de magnésie, en CO''''fg ........ . ... ... . . ...... . 
Chlorure de sodium, en NaC\. ... .. ...... .... . ... ... .... . 

Hydrotimétrie. 

6"640 

lraces 
traces 
0.0 

19,2 
traces 

14,9 
:'J2,0 
31,6 

441,:i 
400,4 
41,1 
7,0 

t 7tt,"7 
Î,9 

14,\) 
52,0 

7 , 0 
2:-' ,:3 

203 , 4 
1 f.,ü 
52,0 

Degré hydrotimétri'luc lolal ......... . .. ..... , . .......... 34°\) 
permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. °0 

Examen bactériologique. 

Numération. - Celle eau renferme 2.355 germes aérobies par centimètre 
cube. La numération es t ell'ccLuée 15 jours après les ensemencements . 

Spécification. - Diplococcus luteus; micrococcus urcœ; bacillus subtilis; 
bacterium Lermo ; bacillus lute us ; bactéries putrides ; bacillus fluorescens liqu e· 
faciens (prépondérllnt); bacillus fluorescens putridus. - Présence du coli-ba
cille. 
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Conclusions. 

Eau de mauvaise qUJlil é , sOLlilléc par infiltrations d'eau superficielles 
con tenant des matières fécales , comme le l'rouren! à la foi s les résultats de 
l'analyse chimique et bactériologique. A rejeter pour l'aliml'l1tation. 

Il résulte de ces trois analyses : ,0 que les caux des sources qu'il 
s'agit de capter sont de bonne qualit<:; 2 " (me les eaux de la Seudre 

sont de mauvaise qualité ct par conséquent doivent èlre rejetées 

pour l'alimentation - d'ailleurs, disons-le de suite, il n'est pas ques
tion de les utiliser - ; 3° enfin que les eaux de la tranchée ont été 
reconnues, elles aussi , de mauvaise qualité. Cela se conçoit d'autant 

plus aisément que depuis la fin de juillet 1894, époque où l'exca
vation a été terminée, jusqu'au 6 janvier 1896, époque du prélè
vement pour analyse, cette eau est restée stagnante et exposée à l'air 
et il la lumière. 

Parlant de J'analyse de l'eau de la tranchée, M. le Dr Chevallier, 

rapporteur au conseil d'hygiène de l'arrondissement de Marennes, 
s'exprime ainsi: 

Comment pouvait-il en être autrement si l'on songe que la tranchée es t à 
ciel ouyort, à proximité d'uno route pas très éloignée d'une petite \'ille, exposée 
par suite allx pollutions de toute sorte, depuis celle des pe tits animaux qui ont 
pu y tomber , jusqu'à celles produites par les déjec tions des ouniers qui ont tra
vai llé . pendant de longs mois à la tranchée, sam compter celles de mauvais plai
sants 'lue le hasard de la promenade ou la curiosi té auraient pu conduire à cet 
endroit, 

La municipalité de Royan a essayé de vider complètemen t cette 
tranchée, afin de la nettoyer ensuite, et d'y faire écouler l'eau de 
la nappe Sut' toute sa longueur . Après trois jours d'épuisement con
tinu à toule vapeur, il raide de deux pompes éVJcuant plus de 
9 .000 litres par minute, on a'dû abandonner ce projet. On a alors 
pl'Ofilé de ce que l'abaisspment de l'eau de la tranchée rendai t ac

cessibles les orifices de plusieurs veines d'eau dans la partie la moins 
profonde, pour y adapter des tubes en zinc, permettant d'isoler les 
sources en faisant remonter lem débit jusqu'au-dessus de la sur
face du bassin . Les pré~autions minutieusps prises pour le prélève

ment des seconds échantillons de l'eau de la nappe, et. les résultats de 
l'analyse chimique et de l'analyse bactériologique, nous paraissent 

offrir des garanties très sérieuses en faveur de la bonne qualité de 
l'eau qu'il s'agit de distribuer à Royan. 
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Le projet a été soumis à la commission consultative des travaux 
publics qui a émis un avis favorable. « Ce projet, est-il dit dans le 
rapport soumis à cette commission , est très étudié, très complet, 
très judicieusement présenté et semble remplir toutes les conditions 
du programme. » 

Au conseil d'hygiène de l'arrondissement de Marennes le projet 
a été l'objet d'un rapport important de M. le Dr Chevallier. Les 
discussions locales passionnées, dont le projet dressé par la munici
palité de Royan avait été l'objet, semblent avoir eu leur répercus
sion à ce conseil d'hygiène. Il a nommé une commission pour 
aller examiner les sources de Pontpierre. Le Dr Chevallier a ex
posé, dans un long rapport, les résultats de la visite de la commis
sion. Nous allons vous en signaler les points principaux. 

Le rapporteur , après avoir donné une description des sources 
.qui se déversent dans la tranchée. reconnaît que « a priori on peut 
affirmer que l'eau sortant de la nappe remplit les conditions re
quises pour être potable, » que « l'épaisseur de la couche calcaire 
est telle qu'elle forme un filtre assez dense, assez complet pour 
stériliser l' eau naturellement, » que « de plus la lenteur avec la
quelle l'eau chemine forcément dans les failles, il cause de l'argile, 
est un sûr garant qu'elle arrive dans la tranchée débalTassèe de 
ioutes les matières pathogènes de la surface libre. » 

Le rapporteur reconnaît que les « nombreuses expériences con
signées dans le rapport sagement mûri, judicieusement présenté 
par M.l'ingénieur Lair, font voir qu'on n'a pas non plus à redou
ter un renversement des courants, un reflux des eaux du canal 
de Berlaud et de celles de la Seudre. En examinant .le profil en 
long de la tranchée, on voit que le niveau de la nappe se trouve 
à 1 m. 16 plus haut que celui du canal de Berlaud ct il 1 m. (10 

plus haut que celui de la Seudre. )~ 
On s'est préoccupé aussi au conseil d'hygiène de Marennes de 

savoir si réellement les sources de Pontpierre étaient assez abon
dantes. Le rapporteur, après avoir déclaré que les expériences faites 
ne laissent aucun doute sur l'abondance des sources, y insiste 
longuement comme s'il s'agissait non de renseigner le conseil 
d'hygiène, mais de répondre à des critiques extérieures. Nous 
nous bornerons à citer une expérience: « Le 4 juillet 1 894, après 
6!. jours d'épuisement continu et exagéré, les pompes furent arrê
tées de manière à ce que la nappe ait pu reprendre son niveau 
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naturel (li m. :w). Puis l'allure d'une aes pompes fut réglée de 
manière à produire :>.DoO mètres cubes par 2/1 heures. Le niveau 
de la nappe s'est abaissù à la cote de:> Ill. I. A la même époque, les 
pompes en pleine lual'che lllainlcnaient l'cau il la cote de 1 m.70 
et évacuaient par Illinutc !).ooo litres ou 1:1.000 mètres cubes par 
2/1 heures. Cet (~puisernenL e\agéré n'a pas causé le moindre abais
sement du plan d'cau dans le l'ésc l'\'oir du chemin de fer situé à 
500 mèLres en aval de la Lranch(~e. Il est aussi resté sans influence 
sur la fontaine de C banLe-G rcnouille sitUl)e à 1.500 mètres en 
amont. C'est la preu ve que la quantité d'eau onlevée est insignifiante 
en comparaison du débit total de la nappe.)) 

Malgré toutes ces conditions favorables, le rapporteur n'est pas 
salisfait et, faisant sienne une réclamation, à notre avis mal fondée, 
il écrit cec:i : 

Si l'on veut, dit.il, acquérir la certitude que l'ea u qui sourd de toutes ces 
faill es provient d'un mème collecteur, si on désire connaitre la moyenne de cette 
eau, il faut la recueillir avant son point d'é mergence de la faille ct le plus loin pos· 
sible de ee point, fdire ensuite le mélange dans un milieu absolument stérilisé, 
tout Cil consorvant un échantillon d'une de ces failles comme point de compa
raison. L'analyse bactériologique donnerait dans ces conditions, nous en sommes 
cerlain, des résultats diamétralement opposés à ceux obtenus précédemment. 

Aussi nous exprimons l'avis que de nouvelles ct multiples analyses soient faites. 
Si nous formulons ce desideratum, cc n'est pas que nous ayons des doutes sur 
leur nisultat, mais atln de conlîrmer d'uno façon irréfutable ceux déjà açquis . 

Puis, avant d'aborder la question de la quantité d'eau, le 
rapporteur formule une première conclusion: 

De tous les résultats acquis par les expériences faites ayec toutes les pré
cautions voulues, avec toute J'impartialité désirable, de J'examen de visu auquel 
nous nous sommes livré, nous n'hésitons pas ù vous proposer, Messieurs et 
chers collègues , d(' formuler un ayis fal'o rable à l'adoption du projet, tout en 
exprimant le dcsidcratum formulé plus haut qu'il soit fait de nouvelles et nom
breuses analyses au point de yuo chimique et bactériologique. 

Bien que, à la fin de son rapport , M. Chevallier ait formulé 
une conclusion sans restriction qui a été adoptée à l'unanimité 
(28 janvier 1896) et ainsi conçue: 

Au résumé, Messieurs, nous pensons ct nous avons la conviction que vous 
partagerez notre manière de voir ct de juger; nous pensons, dis-je, que la 
prise d'eau dans la tranchée de Pontpierre peut èlre utilisée pour la distribution 
d'eau de la ville de Royan. 

Malgré cela, répétons-nous, la lllunici palité de Royan est 
IJTGIÈ~E. - XX"I. Il 
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demeurée très inquiète au sujet de l'opinion que pourrait émettre 
le Comité consultatif au sujet du desideralum du conseil d'hy
giène de Marennes et de ses conséquences; retard dans l'exécution 
des travaux, dépenses considérables qu'entrainerait votre vote 
dans l'hypothèse où vous réclameriez de nouvelles et multiples 

analyses pratiquées dans les conditions indiquées dans le rapport 
du conseil d'hygiène de Marennes . 

Nous ferons remarquer que les échantillons analysés les premiers, 
en janvier 1893, furent pris au fond du puisard des épuisements. 
à un niveau d'au moins trois mètres plus bas que le niveau de la 
Seudre. 

Cette an~lyse, dit M. l'ingénieur Lair, est la preuve que, même avec un 
abaissement du plantl'eau si exagéré, l'eau de la Seudre ne se mélangeait pas 
aux sources, puisque rien de suspect n'a été trouvé dans les échantillons. Le 
puisa rd es t situé à environ 1 2 0 mètres de l'extrémité nord de la tranchée. Au 
moment de la prise des échantillons, toutes les sources do la tranchéo so trou · 
vaient réunies et venaient affiuer dans le fond du puisard par un seul courant. 
Les échantilluns pris en ce moment représentaient donc bien J'ensemble de 
toutes les sources se déversant dans cette première partie de la tranchée. A ujour
d'hui (8 février 1896) la tranchée terminée a exactement 495 mètres de 
longueur. Eu exécution de la prise d' eau, elle se trouvera réduite à 460 mètres. 
Le deuxième échantillon, analysé en 1895, a été pris à environ 150 mètres du 
premier. 

Les deux échantillons représentent donc, aussi bien que pos
sible, la moyenne de la totalité des sources , d'autant plus qu'il est 
prouvé par l'expérience que tous les courants d'cau communiquent 
entre cux. M. Lair rappelle que: 

Dans le but de diminuer les difficultés des épuisements, qui devenaient de 
plus en plus difficiles à mesure de l'approfondissement. on construisit un bar
rage vers le milieu de la tranchée : quand les pompes furent remises en mou
vement, l'eau s'abaissa dans touLe la longueur de la tranchée; le barrage fut 
inutile . Les courants communiquaient en passant au-dessous du mur de divi
sion. La communication des sources entre elles es t donc certaine. 

Voilà pour l'utilité de nouyclles analyses. Voyons où entrai
nerait la prise d'un échantillon dans les conditions voulues par 
M. Chevallier; 

Pour mettre à décoU\'ert les émergements des sources, il serail indispen
sable d'installer deux ou même trois pompes pouvant débiter au moill5 
15.000 mètres cubes par jour, ce qui nécessiterait l'emploi de 3 locomobiles 
de I:J à 15 chevaux chacune. 

Nous ajouterons que ce serait un retard de plusieurs mois, de 

-- -.--- "--- r --r · -
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plus d'une saison enlière, tandis que si, comme nous l'espérons, 
vous émettez un avis favorable, tout autorise à penser que, à la 
saison balnéaire de 1897, la ville de Hoyan, l'une des stations bal
néaires les plus agréables et les plus fréquentôes de France, sera 
pourvue d 'une saine et abondante distribution d'eau. 

L'exécution ùe ce projet, le premier au point de vue de l' as
sainissement, devra être compllM: par un autre : la construction 
d'un système complet d' égouts. Dqjà la ville a construit quelques 
conduites souterraines et elle sc dispose à en construi're d'autres. 
Si elle veut devenir une ville modèle - et c'ast la tendance de 
la municipalité que vous ne sauriez trop encourager - il convient 
qu'elle établisse un projet d'ensemble, à exécuter pal' fragments 
au fur et à mesure des ressources - qu'elle applique le tout-à

l' égout, ce qui sera possible grâce à l'exécution de son projet 
d'amenée d'eau - enfin qu'elle évite avec le plus grand soin de 
contaminer son port et ses conches, en recourant à l'utilisation 
agricole et horticole de ses eaux d'égout, ce qui, en facilitant son 
approvisionnement, amènera une diminution de dépenses d'ali
mentation pour ses baigneurs dont le nombre grandira d'autant 
plus que la vie sera moins coûteuse à Royan et les conditions sa
nitaires meilleures. 

En terminant, Messieurs, nous demandons à la section de déclarer 
qu'elle ne s'oppose pas à l'exécution du projet à la C0ndition qu'il 
ne soit pas introduit dans la canalisation d'autre eau que celle 
qui est indiquée ùans le projet que nous venons d'examiner , 
dressô avec le plus grand soin et qui fait honneur à son auteur et 
à la municipalité de Royan. 

Conclasions approuvées par le Comité consultatij d' hygiène 
publique de France, dans sa première section. If' 6 juillet 1896. 

' 1 



Exercice de la médecine. 

APPLICATION DES CONVENTIONS CONCLUES AVEC LE LUXEl\IBOURG 

ET LA BELGIQUIl: POUR L'EXERCICE DE LA M[DECINE DANS LES 

COMMUNES DES DÉPARTEMENTS FRONTIÈRES. 

M. le Dr BALLET rapporteur. 

(20 juillet 18g6) 

Le 30 septembre 1879 et le 12 janvier 1881 ont été conclues 
des conventions, à la première date avec le Grand-duché du Luxem
bourg (1), à la seconde avec la Belgique (2), à l'effet de régler 
l'admission réciproque à l'exercice de leur art des médecins, chirur
giens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires .établis dans les 
communes frontières de la Frlmce et des États ci-dessus mentionnés. 

Les textes des deux conventions ne diffèrent pas sensiblement. 
Toutefois, en ce qui concerne celle de 1879 avec le Luxembourg, 
il y est dit que les personnes autorisées à exercer leur art dans les 
communes frontières de l'État voisin n'auront pas le droit de déli
vrer elles-mêmes des remèdes aux malades; au contraire la con
vention avec la Belgique stipule que les médecins, chirurgiens et 
accoucheurs qui, au lieu de leur domicile, sont autorisés à fournir 
des médicaments auront le droit d'en délivrer également dans les 
communes limitrophes de l'autre pays, s'il n'y réside aucun phar
macwn. 

Il eût semblé que ces conventions, en assurant aux praticiens de 
France et des pays limitrophes, des droits réciproques en appa
rence identiques eussent dû être bien accueillies par les intéressés. 

Il n'en a point été ainsi cependant, en ce qui concerne les méde
cins et les pharmaciens français. A diverses reprises ils ont fait 
entendre des protestations dont le Comité a eu à apprécier la légiti-

(1) Tome XIV, p . 67" 
(.) Tome XIV, p. 674. 
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mité. C'est ainsi que, le ;) mai 188/t, M. Chatin lisait ici un rapport 
provoqué par une réclamation de la société de pharmacie de Lor
raine (1). - Et en J/:l89 J'IL Gavarret, à l'occasion de plaintes 
adressées au ministre de l'intérieur par des médecins de la fron
tière, proposait au Comité, qui se rangeait à son avis, de demander 
le maintien pur et simple des conventions. 

Le 15 février 1892 les médecins de la vallée de la Meuse, cons
titués en syndicat, et ceux de )' arrond issement de Sedan ont adressé 
au ministère une nouvelle protestation contre la convention de 

188 !. Voici la lettre dans laquelle ils exposent leurs doléances: 

MONSIEUR LE Ml~ISTRE . 

Nous avons l'honneur d'appeler mtre bionvcillantc attention sur la situation 
fa ite au médecins ct aux popu lations des frontières par les conventions consenties 
avec les gouyernements étrangers relativement à l'exercice de la médecine dans 
les pays limitrophes . 

A la frontière franco-belge en particulier, la convention du 1 2 janvier 1881, 

signée par M. Barthélemy Saint-Hilaire, alors ministre des affaires étrangères, 
fait un tort considérable il nos nationaux. 

A première m e cette cOIwention parait équi table puisqu'elle nous assure la 
réciproci té de ses dispos itions , mais tou t médecin qui habite la frontière a bien 
vite appris à ses dépens combien ce tte réciprocité est illusoire; les français, 
appellen t les médecins étrangers, jamais les étrangers n'appellent les médecins 
français, et il répugne à notre caractère nat ional de faire, comme nos voisins, des 
incursions quelquefois très longuos sur le territoire d'à côté sans y être appelés 
correctement. Nous pensons généralemont que s' il es t une profession où la dignité 
et la tenue sont do rigueur autant que le dévouement, c'est la nôtre; les malades 
n'ont qu'à y gagner, ces quali tés los ga rantissant contre toute exploitation 
odieuse. 

Bien plus , nous voyons des industriels, des municipalités, des sociétés de secours 
mutuels, assez J énués du sentiment de solidarité qui denait animer tous les 
français , pOU l' confie r à des médecins belges le service médical de leurs ouvriers, 
de leurs administrés .ct de leurs membres , tandis qu'il y a à leur proximité 
des médecins français j eunes, illstrnits et ne demandant qu'à occuper leur acti
vité . De tels faits sc passen t aux cm irons de Longwy et J e Givet. 

Que si on allègue le taux moi~l s élevé des honoraires nous répondrons que les 
honoraires sont , on général pour chaque région , en rapport avec les nécessités 
de la yie et que nos charges sociales sont incomparablement supérieures à celles 
de nos yoisins ; leu rs études sonL moins longues ct moins coûteuses; ils n 'ont ni 
impôts excessifs, ni sen ice militai re : ils ne s'occupent dans notre pays ni de 
la médecine des pauvres , ni des corvées médico-légales; ils viennent chez nous, 
nous n 'allons pas chez eux ; en un mot , ils cueillent les roses dont ils nous lais
sent les épines et cependant il sc rait de toute justice que les avantages d'un 
pays soient pour ecux qui en ont les inconvénients . 

Mais, nous ajouterons qu 'il n'est pas prouvé que les honoraires de nos voisins 

(1) Tome XIV, p. 432. 

.t 
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soient moins élevés que les nôtres, car ils ont la malicieuse habitude de les con
fondre avec le prix des drogues donl la cOIIYention leur autorise l'impor ta tion . 

A co suj et, Monsieu r le ministre, nous YOUs ferons remarquer que nous 
n'ayon s pas la réciprocité . 

Ainsi un médecin français , ayant un pharmacien dans sa résidence, ne peut 
fournir des médicaments à ses clients dans une localité voisine où il n'y a pas d'offi
cine et cependant, dans ce tte mème localité, un médecin belge y est autorisé. 

Cetle convention est -elle au moins profitable aux populations? c'est le contrai re 
qui arrive. Dans notre contrée il y a des municipalités qui, pour avoir un méde
cin à demeure, s'imposent de sérieux sacrifices et cependant elles ne peuvent en 
conserver à cause de la concurrence belge et cc au détriment des habitants et des 
communes voisines. 

Il y a un autre côté de la question qui ne nous regarde pas, il est vrai, mais 
intéressant cependant à signaler; c'est le rôle politique que nos voisins préten
dent quelque/ois jouer sùr notre territoire. Un article du Progrès du nord 
pourra mus édifier sur ce point. Cet article es t joint au dossier adressé à M. le 
ministre des affaires étrangères en même temps que le vœu des médecins des 
communes frontières. 

Pour toules ces raisons, Monsieur le ministre, les médecins de la yallée de la 
Meuse et de l'arrondissement de Sedan, ainsi que ceux des environs de Longwy 
el de Maubeuge, ont jugé qu'il était urgent de soumettre leur doléances à votre 
sollicitude. Ils vous demandent de bien vouloir dénoncer la convention préci tée 
et de la modifier dans le sens du vœu qu'ils ont adopté à l'unanimité et vous 
prient, Monsieur le ministre, d'agréer l'expression collectiye de leurs sentiments 
respectueux. 

Pour les médecins de la vallée de la Meuse, de l'arrondissement de Sedan et des 
environs de Longwy, au nombre de cinquante-quatre: 

L e secrétaire de l'association syndicale des médecins 
de la vallée de la Meuse, 

Dr RENsoN . 

Les griefs que font valoir les médecins de la vallée de la Meuse 
et de l'arrondissement de Sedan sont à peu de chose près les mêmes 
que ceux exposés par le Dr Coliez, de Longwy, dans un rapport 
adressé à l'association des médecins de France le 23 février 1881 , 
et par le Dr Olinger dans une lettre en date du 21 juillet 1888, qui 
fut l'occasion du rapport de M. Gavarret. 

M. Gavarret, tout en reconnaissant la légitimité de ces griefs. 
n'avait pas pensé - et le Comité avait été de son avis - qu'ils 
fussent suffisants pour provoquer la dénonciation de la conven
tion. Le rapporteur avait été surtout et justement impressionné 
par les circonstances suivantes: les protestations, comme iIle remar
quait, n'avaient pas le caractère de protestations générales, et les 
plaintes étaient purement individuelles . D'autre part les renseigne-
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ments recueillis auprès des prMets des départements frontières étaient 
plutôt favorables aux conventions: 

Les préfets de Meurthe·et-Moselle. df) la Meuse et des Ardennes , disait le 
rapport, reconnaissent que les com'entions facililent une concurrence souyent 
déloyale et nuisible aux inlérèts des médecins ct pharmaciens français, mais ils 
sont d'accord pour déclarer qu'ellos on t de grands avantages pour la population. 

Le préfet de l'Aisne dit que la convention n'a encore produit que des elJ(!ls 
peu appréciables, mais qu'elle pourrait être très utile dans les petites localités 
et les hameaux limitrophes. 

Enfin le préfet du Nord déclare que la conyention est ay~ntageuse aux popu
lations, que ses eITets sont excellents ot que son fonctionnement est très régulier. 

Devant de pareils renseignements desquels il résultait que les 
conventions, malgré des inconvénients réels, avaient cles avantages 
signalés, le rapporteur concluait tout naturellement et très légiti
mement à leur maintien. On ne saurait en effet subordonner les 

intérêts de la population à ceux des membres d'une profession, 
quelque respectables que soient ces derniers. 

Mais aujourd'hui la question ne se pose plus tout à fait comme 

en 1889. 
Tout d'abord il est bon de noter que les doléances qui sont 

adressées au ministre n'émanent plus comme à cette époque d'in
dividualités isolées. Ce sont les médecins de la vallée de la Meuse, 
de l'arrondissement de Sedan et des environs de Longwy. au nombre 
de 54, qui protestent; cela ne suffit pas pour établir le bien fondé 
de la protestation, mais cela suffit pour lui donner plus de portée. 

Je dois ajouter qu'au Conseil général du Nord, à la date du 
25 avril 18g5, M. Goulard a déposé un vœu favorable aux récla
mations des médecins français et que ce vœu a été par le Conseil 
renvoyé à M . le ministre des affaires étrangères. 

D'autre part, et c'est là le point sur lequel il importe d 'insis
ter, les protestataires ne réclament plus la dénonciation pure et 
simple des conventions; ils demandent seulement qu'il leur soit 
donner satisfaction sur quelques points. 

Voici, au demeurant, les vœux qu'ils ont émis: 

Vœu DES MÉDECINS DE LA. V.\LLÉE DE LA. MEUSE ET DE L'A.RI\ONDISSEMENT DI'! SEDAN 

EN VUE DE LA. REVISION DE L.\ CO'lVE'ITIO'l FRANCO-BELGE DU 20 JANVIER 1881, 
RELATIVE A. J:EXERCICE DE LA. ~lÉDECINE AUX FRONTIÈRES. 

Les médecins étrangers pourront, comme par le passé, répondre à l'appel 
des malades, mais il leur sera interdit : 

1° de contracter des engagements avec des collectivités, telles que munici-
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palités, bureaux de bienfaisancc , sociélég de secours mutuels, industriels, COOl· 

pagnies d'assuraD ces , etc. ; et dc fairc des abonncments ,,,-cc les particuliers; 
2° de délivrer des certificats valables devant unc juridiction française; 
3· de sc rendrc à jours fixes ou plusieurs fois par semaine dans un local 

déterminé; 
5" de fournir des médicaments d'aucune sorte. 

POUl' le sjndicat médical de la vallée de la Meuse, 

Dr CARION, de Charleville, président. 

Pour la réunion des médecins de l'arrondissement de Sedan, 

Dr PELLETIER, de Sedan . 

pour les médecins des environs de Longwy et de Maubeuge, 

Le secrétaire de l'association syndicale des médecins 
de la vallée de la Meuse, 

Dr RENSOX. 

A vant de discuter dans quelle mesure les vœux émis plus haut 
peuvent être tenus pour légitimes, il convient d'ajouter que posté
rieurement à l'époque où ils ont été formulés, les Chambres ont 
voté la loi nouvelle sur l'exercice de la médecine, qui est entrée 
en vigueur le 1 er décembre 1893 (1). Les médecins protesta
taires et, avec eux, l'union des syndicats médicaux de France 
avaient pensé que l'article 5 de cetle loi résolvait la question pen
dante. Cet article dit en efTet « que les médecins étrangers diplômés 
à l'étranger ne peuvent exercer en France (lue s'ils ont obtenu 
le diplôme de docteur en médecine français.» M. le ministre de la 
justice et M. le ministre des affaires étrangères se sont eux:-mêmes 
préoccupés de savoir quel effet la loi de 1892 pouvait avoir sur 
les conventions. Le ministère de l'intérieur, consulté à cet égard, 
a émis l'avis qu'une loi ne pouvant abroger une convention inter
nationale, la situation, en ce qui concerne les médecins étrangers 
autorisés à exercer à la frontière , l'este ce qu'elle était antérieure

ment à la promulgation de la nouvelle loi sur l'exercice de la méde

cine. 
Il y a donc lieu d'envisager la question des conventions en nous 

plaçant au point de vue auquel s· étaient placés les médecins de la 
vallée de la Meuse lors de leur protestation du mois de février 

1892 . 

En ce qui concerne Je quatrième et dernier de leurs vœux que 

(1) Tome XXII, p. 730. 
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nous croJons devoir appn"cicl' tout d'abord, les médecins français 
demanden t qu'il soi t interdit aux Il1(',t!ccins belges de fournir sur 
notre territoire des ml\di caments d'aucune sorte, Ils font obser

ver qu'un médecin français ayant un pharmacien dans sa résidence 
ne peut fournir de médicaments il ses clients dans une localité 
voisine où il n'y a pas d'officine , alors que le médecin belge est 

autorisé à le faire. L'article 3 de la convention franco-belge dit, 
en effet, que les médecins auront le droit de délivrer des médi
caments dans les communes limilrophes de l'autre pays quand ils 
sont autorisés à le faire au lieu de leur domicile, Il résulte de la 

latitude laissée pal' cet article un réel dommage pour les médecins 
français, qui ne nous paraît aucunement compensé par les avan
tages que les populations de la frontière retirent de la tolérance 
accordée aux médecins belges. L'article 3 de la convention est 
tout à l'avantage de ces derniers sans réciprocité pour nos compa
triotes. 

A vant de se prononcer au sujet des vœux l, 2 et 3 des méde
cins de la vallée de la Meuse, vœux qui visent, on l'a vu, l'auto
risation accordée aux praLiciens belges de contracter des engagements 
avec les collectivités, de d6livrer des certificats valables devant une 
juridiction française, de se rendre à jour fixe dans un local déter
miné, la commission a pensé qu'il était nécessaire de connaître 

l'avis des préfets des départements limitrophes sur les conditions 
dans lesquelles les conventions fonctionnent et sur l'utilité qu'elles 
peuvent avoir pour les populations. Or, voici à cet égard ce qui 
résulte de r enquête poursuivie par le ministre. Nous ne retra
cerons que les avis émis par les préfets des départements limi
trophes de la Belgique et du Luxembourg: ceux qui ont été 
émis par les préfets des départements voisins de la frontière suisse 
n'ont pas pour nous le même intérêt, la convention franco-suisse 
n'ayant pas été le sujet de protestations analogues à celles qu'ont 
suscitées les conventions avec le Luxembourg et la Belgique. 

Nons avons reçu communication des réponses des préfets des cinq 
départements intéressés; Nord, Aisne, Ardennes, Meuse, Meurthe

et- Moselle. Le préfet de l'Aisne écrit que les conventions ne sont 
pas appliquées dans son département; celui de la Meuse que les 
rapports des médecins belges avec les populations françaises sont 
peu fréquents et qu'il n'a été saisi d'aucune réclamation contre la 
convention en vigueur, Quant aux préfets du Nord, des Ardennes 
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et de Meurthe-et- Moselle, c'est-à-dire des trois départements que 
les conventions intéressent principalement, ils s'accordent à recon
naitre quO à certains égards les dites conventions sont défectueuses 
et ont donné lieu à des abus. « J'estime, dit le préfet du Nord, 
qu'il y a lieu de limiter l'application aux seules communes fran
çaises ou belges dépourvues de médecins)). « Je crois, dit le 
préfet de Meurthe- et-Moselle, que la zone de 20 kilomètres (en 
fait il n'est pas question de zone de 20 kilomètres dans les conven
tions) fixée par les conventions est trop vaste. Elle pourrait par 
exemple être réduite aux: communes immédiatement limitrophes, 
ou tout au moins à une distance de 5 kilomètres de chaque côté 
de la li·ontière. » Enfin, le préfet des Ardennes estime qu'il y a 
lieu de maintenir les conventions, mais il est d'avis de les modifier 
dans le sens indiqué par les médecins de la vallée de la Meuse 
dont il considère les vœux comme légitimes. 

Ces vœux que nous avons énumérés plus haut et sur lesquels 
nous allons revenir ont semblé à la commission devoir être pris en 
sérieuse considération. 

Toutefois; après entente avec le représentant du Comité du minis
tère des affaires étrangères, il a paru que ce serait recourir à une 
procédure dont la complication dépasserait l'importance des récla
mations, d'ailleurs fort bien fondées, que de dénoncer les conven
tions. Nous nous sommes demandés si, sans toucher à ces dernières, 
il ne serait pas possible de donner satisfaction, au moins sur les 
points principaux, aux médecins français, et il nous a paru qu'il 
suffirait pour cela d'exiger l'application rigoureuse des conventions 
dans leur esprit et dans leur texte. On arriverait ainsi à éviter des 
abus dont ces conventions ont été le prétexte, et les médecins de la 
frontière paraissent avoir à se plaindre surtout de ces abus. 

Au reste reprenons un à un les vœux des médecins de la vallée 
de la Meuse et voyons dans quelle mesure ils sont légitimes et 
peuvent être satisfaits. 

Nous avons parlé plus haut du quatrième relatif à la délivrance 
des médicaments. 

En ce qui concerne le troisième: défense aux médecins belges 
de se rendre à jours fixes ou plusieurs fois par semaine dans un 
local déterminé, l'interdiction réclamée nous semble l'être à juste 
titre. Les conventions autorisent les médecins étrangers à se rendre 
à l'appel des malades dans les communes limitrophes; mais c'est 

----:- -- -- -]"" - 1' - . .. • - . r ------ -
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à notre sens en fausser l'esprit que de laisser ces médecins prendre 
en France un domicile de lait et c'est bien. professionnellement 
parlant, élire domicile que de se retrouver, à jour fixe, dans un 
local désigné d'avance et toujours le même: le médecin, dans ce 
cas, ne répond plus à l'appel du malade, c'est plutôt le malade 
qui répond à l'appd du médecin. 

Quant au premier vœu: défense aux médecins étrangers de 
contracter des engagements avec les collectivités, bureaux de bien
faisance, sociétés de secours mutuels, industriels, compagnies d'as
surance, il ne paraît pas possible, du moment où la convention 
autorise un malade ,à recourir aux soins du médecin belge ou 
luxembourgeois, d'enlever cette latitude à un groupe de malades 
ou à une collectivité, mais nous dirons tout à l'heure dans quelle 
limite on la peut restreindre. 

D'autre part (deuxième vœu) on ne peut interdire à un malade 
français soigné par un médecin étranger de faire constater son 
état par ce médecin, et aux tribunaux de tenir compte dans la 
mesure qu'ils jugent convenable des attestations produites. Aussi 
paraît-il difficile de défendre aux médecins étrang'ers, comme le 
demandent ceux de la vallée de la Meuse, « de délivrer des certi
ficats valables devant une juridiction française. )) 

En résumé, par voie administrative et sans toucher au texte des 
conventions, on ne peut donner satisfaction aux médecins français 
de la frontière qu'en ce qui concerne le droit laissé en pratique 
aux médecins belges de se rendre sur notre territoire, à jours 
fixes ou plusieurs fois par semaine, dans un local déterminé. 
En supprimant cette latitude illégale on ferait disparaître l'un des 
abus dont se plaignent le plus nos compatriotes. 

Les divers ministères pourraient aussi donner des ordres pour 
qu'il ne soit, dans les habitudes courantes, fait appel qu'aux méde
cins français quand il s'agit d'un service public. 

Reste la question de la fourniture des médicaments. de la 
délivrance des certificats valables devant la juridiction française, 
enfin des engagements avec les collectivités. Nous avons dit plus 
haut qu'il était impossible légalement de donner sur ces points 
pleine satisfaction aux médecins français. Toutefois on peut leur 
donner une satisfaction partielle, qui nous paraît devoir atténuer 
dans une très large mesure les abus contre lesquels ils protestent. 

Il suffirait pour cela d'exiger que les conventions fussent appli-
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quées dans leur rigueur. Or le texte de ces conventions déter
mine, en ce qui concerne la fl'Ontière luxembourgeoise, les communes 
où les médecins luxembourgeois peuvent se rendre; en ce qui 
concerne la frontière belge, il est dit que seuls peuvent exercer 
en France les médecins établis dans les communes belges limi
trophes et qu'ils ne peuvent exercer que dans les communes fran
çaises également limitrophes. A la faveur de cette épithète les 
médecins étrangers ont pénétré plus ou moins sur notre territoire. 
Il ne serait que juste de les obliger à rétrograder au delà des 
limites qu'ils n'auraient pas dù franchir. 

Les intérêts des populations, hâtons-nous de le dire, ne seraient 
en aucune façon lésés par ce retour au texte strict des conventions. 
Les préfets des départements que ces conventions visent ont été 
consultés à ce sujet. Nous avons les réponses de ceux: du Nord, 
de l'Aisne, des Ardennes, de la Meuse, de Meurthe-et- Moselle. 
Elles sont unanimes à reconnaître qu'il n'y aurait aucun incon
vénient pour les populations à n'admettre les praticiens belges à 
n'exercer leur art que dans les communes limitrophes, c'est-à
dire qui touchent par un point la frontière, sans autre extension 
ni tolérance, dit le préfet du Nord. 

En résumé, le Comité estime: 
1° que les vœux formulés pal' les médecins de la vallée de 

la Meuse et de l'arrondissement de Sedan sont, dans leur ensemble, 
légitimes et fondés; 

2° qu'on peut leur donner en grande partie satisfaction sans 
aller jusqu'à la dénonciation des conventions; 

3° qu'il y a lieu de faire disparaître la tolérance abusive en 
vertu de laquelle, contrairement au texte et à l'esprit des conven
tions, certains médecins étrangers se rendent en France, à jours 
fixes ou plusieurs fois pal' semaine, dans un local déterminé pour 
y donner des consultations; 

4° qu'on doit interdire aux médecins belges d'exercer au delà 
des communes rigoureusement limitrophes. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatifd'hygiène publique 
de France, en assemblée générale, le 20 juillet 1896. 
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IMMONDICES: TRANSPORT PAR CHEMINS DE FER; 

DESTRUCTION PAR LE FEU 

MM. les D"s BROU.>\RDEL et DU MESNIL rapporteurs. 

(10 août 1896) 

1'0 Partie. - Transport des immondices par chemins de fer.' 

M. le ministre du commerce a appelé en 1884 et 1885 l'attention 
du Comilé sur un projet de réglementation du tramport des matières 
infectes par les chemins de fer. Dans sa séance du 23 mars 1885(1) 
le Comité a adopté un rapport dont les conclusions étaient les 
suivantes: 

Les boucs et immondices des villes, vulgairement appelées gadoues, seronttrans
portées à l' état frais (gadoues vertes) immédiatement apres leur enlèvement; ces 
engrais devant subir sur le sol destiné à les recevoir, et non dans l'intérieur ou 
le voisinage des villes, la fermentation qui les transforme en gadoues noires 
ou gadoues failes. 

En aucun cas, le transport des gadoues noires ne pourra se faire que du 
1" octobre au 1 cr avril dans des cadres bâchés en gare et qui nc pourront 
séjourner plus de deux heures dans la gare de départ et d~ns la gare d'arrivée. 

Si le séjour des gadoues, leur chargement et leur déchargement dans les gares 
de départ et d'arrivée ou de transit, si leur circulationsur les voies ferrées peuvent 
être prolongés sans de graves inconvénients pendant la saison d'hiver, c'est-à-dire 
du mois d'octobre au mois d'avril , il n'en est pas de même du mois d'avril au 
mois d'octobre, où leur présence, même à l'état frais et dès les premières heures 
de l'enlèvement, donne naissance à des exhalations fétides. 

II importe donc qu'à cette époque, la manutention des gadoues s'opère rapi
dement et que ces substances infectes soient remuées le moins possible. 

A cet effet, le Comité demande qu'aux gares de départ, des rampes soient 
disposées dans la partie de la gare la plus éloignée des voies sur lesquelles circulent 
les trains de voyageurs et des locaux habités par le personnel, afin que les tom
bereaux: puissent basculer directement dans les cadres ouverts destinés à recevoir 
leur contenu (2). 

(1) Tome XV,p.213. 
(2i Art. 3 du projet du contrôle de l'Ouest (/5 juin 1883). 
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On éviterait ainsi que les entrepreneurs de nettoiement opérassent, comme ils 
le font actuellement, le chargement à la pelle des wagons qui transportent les 
gadoues, ce qui augmente dans une proportion considérable leur séjour en gare; 
le chargement d'un wagon, par ce procédé, n'exige pas moins de trois heures; 
chaque voiture demande trois quarts d'heure pour être débarrassée, et les wa
gons contiennent de trois à quatre voilures. 

Il est indispensable, pour atteindre ce résultat, que les municipalités obtien
nent de leurs entreprises de nettoiement la mise en service de tombereaux pou
vant basculer pour le transport des gadoues, 

Dans ces conditions, et surtout avec un dispositif spécial dans les gares rendan t 
facile l'accès aux tombereaux d'enlèvement des cadres destinés au transport des 
gadoues, le chargement en gare pourrait être effectué dans le délai de deux 
heures, qu'il convient de substituer au délai de une heure, en maintenant le 
res te de l'article premier de l'arrèté du 14 janvier 1884 (1). 

Un horaire spécial réglerait les départs des wagons de gadoues qui devraient 
quitter la gare trois heures après leur chargement (2). 

La substitution des cadres aux wagons actuellement employés, rendue obliga-
. toire, aurait l'avantage, pendant le trajet, de ne pas répandre sur les voies ces 

matières résiduaires, de les soustraire à la vue du public et de ne pas laisser 
diffuser à hauteur d'homme les odeurs qui s'en dégagent, Les cadres devraient 
être bâchés pendant leur séjour en gare (3). 

La cause du séjour prolongé des wagons chargés de gadoues, dans les gares 
d'arrivée, résulte à la fois du mode d'avertissement e~ployé vis-à-vis des desti
nataires, q.ui sont avisés par une lettre du chef de gare, et de l'insuffisauce du 
matériel dont disposent ces destinataires. En effet, si, au moment où la lettre 
lui parvient, le cultivateur est aux champs, si ses chevaux sont occupés à d'autres 
trayaux à une grande distance de la station , il y a là une perte de temps consi
dérable qui se traduit par le séjour prolongé des matières infectes, dans l'enceinte 
de la gare, à proximité des habitations. 

Cet inconvénient pourrait être évité en obligeant les gares expéditrices à 
prévenir par dépèche le chef de la gare d'arrivée (4) de l'heure du départ du 
train amenant les gadoues. Le destinataire aurait ainsi à sa disposition un 
temps notable, qui lui fait aujourd'hui défaut,pour se meUre en mesure d'enlever 
rapidement ses engrais. 

L'interàiction de différer (5) en route les wagons chargés de gadoues, assurant 
leur arrivée en gare.à heure fixe, n'exposerait le destinataire à aucun mécompte. 
Dans ces conditions, on pourrait maintenir les dispositio"ns de l'article 2, si 
surtout on adoptait la proposition faite par le set'vice de l'exploitation des che
mins de fer de l'État, d'autoriser pour les gadoues le déchargement de nuit sous 
la sUl'I'eiIlance du service spécial. 

Le ministre des travaux publics, dans un arrêté en date du 27 mai 
1887 (6) qui régit aujourd'hui la matière, a modifié. conformément à 
l'avis du Comité consultatif d'hygiène, l'arrêté du 14janvier 1884. 

(1) Tome XV, p. ,13. 
(.) Avis du contrôle de l'Ouest (15 juin 1883) et des chemin, de fer de l'État (18 fé

vrier 1883). 
(3) Avis de l'exploitation du chemin de rel' de l'Oue.t (15 juin 1883) ,et des chemins 

de fcr de l'Etat (18 février 1883). 
'(4) Proposition de l'inspecteur des établissements classés (2 novembre 1882), 
(5) Avis de l'ingénieur en chef du contrôle de l'Est (,6 février ,883) . 
(6) Tome XVII, p. 5.5. 
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Depuis cette époque en dehors de l'affaire de Trappes (1), relative à 
de soi-disant accidents résultant de l'apport dans ce tte commune des 
gadoues de Paris (accidents dont une enquête approfondie a dômontré 
l'inanité), de réclamations isolées contre les dangers du sôjour des 
gadoues dans certaines communes que l'ex amen de la statistique 
obituaire a réduit à néant, aucun fait authentique de quelrl'Je gra
vité n'a été signalé. Néanmoins le Comité a pensé qu'il y avait 
intérêt à se rendre compte des résultats obtenus par l'application de 
l'arrêté du 27 mars 1887 et de la limite dan s laquelle il a vait été 
tenu compte des indications qu'il avait formulées: tel est l'objet du 
présent rapport. 

Nous allons les examiner pour chaqueeompagnie successivement. 

CO~[PAGN[E DE L' EsT 

Les ordures ménagères de Paris sont expédiées SUl' le réseau de 
l'Est par les gares de Paris-La Villette, Paris-Reuilly et Pantin. 

Pour Paris-La Villette et pour Paris· Reuilly les tarifs sont les suivants : 

kilom. fr. c. Non compris 

de à 25 o 04 par tonne el par kilom. 
les frai s de char-

0 gemenl, de dé-
de 2 5 à 5 0 o 03 parchaquekilom ensus chargement et de 
de 50 à 100 o 025 gare qui s'élèvent 
au-dessus de 100 o 02 

à fr. 40 0 par 
lonne. 

Pour Pantin en vertu d'un traité passé avec la ville de Paris le 27 juillet 1892 (2) 
les prix de transport sont ainsi réglés: 

kilom . fr. c. 

. ) de 0 à tO~l~1C ct pOa:~ilo~~ ') 
DePanhnàtoutes d 5' 5 plus 0 fI'. 40 par e 2 a 0 0 02 par 

les gares et sla- t t k'l \ tonne, pour frais " onne e par 1 am. d 
h ons durescau. d d h e gare. au essus e 00 0 01 par 

tonne et par kil am . 

Ces prix ne sont applicables qu'à la condition que les wagons 
seront chargés par les expéditeurs, déchargés et rendus vides par 
les destinataires, dans les conditions et délais prévus par l'arrêté 
ministériel du 27 mai 1887' 

(l) Tome XX, p. 230. 

(.) Ce traité a été demandé par la préfecture de la Seine pour aUirer le chargement 
à Pantin (près de la porte mais extra muros) et en débarrasser la gare de La Villette 
(intra muros). 
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Passé les délais que comporte cet arrêté, il sera perçu 0 fr. 25 
par heure de retard et par wagon, la compagnie se réservant 
d'ailleurs le droit, à l'expiration des mêmes délais, de faire exé
cuter le chargement et le déchargement par. ses agents en perce
vant une taxe de 0 fr. 30 par tonne. 

Le temps du stationnement est compté depuis le lever jusqu'au 
coucher du soleil sans tenir compte des heures de nnit qui sont 
ainsi fixées: 

du 16 mars au 15 octobre .. .. ... de 6 h. du soir 6 h. du malin 
du 16 octobre au 15 mars .. .. .. . de 5 7 

Les wagons employés au tramport des boues, gadoues et immon
dices sont des wagons découverts non bâchés ou recouverts par 
l'expéditeur au moyen de bâches lui appartenant. Dans aucun cas 
la compagnie ne peut être tenue de fournir des bâches. 

La construction du quai à gadoues projeté à Pantin est aujour
d'hui terminée, mais les entrepreneurs n'y apportent rien. 

Les gares destinataires des gadoues de Paris sur la ligne de r Est 
au nombre de 28 sont les suivantes: 

PRIX DE TRA~SPORT DES G.'DOUES DE PARIS SUR LE RÉSE.'U DE L ' E ST. 

Localités. Distances. 

km 

Noisy-le-Sec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \) 
Gagny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Chelles. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1\) 

tagny.. . ... .. .... ...... .. ...... .. 28 
Emerainville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Villecresne ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Juvisy (via Bel-Air et hry),. .. . . . . . . 2\) 

Ozouer-la-Ferrière . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Santeny-Servon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Brie-Comte-Robert. . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Esbly........ . ....... . .. .. . .. .. .. . 37 
Gretz-Armainvilliers. . . . . . . . . . . . . . . . . 3\) 
Grisy-Suisnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Coubert-Peignolles . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Villepatour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Meaux....... . .... .. ... . .... . .. . .. 45 
Marles.. ....... . ..... ... . . . . . ... .. 49 
Senlis (via A.ulnay et Bondy) . . . . . . . . . 54 
Fontenay-Trésigny . .... •. _.. . . . . . . . 64 
La Ferté-sous-Jouarre... . ......... . . 66 
Coulommiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ~ 

Prix dc tr"nsport 
par tonne. 

fr. c. 
'0 76 
1 00 

1 16 
1 46 
1 46 
1 46 
1 lt8 
1 56 
1 56 
1 62 
1 64 
1 68 
1 72 
1 78 
1 78 
1 80 
1 88 
1 94 
2 04 
:1 06 
:1 12 
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Locali tés. Distances. 

km. 
Maison-Rouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Jouy-sur-Morin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il!) 

Provins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !) r, 
Mesgrigny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d ( 
Avize.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 149 
Mesnil-Oger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r:i 2 
Troyes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 107 

Prix de transport 
par tonne. 

fI'. c. 
2 20 

2 29 
2 35 
,. SI 
2 Sg 
2 92 
3 07 

Aucune de ces gares destinataires n'a d'installation spéciale pour 
le déchargement. 

La Ci, de l'Esl a expédié en 1894, 18.874 ton nes de gadoues de Paris. 
e111895, d.89 I 

COMPAGNIE DE PARIS-LYON-Nhi DITEnnANÉE 

La compagnie du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée utilise 
pour l'expédition des gadoues un quai d'embarquement existant 
dans sa gare extra muros de Conflans-Bercy. Le quai est isolé au 
milieu des vastes espaces que la compagnie occupe entre la route 
de Paris à Genève ct la Seine; là, les immondices de Paris peuvent 
être apportées, manutentionnées, sans affecter ni la vue (ce qui a son 
importance) ni l'odorat de ceux qui circulent dans la région. 

Les 7 communes qui reçoiyent la plus grande partie des ordures 
ménagères expédiées ~l Conflans sont les sui vantes 

Localités. Disf,:tnees . 

km. 

Brunoy . . . ... .. . ... . ... .. . . . 22 

Combs-la-Ville. .. ... ...... .. . . . . . . 2G 
Lieusaint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ( 
Moulin-Galant! . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Mennecy.. .. . . . . .... ..... . .. . . 60 
Ballancourt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
La Ferté-Alais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Pr ix de transport 
par tonne. 

fr. c. 

1 70 
2 D 

2 20 

2 40 
~ 50 
!I 50 
2 50 

Sauf dans les gares de Brunoy et Ballancourt où les ordures 

ménagères arrivent à des tination de la petite culture, elles sont 
généralement destinées à de grandes exploitations. 

Le prix du transport des gadoues, partant de Paris, sur la ligne 
P .-L.-M. , est celui du barème F frais de gare compris, au mini
mum de l franc et au maximum de 2 fI'. 50 par tonne pour les 

HYG1 ÈXE. - XXVI. II 

, 
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parcours allant jusqu'à IOO kilomètres. et au delà de IOO kilomètres, 
un centime par tonne et par kilomètre en plus. 

La statistique mensuelle des envoi5 d'immondices de Paris sur 
la ligne démontre la faveur dont jouissent actuellement ces en
grais dans la région. 

MOI S 1890 1891 1892 1893 1894 1895 

T. T. T. T. T. T. 

Janvier. ..... . 1.302 1.650 501 2.509 3.502 1.052 

Février ... . ... 232 221 340 346 3.551 2.300 

Mars ..... . .... 26 650 149 16 1.836 665 

Avril.. ........ 289 350 268 198 2.683 239 

Mai ....... . ... 2.051 1.271 2.076 3.364 4.905 2.585 

Juin ..... . .... 3.220 2.720 3.552 3.617 5.922 4.256 

Juillet ......... 1.398 1.590 2.377 1.885 4.684 2.830 

Août. ......... 1.724 671 731 2.158 686 465 

Septembre .... , 1.260 1.051 1.104 2.745 2.157 721 

Octobre ....... 499 350 148 800 842 263 

Novembre ...... 303 256 » 1.766 817 322 

Décembre ...... 1.442 540 611 2.293 736 760 

TOTAUX •.••• 13.836 11.320 11.854 21.697 32.501 16.458 

Dans les sept premiers mois de l'année 1896 la compagnie 
P.-L.-M. a expédié de Paris IO. 216 tonnes d'ordures ménagères. 
Les gares destinataires sont au nombre de 16. 

A l'autre extrémité de la ligne la compagnie P.-L.-M. a fait 
homologuer en 1890, en faveur de la ville de Marseille, le tarif 
spécial ci-après: 

Par train complet de 200 tonnes de charge utile au maximum 
5 (rancs par kilomètre, sans que la taxe puisse descendre au-dessous 
de 200 francs par train. 
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Si la cha/'ge utile dll train dépasse 'JOO tonnes, pour chaque 
tonne en sus Oji·. 02 pC//' l,ilomNrc, sans que la taxe additionnelle 
puisse devenil' infé/'ieul'e à O.fi'. 80 pal' tonne. 

Ce tarif correspond à une base de 2 cenlimes r/ 2 par tonne et 
par kilomètre. Q uoiCj u' il ne s'applique qu'au seul entrepreneur 
de l'enlèvement des immondices de Marseille, cc tarif constitue une 
amélioralion considérable. Par son minimum de ta\.e il oblige l'e\:
péditeur à transporler les immondices de Marseille à plus de 
~o kilomètres an delà de la zone de villégialure des habitants et 
il lui permet de les dérerser ùans celle vaste plaine déserte, la Crau, 
01'1 la mise en cuILure du sol n'est possible qu'avec un apport con
sidérable d'engrais. 

Nous reviendrons sur l'essai très intéressant qui se poursuit sur 
cc point. 

COMPAGl'"IE DU NORD. 

En attendant la construction du quai spécial projeté près des 
Batignolles, le long de l'enceinte fortifiée, à frais communs, par la 
ville de Paris, les compagnies du Nord et de l'Ouest (dont le 
projet présenté le 23 octobre 1891. n'est malheureusement p(lS 

encore approuvé par le ministre des travaux publics) la compagnie 
du Nord a consenti à admettre provisoirement que les expéditions 
des gadoucs de Pàris se fassent par les gares de La Chapelle-annexe 
(Communes de La Plaine-Saint-Denis et de Saint-Ou en-les-docks), 
situées cn dehors de l'enceinte fortifiée. 

Dans ces deux gares le chargement se fait directement de voi
ture à wagon sur des voies spécialisées à cet eIlet, situées aussi 
loin que possible des lieux habités, et qui sont desservies sur 

toute leur longueur par une chaussée empierrée praticable aux 
yoitures. 

La quantité journalière des cm"ois de gadoue par les deux gares 
d'expédition a oscillé depuis cinq ans dans des limites assez éten

dues bien que le cube des ordures ménagères de Paris ait peu 
varié. 

M. l'ingénieur en chef de l'exploitation du chemin de fer du 
Nord en donne les raisons suivantes: 

Il Y a cu, dit-il, en 1894 en particulier, une réduction très sensible sur les 
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chiffres des transports de gadoues qui nous ont été confiés. Ce fait s'explique par 
les hasards des adjudications de la ville de Paris. Le concessionnaire de l'enlève
ment des immondices des X, et XVIII' arrondissements, avant 1894, avait la plus 
grande partie de sa clientèle sur nos lignes et livrait très peu par voiture aux 
cultivateurs de la banlieue parisienne, toutes ses remises avaient lieu à la Chapelle 
(annexe). Sa concession aujourd'hui comprend les XIe et XVII' arrondissements 
et il nous remet encore quelques expéditions à Saint-Ouen, mais le nouveau 
concessionnaire des X, et XVIIIe arrondissements livre par voitures la majeure 
partie des gadoues, ce qui explique la baisse sensible des expéditions en ques
tion à la Chapelle-annexe. 

Dans la note très complète qu'a bien voulu nous transmettre 
M. l'ingénieur en chef du Nord, il ajoute l'observation suivante qui 
expliquerait suivant lui la diminution des expéditions d'immondices 
par la ligne du Nord. 

Il n'est pas inutile d'ailleurs de remarquer que, même pour les cultivateurs 
de la banlieue, les gadoues ont perdu une parLie de leur valeur comme engrais 
parce que le crottin de cheval en a aujourd'hui à peu près complètement disparu 
par suite de son envoi à l'égout et de l'emploi de balayeuses mécaniques; il y 
reste des déchets de verdure ou des cendres de combustibles minéraux sans valeur 
fertilisante, et de nombreux débris (tessons, casseroles, etc.), qui obligent le cul
tivateur à perdre un temps précieux pour rejeter ces débris en bordure de son 
champ. 

Il Y a là un dire dont il importe de tenir compte; il est certain, 
et nous y reviendrons, que le triage des ordures ménagères avant 
l'utilisation agricole apparaît comme un moyen qui faciliterait sin
gulièrement leur écoulement, mais où convient-il ~e le faire? par qui 
doit-il être pratiqué? 

Ce sont là des questions délicates auxquelles nous consacrerons 
une note spéciale. Toutefois et dès maintenant nous dirons que nous 
ne croyons pas que ce soit uniquement pour ce dernier motif que 
les transports de gadoues ont diminué sur la ligne du Nord et cela 
par la raison que, dans cette même période, ces transports ont aug
menté dans une proportion beaucoup plus considérable sur d'autres 
lignes se dirigeant de Paris sur la province. 

Cette diminution ne serait-elle pas plutôt due, comme l'a dit 
M. l'ingénieur en chef, au hasard des adjudications de la ville de 
Paris et aux modifications des cultures dans certaines régions. N'en 
trouve-t-on pas la preuve dans les variations du cube d'ordures 
ménagères expédiées pendant les cinq dernières années par les deux 
gares expéditrices de la ligne du Nord à Paris? 

Dans les deux gares d'expédition de Paris il n'existe aucun amé-
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nagement spécial pour recevoir les produits du balayage. Grâce à 
leur isolemen t sans doute, aucune plainte ne paraît s'être produite 
contre le chargement el le séj our des gadoues expédiées . Il n'en a 
pas été de même dan s certaines gares d'arrivée , à Ponto ise notam
ment où les gadoues de Paris étaient déchargées dans l'intérieur de 
la ville . Un arrêté prohibitif du maire de Pon toise du 19 mars 
1880 provoqua, sur l'avi s conforme de la commission consulta
tive des chemins de fer, une décision du ministre des travaux publics 

le 5 décembre 188 1 (1), à la suite de laquelle une gare spéciale assez 

éloignée de la ville a été créée . Dans d'antres stations la compagnie 
du Nord a spécialisé pour le déchargement cles gadoues des bouts 
de voie et cette solution est toujours applicable. 

Les bones, gadoues et immondices de la ville de Paris sont trans

portées sur le réseau du Nord à des prix spéciaux les pIns réduits de 

ceux applicables sur les réseaux français qui ont été concertés entre 
la compagnie du Nord et la Ville de Paris. 

Par wagon chargé d'au moins 8.000 kilos ou payanl pour ce poids jusqu'à 
25 kilom. .. . . 0 fr.04 par lonne el par kilomètre (avec 

minimum de 0 fI'. 40) 
26 11 50 0 02 par tonne ct par kilom. 
51 à 100 0 01 

101 à 300 0 005 
plus 0 fI'. 40 par tonne poU\' frais de gare. 

Les gares qui reçoivent des immondices de Paris sur la ligne du 
Nord sont au nombre de 40 . 

Il résulte du relevé ci-après que la plupart des communes 
destinataires sont situées dans un rayon de JO à 35 kilomètres 
de Paris. Quelques -unes seulement, comme celles de Liesse 
(I54kilom .), de BOyes(I23 kilom.) , Boissy-Leyignen(62kilom.), 

Creil (52 kilom.) , Crépy-en-Valois (62 kilom.), Fresnoy-le-Luat 

(68 kilom.), sont beaucoup plus éloignées. 
Les trains sur lesquels circulent les wagons de gadoue sont dési

gnés il l'avance et les destinataires sont pl'évenusde l' arrivée des 

wagons aussi rapidement que possible. - Les délais de décharge

ment sont réduits au stri ct minimum (6 heures) et de cette façon, 

le séjour des gadoues dans les gares d'arrivée est restreint. 

( 1) Voir tome XV, p. 218. 

· t 
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PRIX DE TRAIISPORT DES GADOUES DE PAlUS SUR LA LIGNE DU NORD. 

(Départs do Saint-Ouen-Ies-docks) . 

Localités. Distances, 

km 
Épinay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO 

Deuil. . ... . " .. .. . . . . . . . . ' . ... ' . , . 13 
Groslay ... .. ... . ... , .. . , .. . .. , . ... 14 
Ermont .... .. .. .. ... . .. . . ... . ' . , . . I5 
Gonesse ... . .......... ' . . . ' . .... . ' . 16 
Villiers-le-bel ... .. . .. ... .. . ' . . . . . . 16 
Sarcelles .......... ' , . ' . . . . . . . . . . . . 16 
Franconville, . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 18 
Écouen ......... . . ' . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Sevran . ... . ... .... . , . . . , .. , , . . . . . 19 
Saint-Leu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Goussainville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !II 

Domont... . .. . .... . . . ... . . ...... . 21 

Montigny-Beauchamps . . . . . . . . . . . . . . 22 

Taverny .. . .... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Bessancourt . . .. . . . .. . . . . . ... . . . . ' . 23 
Montsoult ........... . . . . . ' . . . . . . . . 26 
Bulles .. .. . .. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Méry...... . .. .......... . . . ....... 26 

Mitry . .... .. , . . . . . , " . . ' . . .. . .... . 28 
Mériel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Épluches ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Belloy .... .. .... . ... . .... '. ...... . 30 
Survilliers .. . ..... .. . . . .. . ' 35 
Isle-Adam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Presles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Viarmes ... . .... . .. ... . . . . ... . ' 33 
Auvers ..... . . . ... ' . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Méru .. . .. ........ .. . '.... . . .. .... 54 
Luzarches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Orry-Ia-'Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Le Plessis-Belleville. . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Nanteuil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Crépy-en Valois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Fresnoy-lo-Luat. .... . .... , . . . . . . . . . 68 
:Boissy-Levignen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Creil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Boves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 123 
Liesse , . . . . ' . . . . ' . . . . . . . . . . .. 154 
Saint-Leu-d'Esserent.. . . . . . . . . . . . . .. 152 

COl!PAG:<I1E D'OI\LÉANS 

Pr ix de transport 
par tonne. 

fr. c. 
o 80 
o 90 
o 95 

]) 

1 05 
1 05 
1 05 
1 10 

1 15 
1 1 5 

1 20 

1 25 
1 25 
1 50 
1 30 
1 30 
1 40 
2 20 

1 40 
1 45 
1 50 
1 50 
'1 50 
1 50 
1 55 
1 55 
1 55 
1 60 
1 95 
1 65 
1 60 
l ,5 
1 go 
2 » 
2 1 0 

2 » 

1 90 
2 50 
2 (i5 
2 go 

Les boues et immondices de Paris sont expédiées sur la ligne 
d'Orléans par la gare d'Ivry où il a été installé un quai spécial 

-. - - '-" r ' l ' 
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d'embarquement qui n'a donné lieu à aucune plainte jusqu'à ce 

Jour. 
Les principales gares destinataires, au nombre de 23, ne possèdent 

aucun aménagement spécial pour le déchargement des gadoues. 

Localités Distances. Localités. Distances. 

km km 
Saint-Michel .... .... 2i Saint-Hilaire ... 63 
Brétigny . . . . . , . . . . . . . 31 Ablis-Paray ..... ... 6g 
Marolles . . ... ... . ... . . 35 Auneau . .... . .. ... .. i 6 
Arpajon ..... ' . . . .... . 3ô Toury ... . . . . . . . . . . . Si 
Bouray . ........ .. .... 39 Chevilly .. ... .. , .... . 107 
Lardy ..... . .. . .... . 42 Gault-Saint-Denis . .... lOg 
Breuillet ..... . .. .. . . . 40 Cercottes . . ..... .. ... III 

Chamarande .. ... . .... 45 Orléans ...... . .. . ... 120 

Saint-Cheron ... .. . . . . 4ô Saint-Cyr·en-Val. . . .. . 131 
~tréchy .... . ' . . 48 Châteaudun ... . ...... 13:J 
Etampes ..... . . . .. ... G5 Theillay ..•.... . . . ... 189 
Dourdan . . .. . ........ 55 

Tarifs. - Jusqu'au 10 décembre 1892 , les expéditions de 
gadoues par wagon complet de 5.000 kilos étaient taxées sur les 
bases suivantes: 

) 

50 kilom . . . . . . 2 fr. 65l 
P 

1~0 - ...... ~ 15
5 

par tonne, frais de gare 
our. . . . . .. 10.10 - . • .• . . tJ 1 . 

200 - . .. . . . 6 15 compns . 
300 - .. . . .. 8 15 

A partir du 10 décembre 1892 les expéditions de gadoues ont 
bénéficié pour les parcours de ~8 à 103 kilomètres d'un prix fixe de 
2 fr. 50 par tonne, sous condition d'un tonnage de 8.000 kilos au 
moins par wagon. Au-dessous de 48 kilomètres on applique 0 fr. 04 
par tonne et par kilomètre, plus 0 fr.40 pour frais de gare. 

Enfin, depuis mars 1894, les prix applicables aux transports 
des gadoues de la ville de Paris ont été abaissés ainsi qu'il suit: 

10 entre Paris et Cercottes ou Gault-Saint-Denis (109 à 
1 II kilom.) 2 fI'. 50; 

2 0 entre Paris et les embranchements qui pourront s'établir 
entre la rive gauche de la Loire et la station de Saint-Cyr-en-Val 
exclus (131 kilom.), 2 fr. 75; 

3" entre Paris et les stations situées au delà de Theillay et de 
Gault-Saint-Denis (189 kilom. inclus), 3 francs; 
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4° entre Paris et les stations situées au delà de Theillay et de 
Gault-Saint-Denis, même prix que ceux fixés pour ces points,· 
mais majorés d'une laxe supplémentaire de 0 fI'. 01 pour chaque 
kilomètre de parcours en plus. 

Les quantités de gadoues de Paris expédiées sur la ligne d'Orléans 
pendant les quatre dernières années sont les suivantes: 

1892 

1893 
1894 
1895 

of 

COMPAG:\'1E DE L'OUEST 

10.461\ tonnes. 
IO ·957 
IO .535 
IO .OOg 

Le chemin de fer de l'Ouest accepte leB gadoues de Paris dans les 
gares de Vaugirard, Grenelle et Batignolles et les expédie dans 
les communes désignées plus loin, situées dans un rayon approxi
matif de 60 kilomètres autour de Paris. 

Le point le plus éloigné, recevant des gadoues expédiées par 
l'Ouest, est la commune de Courtalin (Ilp kilom.) grâce au tarif 
suivant qui a été accepté également par le chemin de fer de l'État: 

De 0 à 25 kilom .. .... ofr.o4 par tonne et par kilom. 
De 16 à 50 0 02 
Audelàde50 - .. . .. 0 01 

Pour bénéficier de ce tarif réduit le transport doit être effectué 
par wagon complet de 8 .000 kilos . 

Les prix ainsi déterminés doivent être uniformément augmentés 
de ° fI'. 40 par tonne pour frais de gare et le minimum de percep
tion est fixé à 1 fr.50. Dans ces conditions, le prix de transport des 
gadoues à 100 kilomètres de Paris, frais de gare compris, s'élève 
à 2 fI'. 40 au lieu de 3 fr . go que coûtait ce transport avant le traité 
intervenu le 8 décembre 1894 entre le ministre des travaux publics 
et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Ce traité règle les 
conditions de transport des gadoues de la ville de Paris sur le 
réseau de l'Ouest au départ du port de Javel conformément aux 
stipulations d'une convention intervenue entre M. le préfet de la 
Seine et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest le 23 juil
let 1892. 
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Si cette convention el le Iraité qui l'a suivie nous ont paru devoir 
trouver place ici ( 1) c'est à raison des principes qui y ont été posés. 
On verra que l'administration s'est préoccupée de diminuer, tant au 
départpar l'établissement d'un port sec pour Paris sur les quais de 
Javel, qu'à l'arrivée pal' les avi~ préalables cmoyés obligatoirement 
aux destinataires, les inconvénients du chargement et du décharge
ment dans les gares . 

L'horaire adopté pour les convois de gadoues, d'autre part, 
comme on le peut voir, est bien établi pour atteindre le double but 
à poursuivre, celui de débarrasser promptement Paris de ses im
mondices et de les faire parvenir en gare destinataire à une heure assez 
matinale pour que leur transport à travers les rues des aggloméra
tions puisse être eflectué avant le moment de la journée où la cir
culation est la plus active. 

Dans certains cas, ct moyennant des arrangements pris avec les 
intéressés, la compagnie de l'Ouest autorise dans ses gares rurales 
le déchargement de nuit ainsi qu'elle l'a fait, sur la demande du 
Comité consultatif d'hygiène de France, pour les gares de Trappes 
et La Verrière (2). 

La compagnie del'Ouesta donc réalisé les améliorations les plus im
portantes demandées par la Commission supérieure d'assainissement 
de Paris en 1885 pour le transport des gadoues, savoir: au point de 
départ, expédition rapide des immondices recueillies dans Paris , au 
moyen de quais spéciaux pourle chargement, avis préalable obligatoire 
donné aux destinataires pour qu'ils puissent débarrasser les gares 
d'arrivée dans le plus bref délai possible ct, enfin, cc qui est capital, 
elle a concédé des abaissements de tarifs suffisants pour permettre 
l'envoi au loin, dans les pays de grande culture, des déchets de la 
ville de Paris. 

L'application de ces tarifs a certainement contribué au dévelop
pement de l'envoi à grandes distances des gadoues de Paris sur la 
ligne de l'Ouest. 

Années . Ilati gnolles. Vaugirard. GI·cnelle. Total. 

1891 ï 60 13 I7 382 57 557 151 557 
1892 82 107 l(i 039 69 226 1(i7 37 2 

1893 83 711 I4 481 53 278 151 370 
189t. 102 021 It. t.j8 58 27ï !ft. 776 
18g5 125 838 II 987 00584 200 409 

(1) Voir Annexe l, p. 208. 
(l) Tome .xX, .1;" .30. 
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Les communes au nombre de 22 qui reçoivent les immondices 
de Paris par les gares des Batignolles, Grenelle et Vaugirard sout 
les suivantes: 

Localités. Distances. 

km 
Houilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Maisons· Laffite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 
Achères .............................. , 2 2 

Conflans-fin-d'Oise... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
Poissy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 
Tragny-Neuville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 
Trappes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Villepreux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 

Pontoise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Andresy-Chanteloup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Triel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3r 
La Verrière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33 
Vernouillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35 
Vaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 
Villiers-Neauphle .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Les Mureaux . ... . ....... , . . . . . . . . . . . .. 41 
Meulan-Hardricourt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43 
Épone . '" ....... . .. . . .. .. . . . . . .. ... . . 49 
Gargenville . ... ....... .... .... ........ 50 
Limay... ...... .. .. .. .. .. .. . . . ..... ... 55 
Mantes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57 
Bonnières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

Prix de transport 
par tonne. 

Cr. c. 
o 92 

1 08 
1 28 
1 42 
1 44 
1 46 
1 46 
1 48 
1 48 
1 50 
1 52 
1 56 
1 60 
1 66 
1 70 
1 72 
1 76 
1 88 
1 go 
1 95 
1 97 
2 og 

Dans son rapport du l or octobre 1886, M. l'ingénieur en chef 
André, donnait le tableau suivant des expéditions des ordures 
ménagères par chemin de fer: 

Orléans ••...... , . ................ . . . ...... . 
Ouest ... " ..... . ........ . . ... ...... ' .. . .... . 
Nord ....... . .. . . . .... ... .... . . . ...... ... . . . 
Est .................................... ' .. . 
Lyon ... . .......... . . . .... . ................ . 

13 .800 tonnes. 
66.600 
41.000 
23.000 
r8.000 

162.400 lonnes. 

Des renseignements qui nous ont été fournis par les compagnies 
il appert qu'en 1895 la situation est la suivante: 

Orléans .................................... . 
Ouesl ...... . . . ................. .... ....... . . 
Nord .. . ...... . ........... . ................ . 
Est ...................... . ................ . 
Lyon .... . .. . ........................... . ... . 

JO.oog tonnes. 
200.4°9 

3&. 657 
14.89 1 

16.958 

267 .924 tonnes . 

- . ~ . : ' •• , -t _ l , 
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C'est-tl-dire que l'expédition des gadoues de Paris dans les pays 
de culture a presque doublé depuis 1885. 

Nous estimons que c'est à rabaissement des tarifs de chemin de 
fer qu'est dû cet accroissement considérable et rapide de l'utilisation 
agricole des immondices de Paris. 

Ce qui le prouve c'est que pendant cette période les quantités en
levées par la batellerie sont restées les mêmes, leur chiffre oscille 
entre 100 et 130.000 tonnes par an ; il est vrai que le taux du fret 
n'a pas été modifié. 

11 y a lieu pour le Comilé d'être satisfait des résultats obtenus; 
grâce, nous tenons à le dire ici, à l'activité avec laquelle M. Pou
belle, préfet de la Seine, a poursuivi et conclu les négociations 
avec les grandes compagnies de chemins de fer. 

L'exemple de ce qu'on observe à Bordeaux, à Marseille(I), etc., 
où l'utilisation agricole des gadoues est pratiquée avec un succès 
toujours grandissant, est fait pour encourager dans cette voie et 
pour donner à cette méthode une extension qui permette d'assainir 
les grands centres de population par l'éloignement rapide de leurs 
déchets et leur utilisation. 

Nous insistons sur ces faits dans l'intérêt de l'hygiène et aussi 
de l'écOl19mie sociale. Les engrais engendrent la richesse agricole, 
accroissent la production, et M. Tisserand a établi da~s un mémoire 
qu'il a bien voulu nous communiquer (2), que le million de mètres 
cubes d'ordures de Paris, s'il est déversé dans les pays de culture 
pauvre, produira près de 100.000 tonnes de grains ct la viande, 
le lait, la laine de 40 à 50.000 têles de bétail. Il est du devoir 
d'une administration prévoyante de veiller à un bon emploi de telles 
ressources, à en prévenir le gaspillage, en empêcher la destruction. 

Reste une objection souvent reproduite, l'impossibilité pour une 
ville de l'étendue de Paris de trouver des débouchés suffisants pour 
recevoir, utiliser les déchets qu'on enlève chaque soir. 

L 'abaissement des tarifs consentis par les grandes compagnies, 
et qui pourrait être plus considérable encore, nous semble avoir 
résolu le problème de l'envoi à grandes distances des ordures 
ménagères. M. Risler, le savant directeur de l'Institut agronomique, 

(1) Voir Annexes II et III, '1' . 210-HI. 
(,) Rapport au comité consultatif des chemins de fer sur le transport des gadoues et 

immondices de Paris (\0 mars 189,3). , " ' 
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a étudié à notre demande la question importante de la répartition 
des détritus de la ville de Paris sur les points du territoire où ils 
pourraient être utilisés. 

Dans un mémoire que le Comité entendra certainement avec un vif 
intérêt, il nous a indiqué comment il sera possible d'atteindre le but. 

NOTE SUR L'EMPLOI DES GADOUES DE PARIS PAR L'AGlllCULTURE DE LA CHAMPAGNE, 

DE LA BEAUCE ET DE LA SOLOGNE. 

D'après les analyses faites en 1885 par MM. Müntz et Aimé Girard, la com
position chimique des gadoues vertes de Paris est la suivante: 

fI' C, 

Azote ............ . 026 à 038 % - moyenne 0 32 
Acide phosphorique •. o 31 à 0 41 0 36 
Potasse ........... . o 24 à 0 42 0 33 
Chaux ............ . 2 57 à 3 20 2 38 

Si l'on évalue: 

1 kilogramme d'azote organique à .............. . 
d'acide phosphorique à............ 0 20 

de potasse à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
de chaux à...................... 0 01 

la valeur d'une tonne de gadoue verte serait en moyenne, comparativement aux 
autres engrais, d'environ 5 francs: 

k.gr. fr. c. 

3,00 d'azote à 1 franc........................ 3 ~o 
3,60 d'acide phosphorique à 0 fr. 20 .......... ' . . 0 72 
3,30 de potasse à 0 fr. 30.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 0 99 

28,80 de chaux à 0 fr. 01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 28 

TOTAL............. 5 19 

Les gadoues de Bordeaux se vendent 3 fr. 20 le mètre cube, pesant, en moyenne, 
800 kilos, aux vignerons du Médoc. 

Les agriculteurs de la Beauce estiment que deux tonnes de gadoue valent à 
peu près uue tonne de fumier. 

D'après cela, les gadoues de Paris (un million de tonnes par an) repré
sentent pour l'agriculture une valeur de 4 1/2 à 5 millions de francs, mais à 
la condition d'être rendues sur place, ou du moins en gare, près des champs où 
elles doivent être employées. 

Mais il ne faut pas se faire d'illusion, il est probable que, pour divers 
motifs, les agriculteurs ne voudront pas les payer plus de 3 francs à 3 fr. 50. 

On en emploie une certaine quantité dans les départements de la Seine, de 
Seine-ct-Oise ct de Seine-et-Marne, mais leur emploi ne prend pas une exten
sion plus grande parce que leur odeur a de grands inconvénients dans les pays 
où les maisons de campagne et les villages sont nombreux. Pour absorber le 
million de tonnes de gadoues que Paris fournit chaque année, il faut pouvoir 
les porter dans des contrées moins populeuses, comme les départements de la 
Marne ou ceux du Loiret et de Loir-et-Cher. C'est une question de frais de 
transport. Voyons ce qu'on pourrait faire dans ces deux régions. 
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Département de la Marne. - En comptant le transport à 1 centime 1 / 2 par 
tonne ct par kilomètre ct en y ajoutant 40 à 50 centimes pour frais de charge
ment, déchargement ct gare, il coùterait par tonne jusqu'à: 

Château-Thierry 
Épernay 
Châlons 
Vitry-le-françois 
Mourmelon 

km. fr.c. 

95. -' .. - . ... - ...... . . . . - - -
142 . _ . _ . _ • _ .. _ . . • . _ . . . _ . _ • _ 

;Z; .. .. · .. . · .. ...... : .. :: :: : __ : __ : .. ... ': 
200 .... _ . __ . _ ..... . .. _ . _ ., . 

ig25 
2630 
3095 
3 575 
3500 

On a l'habitude d' employer beaucoup de composts dans les vignes de la 
Champagne qui se trouvent toutes situées à sa limite occidentale aux environs 
d'Épernay et dans la vallée de la Marne, jusqu'à Château-Thierry. Les gadoues 
pourraient entrer dans la confection de ces composts, mèlées à des terres prises 
sur place qui neutralise raient leur mauvaise odeur _ Leur lransport ne coûtant 
que 2 francs jusqu'à Château-Thierry ct 2 fr . 63 jusqu'à Épernay , il est pro
bable qu'on pourrait traiter avec le Syndicat des agriculteurs et vignerons de l'ar
rondissement de Châteaz!-Thierry, ou avec les syndicats du département de la 
Marne (Syndicat agricole et viticole de l'arrondissement d'Épernay à Épernay ; 
,- Syndicat agricole libre du département de la Marne, à Cbâlons- sur-Marne ; 
- Ligue agricole de la JlIarne, à Châlons-sur-Marne ; - Association syndicale 
des propriétaires vignerons du dépa rtenwnt de la Marne, à f;pernay; - Asso
ciation syndicale des agricnlteurs de l'arrondissement de Vitry -le-françois) et 
leur vendre une certaine quantité de gadoues qui seraient mises en dépôt , en 
attendant leur emploi, dans un endroit assez éloigné des ga res et des habi
tations pour qu'elles n'incommodent personne. 

Au delà de la bordure de vignes qui se trouve entre la Brie et la Cham
pagne, s'étendent les yasles plaines de craie où les villages e t les fermes sont 
rares _ Il ne serait pas difficile d 'y trouver des places iso lées pour y entre
poser des gadoues ct celles-ci seraient très utiles pour fertiliser les champs 
autour de ces dépôts _ Mais pour y arr iver par chemin de fer, il faudrait prendre 
<lepuis Châlons, qui est déjà à 173 kilomètres de Paris, les lignes perpendicu
laires à la grande ligne qui conduisen t soit à Reims ou à Sainte-Menehould, soit à 
Arcis-sur-Aube et Troyes et l'on aurai t bientôt à dépasser 200 kilomètres, c'est
à-dire à avoir des frais de transport qui absorberaient tout le prix de ven te des 
gadoues, et, dans tous les cas, qui ne permettraient de faire aucune diminution 
de prix aux syndicats ct ne laisseraien t aucune marge de bénéfice . P our qu e les 
gadoues puissent servir à améliorer des snrfaces d'une certaine importance, dans 
la Champagne pouilleuse, il faudrai t obtenir de la compagnie des chemins de 
fer de l'Est une réducti:m de frais de transpor t, au moins pour une distance 
dépassant 1 60 à 200 kilomètres_ 

P our les terres qui se trouvent le long du canal de la Marne au Rhin, les 
transports pourraient être faits par bateau à des conditions évidemment plus 
économiques que pal' la voie ferrée. Comme il s'agit d 'une question de salubrité 
pour la ville de P aris et de fertilité pour la Champagne, il faut espérer que l'admi
n is tration des ponls et chaussées accordera à la ville des facilités pour ces transports 
par eau et pour la création de dépôts échelonnés à peu de di stance du canal. 

Départements du Loiret et de Loir-et- Cher. - Il est probable que l'emploi 
des gadoues pourrait prendre une certaine extension dans les par ties de la Beauce 
qui sont traver sées par les chemins de fer d'Orléans et de Tours, si la compagnie 
d 'Orléans accordait un larif assez bas pour leur transport et des facilités pour 
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le déchargement et l'entrepôt de ces matières dans des endroits où leu r odeur 
aurait moins d'inconvénient (jue près des gares. 

II es t probable que l'administration municipale pourrait tra it~r avec lc Syn
dicat des agriculteurs du Loiret don t le siège est à Orléans et avec le Syndicat 
des agriculteurs de Loir-et-Clter, à Blois, pOUl' la livraison annuelle d'une cer
taine quantité de gadoues sur des points déterminés. Ces points étant à des 
distances de 100 à 1 50 kilomètres de Paris, le transport d'une tonne au tarif 
de 2 centimes par" kilomètre 3YCC 0 fr. 40 pour frais divers rm"iendrait à 
2 fI'. 40 et à 3 fI'. 40. 

Il est probable que, dans ces conditions, les fermiers de la Beauce achè
teront de plus en plus de gadoues qui donnent d'excellents résultats dans leurs 
terres, particu lièrement pour la culture de la bet terave. 

Au delà d'Orléans s'étend la Sologne , conlrée de 450. 000 hectares dont la 
plus grande partie est couverte de bois, mais dont le reslo aurait grand besoin 
des résidus de la capitale pour accroHl'e les rendements de ses cultures. Son 
point central, La Molte·Beunon, es t situé à 1 57 kilomètres. Son point extrème, 
Vierzon, est si tué 1t 200 kilomètres de Paris. De la Motle-Beuvron, une ligne 
secondaire la traverse dans la direction de Blois . Par conséquent les dis tances 
à parcourir pour y arriver varient de 130 à 2 00 kilomètres . 

A YIlC le tarif de 2 ceritimes pllr tonne ct par kilomètre, les frais de transport 
(3 francs à 4 fI'. 40) dépasseraient sans doute le prix que les agriculteurs voudraient 
payer. Mais une partie des wagons qui amènent la gadoue ne pourraient-ils pas 
remporter du bois à Paris? 

L'agriculture de la Sologne progressant par suite des engrais mis à sa dispo
sition ne fournirait-elle pas à la compagnie d'Orléans une plus grande quantité 
de produits à transporter? 

Et cette compagnie ne trouverait-elle pas son profit à réduire son tarif pour des 
distances de 100 kilomètres à 1 centime 1 '2? 

Les cultivateurs de la Sologne pourraie~t ainsi obtenir les gadoues à un prix 
abordable. 

Dans tous les cas, la Champagne, la Beauce et la Sologne réunies pourraient 
facilement employer le million de l('nnes de gadoues que Paris fournit chaque 
année. Les cultivateurs de Beauce en mettent jusqu'à 80 Lonnes par hectare 
pour leurs cultures de betteraves, mais c'est une fumure qui doit durer trois ans. 
Comptons seulement 10 tonnes par heclare par an : il ne faudrait pas 100 . 000 hec
tares pour absorber la production annuelle de la capitale . 

RISLER, 

Directeur de l'Institut agronomique 
20 novembre 1894. 

Sur ces terrains éloignés de toute agglomération il serait facile 
d'installer des gares de triage, des usines de transformation (qu'on 
écarterait ainsi du périmètre des grandes yilles), afin de débarrasser 
avant l'épandage les ordures ménagères des matières solides inertes 
(fer, Yerre, os)qu'elles contiennent, et qui sont souvent un obstacle 
à leur emploi par les cultivateurs. Ne pourrait-on pas créer là des 
ateliers d'assistance par le travail où seraient occupés, moyennant 
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une légère rétribution, ces épaves de la société qu'on entasse à 
grands frais dans les dépôts de mendicité? - Des installations 
peu coûteuses suffiraient à les abriter. Ils seraient entretenus à la 
campag[)e dans des conditions d'hygiène excellentes, à un prix de 
journée modique dont la dépense serait couverte en partie par le 
produit de la vente des objets récoltés . 

Il nous semble qu'il y aurait là une tentative intéressante à faire. 

Notre travail serait incomplet si nous omettions de parler d'une 
qlH~stion qui se pose, d'une façon intermittente, celle de l'inciné
ration des ordures ménagères et si nous ne tentions d'établir qu'à 
Paris du moins, elle ne saurait être adoptée à l'heure présente et en 
l'état de la question ; c'est ce que nous vous proposons de démontrer 
dans la seconde partie de ce rapport. 

Ile Partie. - Incinération des ordures ménagères. 

L'augmentation sans cesse croissante des dépenses causées par 
l'enlèvement des ordures ménagères à Paris, bien que la quantité de 

FIG . 1. - Accroi ssement de la quantité de~ immondices enlevé~s chaque année à 
Paris s llr la voie publique et des dépenses nécessit.ees par ce servIce! de 1868 a 1884. 
(Les lignes pleines indiquent le cube des ImmondIces ct les lIgnes a hachures les 
dépenses faites). 

En 1884 le nombre de mèlrcs rubes d'immondices enlevés à Paris était de 874. 294 ce 
qui causait une d~pense de 1.906.400 francs soit l fr .. 18 I?ar mètre c~be. En 1894 , 
995 m.c. 600 ont eté enlevés pour 2.194.726 francs SOIt 21r. 20 par melre cube. 
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ces détritus se soit accrue dans de faibles proportions ainsi qu'il 
résulte du tableau ci-dessus, préoccupait vivement, en 1885, la 
Commission supérieure d'assainissement de Paris. 

Il Y avait lieu de se demander où s'arrêteraient les prétentions des 
adjudicataires d'enlèvement, si la ville n'obtenait des concessions 
des compagnies de chemins de fer pour le transport des ordures 
ménagères à grande distance, ou bien si on n'aurait pas recours à 
la méthode de l~incinération qui paraissait fort en faveur de l'autre 
côté du détroit. 

Une commission composée de MM. André et Journet, ingénieurs 
des ponts et chaussées, du Mesnil, médecin de l'asile de Vincennes, 
Deval, chargé du laboratoire d'essai des matériaux de la ville de 
Paris, fut envoyée en Angleterre le 30 avril 1886. Elle visita en 
grand détail les usines de destruction fonctionnant à Londres. 
Liverpool, Nottingham, Leeds, Bradford, Glasgow, et elle constata 
sans surprise, étant connu l'engoûment avec lequel on accueille en 
France les nouveautés du dehors, que la généralisation du système 
de l'incinération était beaucoup moins étendue qu'on ne le suppo
sait en France. 

A Londres, au dépôt de la Cité, existait un appareil d'incinération 
installé depuis le mois de mars de l'année précédente. A cette époque 
le dépôt recevait 210 tonnes d'ordures ménagères par jour en 
moyenne, venant les unes des habitations, les autres du balayage 
et du curage des reservoirs d'égouts (catchpits). 

On ne détruisait dans l'appareil incinérateur que la moitié envi
ron des matières qui y étaient apportées, savoir: les vieux paniers, 
les paillasses, copeaux, sciures de bois, résidus de triage non utili
sables, etc.; quant au crottin de cheval, aux détritus des marchés, aux 
produits menus du balayage, ils étaient envoyés par la Tamise dans 
des bateaux couverts au moyen de panneaux mobiles jusque dans 
la comté de Kent, c'est-à-dire à près de 60 kilomètres de Londres 
pour être utilisés pour la culture. 

Cet engrais revenait aux cultivateurs à 2 fI'. 50 la tonne pour une 
charge de 80 tonnes. A Paris, à la même époque, les cultivateurs 
payaient les gadoues de 2 francs à 3 fr. 25 la tonne r~ndue en 
gare. 

La chaleur du four de destruction dans ce dépôt était utilisée à 
faire fonctionner un monte-charge et une machine à vapeur de la 
force de 20 chevaux,. Cette machine faisait marcher trois moulins à 
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mortier, des appareils à couper le foin pour l'usage du dépôt, une 
machine électrique pour l'éclairage du chantier. 

On lit dans le rapport de M. l'ingénieur Petsch, paru le l c r juillet 
1893, le passage suivant qui confirme toutes les réserves faites pal' la 
commission de J 885 sur l'utilisation des résidus de la combustion 
des ordmes ménagères. « De ces sciures ct cendres on fait le plus 
souvent, dit- il, en les broyant et en les mélangeant avec un tiers de 
leur poids de chaux hydraulique un ciment dont la défaite est plus 
ou moins facile. Sa couleur noirâtre est assez désagréable et son 
emploi est souvent limité aux travaux publics , à la fabrication des 
dalles , des marches d' escalier; il doit être effectué d'ordinaire dans les 
deux ou trois joms qui suivent la fabrication; alors que dans certaines 
villes on arrive à tirer 0 fI'. 30 par tonne d'ordures par la vente du 

. ciment, dans d'autres ce sous-produit laisse encore une perte de 
1 franc par tonne. )) 

L'utilisation des résidus de la carbonisation des ordures ména
gères, qui paraissait au point de vue économique la clef de voûte du 
système. donnait les résultats suivants consignés dans le rapport de 
M. l'ingénieur Journet. 

Les moulins à mortier, installés auprès de presque tous les des
tl'llcteurs, ont pour but d'utiliser les résidus de la crémation des 
ordures; ces résidus sont mêlés, soit à de la chaux ordinaire (lime) 
soit à de la chaux hydraulique (lias lime), pour la fabrication d'une 
sorte de pouzzolane dont on trouve }' emploi dans certaines localités 
ou qui est utili sée dans les constructions de l'administration . Ce 
mortier a l'inconvénient d'être d'une couleur désagréable, gris très 
foncé, presque noir, et bien qu'il paraisse faire une bonne prise, 
la dunie en es t très incertaine. De plus il faut, sous peine de le 
perdre, remployer tel qu'il sort des moulins, à l' étut humide et 
dans les deux ou trois jours qui suivent la fabrication . Il est vrai 
que la fabrication peut se conformer aux besoins, puisque les ma
tières qui le composent peuvent sans inconvénient res ter en dépôt 
indéfiniment et que la fabrication du mortier est très rapide. 

En ruison de ces diverses circonstances et aussi parce que la 
qualité de ce mortier s'est trouvée dans la Cité très inférieure à ce 
flu' clle était ai ll eurs, à cause de la nature particulière des matières 
trailées, 0 11 a renoncé à celte fabrication . Les résidus de la créma
lion ne sont donc plus utilisés, mais simplement portés à la dé
charge. Ces rés idus représentent environ 25 p. 100 du cube et 

HY G If:Xt;. - XXVI, 
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30 p. 100 du poids de la matière détruite. Le résultat financier se 
traduit par une perte. 

A cette époque (1 885) un de nos collègues ~f. Deval a fait les 
analyses suivantes de ciments fabriqués à Leeds et à Bradford 
avec les résidus des appareils d'incinération des ordures ménagères: 

Leeds. Bradford . 

Résidu insoluble dans les acides .. 319 o··.· · .. 2Iï 
A rgile ~ silice: . .... .. . ........ 95 . ' ' ... . . 149 

alumme . .. .. .. .... .. . . 60 . ..... . . 79 
Peroxyde de fer . . .. . ... ... .. . . 149 . .. . .... 145 
Chaux .................... . .. 181 . ....... 208 
Magnésie . .. .. .. ... . . . . . ...... 19 . . ..... . 20 
Acide sulfurique ..... ......... 7 10 
Acide carbonique . ..• ' . ... .... ' . 89 ' . ..... . 83 
- phosphorique .. ... ...... . 4 .. .. .. .. 7 

Perte au feu, ct matières non 
dosées, soufre, charbon ... ... 77 . .. . . . .. 8l! 

1000 1000 

La chaux du mortier de Leeds aurait d'après les chiffres ci-dessus 
pour indice d'hydraulicité 0,87 et celle de Bradford 1,03. Ce sont 
les matières sortant des destructeurs qui ont fourni à la chaux la 
silice et l'alumine nécessaires pour la rendre hydraulique. Ces ma
tières paraissent donc jouir de propriétés pouzzolaniques assez éner
giques ce qui s'explique · par la présence de débris de granit pro-
venant du balayage. . 

Le fer dosé à l'état de peroxyde se trouve cependant dans le 
mortier à l'état de protoxyde et peut par suite de sa tendance à se 
peroxyder exercer une influence nuisible sur la stabilité des mor
tiers. L'acide phosphorique n'est pas très abondant, mais on en a 
retrouvé un peu dans le résidu resté insoluble dans les acides, 
celui-ci a pour composition: 

Silice .. .... .. .. ... . . . . ... .. ... . . . ........... ' 458 
Alumine . . ..... .. ....... .. . ... ...... .. .. . . .... 153 
Peroxyde de fer . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
Chaux. . ...... . .. .... .... . .... . ...... . .. . .... 66 
Acide phosphorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Poids et matières non dosées: cau, charbon, alcalin. . . 31 

1000 

Le résidu joue dans le mortier le rôle de sable et provient de 
terrains de toute nature. 

J 



TRANSPORT ET DESTRUCTiON DES IMMONDICES. 195 

En Allemagne au congrès d'hygiène de Magdebourg, en 1894, 
la question des moyens de se Jébarrasser des balayures et autres 
ordures des rues spécialement par l'incinération, a fait l 'objet de 
deux communications, l'uue de MM. Hcincke, ingénieur eu chef, 
et Meyer, de Hambourg . 

Les conclusions de M. Rcincke étaient les suivantes: 

]0 Aucune préoccupation hygién ique ne s'oppose à ce que les balayures soient 
utilisées au profi t de l'agriculture lorsqu'elles sont enterrées profondément ou 
lors(lue durant leur dépôt pro\isoire à la surface du solon les manipule, on les 
COU\Te de terre de faço n à ce qu'clles ne soient pas dispersées, ou que leurs 
parties e~sentielles ne soient pas réduites en poussière. 

Laisser un long tem ps les balayures en dépôt sans les employer comme engrais 
en les accumulant Jans des endroits où tôt ou tard peuvent être construites des 
habitations est tout à fait inadmissible .. . 

2" Quand ces conditions ne peuvenl être remplies, quand les agriculteurs ne 
sont pas en mesure de mettre à profi t la masse des balayures urbaines, quand 
l'utilisa tion de ces bàlayures au point rie yu e de l'agriculture est trop dispendieuse 
pour les ,illes, ou enfin quand l'enlèvement des balayures en temps d'épidémie 
peut se heur ter à certaines difficultés, alors on doit recommander l'incinération 
à la manière anglaise. 

Dans le rapport de M. Reincke notons le passage suivant: 

Aujourd'hui, à mesure tlue les villes s'assainissent, les immondices qu'on en 
retire contiennent de moins en moins de matières fécales, landis 'lue les boîtes 
do sardines et autres débris y abondent de plus en plus . L'agriculture, cepen
dant, demande toujours des engrais profitables ct les villes sont obligées de les 
livrer en leur payant des droi ts de transpor t lels qu'elles en viennent à chercher 
d'autres moyens de sc débarrasser de leurs immondices . Dans quelques localités 
on a cherché à transporter ces immond ices par cau loin de la ville sur des 
terrains sans valeur; mais en hiver, et quand les rivières sont gelées, de 
nombreux chargements et déchargements deviennent nécessai res, à la grande 
incommodité des dites localités. 

Cc qui eot surtout d'un grand poid. contre le transport des ordures à grande 
distance c'es t que les communes refu sent de plus en plus de recevoir les balayures 
et autres ordures dont les voisins veulent sc débarrasser comme cela est arrivé 
en Angleterre, à Bruxelles, à Hambourg lors du choléra en 1 89~. 

Dans quelques villes maritimes on a essayé de jeter toutes les immondices à 
la mer, mais on a Jù renoncer à cette pratique, la mer en rejetant une bonne 
partie au rivage ct les pêcheurs ayant fort à souffrir de ce tte manière de procéder . 

En Allemagne le chiffonnage n'étant pas autorisé dans le but 
de prévenir la diffusion des maladies contagieuses, on comprend 
que M. Reincke soit embarrassé de quantité de détritus que nous 
utilisons. Il cite notamment les boites de conserve, les os, etc., 
mais c'est là, au contraire, ce qui constitue la richcssc des ordures 
ménagères de Paris. Ces boîtes vides sont payées aux chiffonniers 
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ambulants 4 fr. 50 les 100 kilos. A Bordeaux il s'en vend 30 à 
40.000 kilos à raison de 4 à 6 francs les 100 kilos. Brûlées pour 
les débarrasser des résidus organiques qu'elles renferment, les boîtes 
de conserve reviennent dans l'industrie et sont tranformées en ces 
menus objets , ces petits jouets qui font le bonheur des enfants et 
sont d'une vente très courante. En les passant au feu elles se débar
rassent de l'étain qui les recouvre, celui-ci est recueilli et vendu pour 
faire de la soudure. 

De même pour les os de travail qui servent à faire des manches de 
couteaux, des boutons, ils sont aujourd'hui encore payés en France 
par les fabricants à raison de 15 francs les 100 kilos, chilTre de 
beaucoup inférieur à celui qu'ils atteignaient, il y a quelques années, 
avant la découverte du celluloïd et les applications multiples de la 
nacre aux boutons, broches, etc., qui étaient autrefois confectionnés 
avec les os. 

Avec des ateliers de triage à l'arrivée des immondices on paierait 
partie de leur transport par la collection des matièr~s utili sables 
qu'elles ·renferment. 

M. l'ingénieur en chef Meyer termine son.exposé par les conclu
sions suivantes sur deux desquelles nous nous arrêterons un instant. 

1° Transport des immondices à l'établissement d'incinération dans des voitures 
hermétiquement f ermées. 

~ o Dépôt à l'écart des matières à incinérer , dépôt qu'on ne peut éviter à 
cause du peu d'heures pendalltlesquelles, en raison de la circulation, il est pos, 
sible d'enlever les immondices tandis que le fourn eau doit fonctionner sans in,
terruption. 

3° Économie autant que possible du travaii, soit dans l'introduction des matières 
dans le fourn eau, soit dans le fonctionnement du dit fourneau (grilles mobiles) . 

4" Précautions contre l'introduction do l'air froid soit en chargeant Je four
neau soit en retirant les scories_ 

5" Augmentation de la température jusqu'au degré le plus élevé possible. 
6° Détruire les gaz pernicieux par une construction qui en permeltra une 

double combustion. 
7° Construction de fourneaux et de cheminées résistant convenablement au 

feu . 
8° Triage des matières avant l'incinération pour en reti rer les objets qui 

nuiraient au fonctionnement du fourneau et désinfection de ces objets avant 
qu'ils soient retirés ne l'établissement. 

9° Ouvertures spéciales pour en retirer les gros objets tels que matdas, ca
danes d'animaux, meubles infectés. 

Le transport des immondices dans des voitures hermétiquement 
fermées est, à Paris du moins, impossible dans la pratique à cause 
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des usages courants. Il nécessiterait une transformation très coù
teuse du matériel en service dont on n'ignore pas les défauts. 
mais qu'on n'a jamais tentée à raison du chiffre considérable de la 
dépense qui incomberait de ce chef à la ville. Ses adjudicataires 
utilisent en effet après l' enlèvement des gadoues leurs équipes, 
hommes, voitures et chevaux, comme carriers, entrepreneurs de 
maçonnerie, etc .. Cela ne serait possible que si le service deJ boucs 
était mis en régie. 

Les dépôts au voisinage, au pourtour des appareils crématoires, 
des ordures ménagères, en attendant qu 'elles y puissent être pro
jetées, accroîtraient les inconvénients dont on se plaint aujourd'hui; 
M. Journet a fait le calcul suivant sur le nombre de fours créma
toires nécessaires à la destruction des immondices de Paris. 

Si l 'on supposait, dit-il, le procédé de l'incinération appliqué à toutes les ordures 
ménagères de Paris dont le cube journalier est de plus de 2.000 tonnes on voit 
qu'il faudrait construire 200 fours, chacun ne pouvant brûler que 10 tonnes 
par jour environ, soit 20 appareils de 10 fours. Le prix de construction d'un 
de ces appareils peut être évalué à 300.000 francs. La dépense de première 
installation atteindrait donc 6 millions de francs. 

Quant à la dépense annuelle elle ressort environ à 1 franc la tonne. Si on 
se rappelle qu'à Paris les ordures contiennent moins de matières combustibles, 
qu'il ne faudrait pas songer à exploiter les sous· produits, comme on le fait en 
Angleterre où l'on en fabrique (e t on s'en défait difficilement) des briques ou 
du mortier, ces produits n'étant pas vendables à Paris, on voit que ce prix est 
plutôt un minimum. De plus, ne faisant pas de mortier, il faudrai t se débar
rasser des scories provenant des fours et qui représentent 25 p. 100 du cube 
traité. Ces scories seraient très rarement utilisées à Paris, il faudrait les envoyer 
à la décharge d'où une dépense minimum de 0 fr . 50 par tonne apportée. 

Sur ces données, M. Journet a établi de la façon suivante le prix 
de revient d'une tonne d'immondices incinérées: 

fI'. c. 

Enlèvement et transport au dépôt ...... " 2 

Crémation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Enlèvement des scories . . . . . . . . . . . . . . .. 0 50 

et pour un million de tonnes représentant le cube annuel, trois 
millions cinq cent mille francs. La dépense actuelle ne dépasse pas 
deux millions deux cent mille francs. 

C'est là le côté économique de la question dont nous ne pou
vons nous désintéresser, mais au point de vue de l'hygiène la 
situation, ne fît-on que l'incinération partielle des gadoues 
de Paris, serait beaucoup plus mauvaise qu'aujourd'hui pour les 
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motifs suivants. - Où construirait-on les fours à incinération ~ 
Dans l'intérieur de la ville qui se plaint déjà des senteurs qu'on y 
perçoit, on n'y peut songer. Dans les communes périphériques où les 
maires prendront à l'envi comme ceux de Pontoise, Maisons-Lafitte, 
etc., des arrêtés contre la circulation dans leurs communes de voitures 
chargées de gadoues, et, à plus forte raison, s'opposeront à la créa
tion des usines de transformation de ces substances entraînant le 
passage continu des voitures d'enlèvement sur leurs voies publiques 
et des dépôts permanents sur leur territoire, le tout pour détruire 
4 millions d'engrais et à quel prix; poser la question c'est la résoudre. 

Nous savons bien que pour entraîner l'opinion gans cette voie, on 
nous affirme que cela se pratique ailleurs, mais ce qu'on ne dit pas, 
c'est qu'en Angleterre et en Allemagne les deux méthodes sepratiquen t 
simultanément: d'abord et principalement l'utilisation agricole des 
immondices, puis par surcroît pour un nombre limité des substances 
qu'elles renferment la destruction par le feu; que celte seconde 
opération, vu le prix beaucoup moins élevé du charbon, est nota
blement meilleur marché qu'elle ne le serait en France et enfin 
que les sous-produits de l'incinération, peu recherchés en Angle
terre même, n'auraient aucune chance de trouver leur placement 
chez nous. 

Berlin. - Après le congrès d'hygiène de Magdebourg, la ville 
de Berlin résolut de tenter elle aussi la destruction des immondices 
par le feu et MM. Bohm et Grohn furent chargés de se rendre en 
Angleterre pour voir fonctionner les appareils existants. Leur rap
port se termine par les conclusions suivantes: 

Bien que des faits dont nous avons été les témoins en Angleterre en lenant 
compte des conditions spéciales et naturelles il nous soit impossible d'espérer que 
l'incinération des ordures puisse être effectuée chez nous avec le mème succès 
qu'en Angleterre, nOlis sommes pourtant d'av is qu'en tout cas il est possible 
de la réaliser tant bien que mal et que, vu le grand avantage qu'elle offre pour 
l'hygiène, on doit s'efforcer de l'appliquer alors même qu'il en résulterait des 
dépenses plus considérables. 

A la date du 5 mai 1895, MM. Bohm et Grohn ont publié le 
compte rendu des opérations d'incinération d'ordures ménagères 
faites à Berlin dans les conditions ci-après. Ces messieurs, après 
avoir visité diverses usines d'incinération en Angleterre, avaient 
conclu à l'installation à Berlin de deux fours crématoires du système 
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HorsfaU Refuse Furnace Co it Leeds ct l'autre du système Goddard, 
Massey et Warner de Nottingham. 

Les deux. installations furent tenlinées vers le milieu du mois 
de novembre 1894. Elles ont !lté faites sur le terrain des tra
vaux hydrauliques de la ville, mis hors d'usage en 1893 et 
situé devant la porte de Stralau nO 38. Il se trouve là une 
cheminée élevée que les ingénieurs des deux maisons ont déclaré 
pouvoir être utilisée pour les deux fours. 

Dans le voisinage il y a peu de locaux habités, circonstance 
dont on devait tenir compte attendu que les essais pouvaient 
peut-être temporairement incommoder le voisinage, d'autre part 
le terrain choisi se trouve au bord d'u~e route sur laquelle passent les 
voitures nécessaires pour charger et décharger les ordures ména
gères de la ville. On pouvait donc se procurer avec facilité 
la quantité d 'immondices nécessaire des différents quartiers de la 
ville. De plus on avait la disposition d'une ·bascule ainsi que les 
forges, les outils, elc., de rétablissement de travaux hydrauliques. 

La sous-commission instituée pour la préparation et l'exécution 
des essais d'une crémation des immondices commença à fonc
tionner en octobre 1893 et décida de faire exécuter les projets 
et devis pour la construction de deux fours différents, système 
anglais (Horsfall de Leeds et vVarner de Nottingham). - Des 
trait!ls furent passés avec ces maisons. 

Après obtention de la 11ennission de la police pour les cons-;
tructions, les travaux ont été entrepris presque simultanément par 
les deux maisons et terminés vers le milieu de novembre 1894. 

Pour la construction, comme il s'agissait seulement d'un essai 
et non d'une inslallation définitive, on s'est borné, afin de limiter la 
dépense, à installer les annexes qui ne pouvaient influencer les essais 
de crémation aussi simplement que possible. On a notamment sup
primé la rampe d'accès par laquelle on amène les immondices sur 
la plate-forme, on éleva les immondices par des grues. 

Comme l'essai devait êtreen même temps une comparaison entre 
les deux systèmes de fours, les deux ont été tenus totalement sé
parés, chaque [our avait un canal spécial pour l'évacuation de la 
fumée. Ces canaux débouchaient à des hauteurs différentes dans 
la cheminée commune. 

Dans le four Horsfall il y a un disposi tif permettant d'établir 
une chaudière it vapeur pour l'utilisation de la chaleur des gaz. 
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Le résultat obtenu avec les fours dépendant beaucoup de la bonne 
conduite du feu et attendu que les chauffeurs allemands n 'avaient 
pas l'expérience de ces appareils, il fut décidé sur la conclusion de 
la sous-commission d 'envoyer pour quinze jours en Angleterre un 
chef machiniste et un ouvrier qui étaien t présents aux essais pré
liminaires afin d'apprendre d'une façon pratique le service et de 
pouvoir instruire les chautfeurs de la localité. 

Au début de l'année les essais ont dû être interrompus pour répa
ration à la cheminée. 

Les essais ont été repris le 8 février et poursuivis sans interrup
tion même pendant la nuit. 

Le service de nuit est en usage partout en Angleterre; il est 
nécessaire, altendu que l'inlerruIJtion produit un rf'froidi,sement 
et par suite une diminution dans le travail. 

. Sont employés actuellement: 2 surveillants, 4 chauffeurs, 2 chauf
feurs (locomobiles) , 8 ouvriers. Du 28 février 18g5 au 2l, mars de 
cette année, sur l'instance de la maison Horsfall et sur la demande 
de MM. Bohm et Grohn, la ville de Leeds a mis à la disposition 
un chauffeur anglais qui dirigea les fours Horsfall pendant ce 
temps; de plus un ingénieur de la Co Horsfall conduisit personnel
lement les essais pendant six jours. 

Dans ces essais de crémation on a obtenu les résultats sui
vants: 

MM. Bohm et Grohn, suivant les instructions de la sous-com
mission ont cherché à utiliser les immondices à la façon anglaise, 
c'est-à-dire telles qu'elles viennent des maisons sans apporter 
aucune matière combustible et sans les cribler. Ces essais ont été 
continués pendant quelques semaines (décembre 1894 et janvier 
18g5); ils ne donnèrent pas de résultats appréciables. 

Dans les deux systèmes de fours le feu s'éteignit, quoique les 
foyers fussent chauffés à blanc avant déversement des ordures, en 
peu de temps (en 4 ou 5 heures, par exception 8 heures) après 
épuisement de la matière à brûler. Bien que les chauffeurs aient 
acquis de plus en plus l'habitude de conduire les feux et qu'on 
secouât plus souvent la grille qui était mobile et qu'on arrivât 
à augmenter la durée du feu, il ne fut pas possible de maintenir le 
feu continuellement en bon état. 

On décida alors de mêler aux ordures des matières combusti
bles. On choisit d'abord le coke, celui-ci brûlant sans fumée. 
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Éviter le développement de la fumée du mélange était néces
saire attendu qu'il s'agissait d'établir si la crémation des ordures 
donnerait lieu à la production de fumées incommodes. Les 
résultats obtenus étant favorables on continua les essais en y 
ajoutant du charbon de terre. Le charbon de terre comme le 
coke fut mêlé aux ordures en proportion de IO p. IOO du poids. 

Il n'en résulta pas un avantage appréciable attendu que les 
matières qu'on y ajouta furent enfermées par les matières non 
combustibles (cendres); de cette façon une grande partie n' arri va 
pas à brûler et fut retirée telle par la porte des scories. 

On obtint un meilleur résultat en introduisant par la porte 
des scories le coke ou le charbon «( en le faisant bien brûler 
à fond et en le partageant sur la grille)). 

La température des gaz a été examinée pour le four Horsfall 
à sa sortie des foyers, et pour le four \Varner dans le conduit 
de la cheminée, elle était considérablement inférieure (120 à 150 
degrés) à la température des fours anglais. On a obtenu excep
tionnellement dans ces appareils des températures supérieures à 
200 degrés et seulement en ajoutant une plus grande quantité de 
matières combustibles. Dans les foUl's anglais la température tombe 
rarement au-dessous de 200 degrés et atteint souvent 600, 800 de
grés et plus. 

Une utilisation des gaz pour chauffage de chaudières comme 
on le fait en Angleterre n'est pas possible avec une aussi basse 
température. 

La disposition du four Horsfall est telle qu'il est possible d'envoyer 
les gaz par un conduit latéral dans une locomobile pour démontrer 
s'il est réellement possible de chauffer une cbaudière par les gaz 
de sortie. Les essais dans ce sens n'ayant pas été favorables on 
ne donna pas suite à la construction d'une chaudière. 

La vapeur nécessaire pour le four Horsfall est clone produite 
séparément, ce qui augmente les frais. 

Chaque foyer ou cellule de ce four demande 75 kilos de vapeur 
par heure. 

On a fait des recherches sur la composition des ordures mé
nagères, une quantité de 41.000 kilos provenant de tous les 
quartiers de la ville a été criblée et triée. On l'a divisée en 1 510ts com
pris en deux classes, les substances combustibles et incombustibles. 

Cette séparation a démontré que la composition des ordures 
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est différente non seulement dans les différents quartiers malS 
aussi dans la même région. 

A côté de ces analyses entreprises en mars et en avril, la 
commission fit des analyses chimiques des ordures, scories, 
cendres ainsi que du résidu fin provenant du criblage. L'ana
lyse chimique établit que les cendres tombées à travers la grille 
contenaient encore des matières organiques; la destruction n'était 
donc pas complète. 

Les analyses des gaz de la cheminée ont accusé qu'ils ren
fermaient moins d'oxygène et d'oxyde de carbone que ceux des 
établissements anglais et que dans le chauffage des chaudières 
ordinaires. 

En ce qui a trait aux incommodités résultant pour le voisinage 
de la présence de cette usine, MM. Bohm et Grohn font remarquer 
que sur la place où les immondices sont déchargées il se produit 
de la poussière, mais que si dans une installation définitive le 
déchargement se faisait dans un lieu clos cet inconvénient disparaî
trait. La cheminée envoie principalement de la vapeur d'eau, pas 
de fumée, souvent une légère vapeur jaune obscurcie par une 
poussière très fine qui est si ténue et en si petite quantité qu'elle 
n'a'pas coloré la neige qui a persisté pendant longtemps au cours 
de l'hi ver, pas plus que les feuilles de papier blanc disposées 
à différentes distances de la cheminée. La seule odeur qui se dégage 
de celte fumée est une odeur de brûlé, le gaz pris dans une bou
teille du canal indique un léger trouble et donne la même odeur 
que dans toutes les cheminées. 

Le four Horsfall brûle en général les ordures plus rapidement 
que le four Warner, mais demande une plus grande quantité de 
combustible, attendu que la chaudière a besoin d'être chauffée sépa
rément. En Angleterre un foyer brûle en vingt-quatre heures 6 à 
7 tonnes avec un résidu de 33 p. 100. 

Des indications plus précises sur le résultat des essais faits et 
encore à faire, et des analyses seront données dans un autre rapport. 

Si le résultat des essais ne peut pas être indique comme favorable, 
et qn'on ne puisse guère s'attendre à un résultat plus favo
ra1)le il y a lieu quand même de continuer les essais poUl' avoir des 
moyennes plus certaines dans la composition des ordures. Il re5te
rait surtout à établir comment se comportent les ordures en été quand 
elles ne contiennent pas de cendres du chauffage des pièces dans 

:> ' 1 
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leur composition et quelle est leur combustibilité comparée à celle 
des ordures d'hiver. 

M. Warner qui a dirigé les essais lui-môme du 6 au 9 mai peut 
donner d'après ses expériences et ses observations quelques indi
cations pour la conduite des fours de son système qui doivent être 
suivies quelque temps. 

Si au point de vue de l'hygiène le criblage des cendres n'est pas 

à conseiller attendu que d'après l'analyse chimique le résidu 

contient encore une grande quantité de matière organique, il est 
utile de le faire pour la comparaison de la crémation des ordures 
criblées, les essais tentés jusqu'à ce jour prouvent que le gros 
restant du criblage brùlait très bien. 

Du montant des 125.000 francs destinés aux essais on a dépensé 
jusqu'à ce jour 83.750 francs; sur cette somme, il faut déduire 
60.000 francs pour construction. Il l'este donc encore 31.250 francs 
pour continuer les essais. 

Ces opérations doivent être poursui vies jusqu'en automne; il sera 
fait alors un rapport détaillé. 

Bruxelles. - La ville de Bruxelles produit annuellement près de 
80.000 tonnes d'ordures ménagères ct de boues que l'adminis
tration vend par bateaux à des fermiers qui les utilisent comme 
engrais ou qu'elle est forcée, lorsque les demandes sont nulles, de 
mettre en dépôt à Neder-Over-lIœmbeck où est la ferme des boues. 
Cette mise en dépôt se fait au moins pendant cinq mois de l'année. 

Jusque dans ces derniers temps la ferme des boues se débarras
sait des immondices ct les employait pour remblayer les terrains 
vagues immédiatement aux abords de la ville sur lesquels elles étaient 
transportées notamment en hiver quand la navigation était inter
rompue par la gelée. - Aujourd'hui elle ne peut plus recourir à 
ce moyen, les communes voisines de Bruxelles interdisant comme 
la vilb elle-môme de remblayer des terrains vagues au moyen des 

boues de la rue. 
Dans celle situation l'administration communale, préoccupée de 

la situation qui serait faite à l'agglomération bruxelloise si, en cas 
d'épidémie y éclatant, elle se trouvait dans l'obligation de cesser toule 
vente d'immondices et de Msinfecter celles ci avant de les mettre en 
dépôt, a chargé en 1887 une commission de se rendre en Angleterre 
pour y étudier sur place la destruction des immondices par le feu. 
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Au retour de sa mISSiOn cette commission a formulé les conclu
sions suivantes: 

La que,tion de la destruction des immondices doit être envisagée au point de 
vue de l'hygiène d'abord, et ensuite au point de vue financier. 

1° Il résulte des obsenations faites et des renseignements recueillis par la 
commission que, dans son opinion, la destruction des immondices par le feu 
répund complètement au premier point et que les fours d'incinération bien con
ditionnés et entretenus avec soin peuvent se trouver dans le voisinage immédiat 
des habilations, sans que leur exploitation puisse provoquer des plaintes fondées; 

2° En ce qui concerne le côté économique du système, la commission ne 
peut tirer aUCUlle conséquence directe des faits qu'elle a constatés à Londres, 
Birmillgham ct Leeds; elle doit s'inspirer avant tout des conditions locales qui 
Ollt ici Ulle grande importance. 

Tuu tcfois, une condition essentielle est commune à toutes les localités: les 
fuurs d'incinération doivent être élevés près de la ville, afin de réduire autant 
que possible les frais de transport des immondices par tombereau. 

Les fùlll's pour Bruxelles devraient être construits aux environs de l'établisse
ment de la ferme des boues, quai de la Voirie. 

La commission estime que ce projet peut être réalisé sans inconvénients pour 
le yoisinage. 

Ce point étant admis, il est possible de comparer le résultat des dépenses et 
des recettes afférentes à l'exploitation des boues et immondices dans le système 
actuellement suivi à celui que l'on peut très approximativement prévoir avec le 
système de la destruction par le feu. 

Les dépenses actuelles sont estimées à 65.000 francs, y compris une somme 
de 10. 000 francs, dépense nouvelle à faire dans l'avenir pour payer en hiver le 
tramport des immondices de Bruxelles au dépôt de Neder-Over-Heembeek, lors
que le canal n'est pas navigable. 

Les recettes sont évaluées à 'i0' 000 francs. 
Le boni est donc de 5.000 francs. 
Quel serait le résultat de l'exploitation si la ville créait une usine à proximité 

de la ville, sur le modèle de celles que la commission a visitées en Angle
terre? 

Si chaque four brûle - comme à Leeds - 6 1/2 tonnes en vingt. quatre 
henres, il faudra pour brûler 200 tonnes - maximum des quantités d'immon-

dices recueillies par jour en hiver - ~o~ = 30 fours, que l'on pourrait disposer 

en trois groupes de 10 fours chacun. ' 
Dans ces conditions, les frais de premier établissement peuvent être estimés 

comme suit: 

Terrain (1/2 à 3/4 hectare) .......••.............. , . '. 
30 fours à .2.000 francs chacun. • .................•.. 
Hangar couvert, 1 .200 mètres carrés, à 20 francs ....... . 
Cheminées en briques spéciales de 30 mètres de hauteur .. 
Rampes d'accès aux fours, pavage, etc ................ . 
Divers : clôtures, machines diverses, outillage ......... . 
Imprévu ..........................•............... 

Total ................• 

francs. 

140.000 

60.000 

24.000 

7. 500 

12.000 

50.000 

6.500 

300.000 

, t 
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Pour es timer les frais d'exploitalion, il importe de préciser au préalable ce quo 
doit être celle-ci . 

A près examen de tous les éléments de la qum,lion, la commission est d 'ul'is 
qu'en dehors des temps d'épidémie il convient de continuer, comme dans le 
passé, la vente des immondices, mais après un triage plus complet de celles-ci, 
de façon à donner une plus grande ,-aleur au" quantités à livrer au d :~hors. 

De cette manière, les matières sans valeur seules seraient détruiles pemlant toute 
l'année, et l'on ne brûlerait la totalité des immondices que lorsqu'il ne serait pas 
possible d'en faire le commerce. 

En procédant ainsi, l'on peut compter que 10 fours devront être mainlenus 
en activité pendant toute l'annÉe. 

Dix autres pendant deux mois d'été et trois mois d'hi,er et les 10 derniers 
pendant quatre mois d'hiver seulement. 

Les clépenses d 'exploitation pour un groupe de 10 fours, pendant douze mois 
comportent ~ 

1 ° Salaire d'un mécanicien .. . .. .. .. ................ . . 
2° Salaire de six chauffeurs à 3 fI'. 60 par jour ....... .. . 
3° Réparations ............... . ..................... . 
4° Divers ................ . .. .. .................... . 
C . f . . 11.684 - f e qUI ail par mOlS -1-2- = 1.007 rancs. 

Le second groupe en activité pendant cinq mois exigerait 
dans les mèmes conditions 1.057 X 5 .............. . 

Et le troisième pendant quatre mois .. ................ . . 

"Ensemble .......... . 

A cette -somme, il faut ajouter pour avoir le COlIt lolal : 

1 ° Les frais de transport des résidus supposés sans valeur, 

francs . 

1. 800 

7. 884 
~.ooo 

I.UOU 

5.285 
4.228 

22 . lg7 

soit 10 .000 tonnes ào fI'. 50 = ...... ,............. 5.000 

2° Intérêt ct amortissement du capital de 300.000 francs 
à 3 fI'. 27 (taux du dernier emprunt),................ g.810 

Total général des frais d'exploitation des fours. 37.007 

D'autre part, les dépenses suivantes du budget actuel devront être mainte-
nues: 

Embm'quemcnt des immondices (triage) ... , ... . ... . . . .. . 
Entretien des bateaux . .... . ..•.. . . .. . ........ . . ...... 
Navigation . .... .. . . . .. . .. .. ... ..... . ... . .......... . 
Touage . ......... .. .. .. .... . . . .. . . . .. . ...... . ..... . 
Surveillance .. , . ... ' ....... : ....................... . 

Total. ............. . 

Soit, ayec les frais d'exploitation des fours ... . ...... . ... . 

La somme totale de ................................ . 

francs. 

7. 000 

5.000 

15 . 000 

4.500 
2.400 ----

33.goo 

37. 0 °7 

7°·g07 

Ainsi, les dépe1lses du trait.ement des boues et immondices dans le système de 
la des lruct ion par le feu sont évaluées à 70. g07 francs. 

Quel sera le chiffre probable de la recelle ~ 
Nous avons dit qu'il est évalué aujourd'hui à 7° . 000 francs, mais il est 
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incontestable que lorsque les immondices auront suLi un triage préalable à la 
vente, leur valeur comme engrais sera augmentée. Pal' contre, il y aura dimi
nution probable sur les quantités d' immondices (lestinées à è trcs vendues. 

Dans ces conditions, la commission estime, pour ne pas 3\'oir de mécompte, 
qu'il conviellt de maintenir le chilfrc actuel, soit 70,000 francs, comme produit 
de la vente. 

Il y aura ainsi équilibre entre les recelles et les dépenses de l'opération, tandis 
que dans le système actuel il y a un boni de 5.000 francs. 

Il importe de faire remarquer que dans le budget relatif à la destruction par 
le feu, la commission n'a pas fait élat de la somme que produira dans un avcnir 
peu éloigné la réalisation d'une partie des terrains du dépôt à Neder-Over
Heembeek et que, d'un autre côté, ellc n'a pas tenu compte dans les frais 
d'exploitation du système actuel des intérèts et amortissement du capital que 
représentent ces mêmes terrains. 

En résumé, la commission conclut à l'adoption de la destl'llction des immon
dices par le feu d'après le système suivi à Leeds (Angleterre). Ce mode de pro
céder résout la question qui est posée, dans toutes les circonstances; il présente 
cet avantage de ne pas grev('r de dépenses nouvelles le budget du service du 
nettoyage de la voirie, tout en faisant disparaltre une situation qui on'rirait les 
plus grandes dillicultés si une épidémie de\'uit éclater à Bruxelles, 

Bruxelles, le 25 octobre 1887. 

Après une discussion pleine d'intérêt et qui n'a pas occupé moins 
de deux séances du conseil corn muoal de Bruxelles (1), ces con
clusions ont été adoptées et aujourd'hui Bruxelles possède un 
appareil d'essai pour l'incinération des ordures ménagères. 

Dans les différentes mesures prises par les autorit~s belges la 
crainte de la propagation des épidémies par les gadoues a tenu une 
place considérable qui ne nous paraît pas justifiée. Jamais, que nous 
sachions, les professionnels, chitTonniers, ouvriers du service d'en
lèvement des boues, cullivaleurs de la banlieue de Paris. aux épo
ques d'épidémie!f, n'ont été plus particulièrement frappés que les 
autres catégories de travailleurs el leur nombre est considérable. 
Mais, en admettant même que le fait eût été possible il y a 
quelques années encore, le bon fonctionnement des services 
de désinfection à domicile, l'habituüe prise nous ne dirons pas de 
subir, mais de réclamer les mesures de prophylaxie dès le début 
d'une épidémie dans les couches les plus profondes de la popu
lation rendent ces craintes chimériques. 

Le Bureau d'hygiène de Bruxelles , que dirige notre distingué 
confrère le Dr Janssen, s'est rallié, au début du débat, à la crémation 

(1) Voir annexe IV, p. 218. 
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des immondices à raison de la difficulté du transport des boues au 
dépôt de la ville lorsque le canal est pris pal' les glaces. Mais 
le Dr Janssen voudrait que l'État belge, propriétaire de la plu
part des chemins de fer, tînt un peu plus compte des intérêls 
agricoles pour le transport à très bas prix dans la Campine et dans 
les régions incultes de certaines provinces belges, pour lesquelles 
l'engrais des villes est reconnu excellent. 

C'est ce que nous avons demandé dans les conclusions de la 
première 'partie de ce l'apport, dans l'intérêt et de l'hygiène 
des grandes villes et de l'agriculture. 

L'étude à laquelle nous nous sommes livrés de la crémation des 
ordures ménagères, sans nous amener à une conclusion aussi pessi
miste que celle de M. Depaire au conseil communal de Bruxelles, à 
savoir que l'incinération substituée à l'utilisation agricole des ordures 
ménagères élait un saut dans l'inconnu, nous a démontré qu'à l'heure 
présente bien des incertitudes règnent encore sur les services que 
les appareils d'incinération sont appelés à rendre. 

CO~CLUSIONS. 

10 Les conditions dans lesquelles .les ordures ménagères . sont 
transportées acluellement par les chemins de fer français permettent 
d'assainir les abords des grandes villes en portant rapidement ces 
détritus à une grande distance de leur enceinte; 

2° Sur les vastes terrains de culture qui les recevront, loin des 
centres populeux, il y aurait lieu d'installer des ateliers de triage, 
des usines de transformation en même temps que des dépôts d'en
grais dans la saison où ils ne peuvent être épandus sur les champs 
qu'ils doivent fertiliser; 

3° L'incinération détruit, au prix d'une dépense considérable, 
des matières premières utiles à l'industrie, des engrais de bonne 
qualité que la culture réclame; 

40 Les sous-produits de la combustion des immondices sont 
d'un aspect désagréable, d'une valeur contestable et seraient d'un 

placement difficile. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, en assemblée générale, dans sa séance du 
10 août 1896. 
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AN~EXE 1. 

THAITÉ ENTRE LE UINISTRE DES TR .~VAUX PUILICS ET L.~ COMP.WNIE DES CUE~lINS DE 

L'OUEST RÉGLANT LES CONDITlO~S DE TRANSPORT DES GADOUES DE L .~ VILLE DE PARIS 

SUR LE RÉSEAU DE L'O UEST AU DÉPART DU PORT DE JAVEL. 

Entre le ministre des travaux publics agissant, en cette qualité, au nom du 
gouvernement, d'une part; 

Et la compagnie de l'Ouest, représentée par M. Marin, SOIl direc teur, d'autre 
part ; 

Vu la convention intervenue entre la ville de Paris ct la compag nie des 
chemins de fer de l'Ouest pour l'établissement d' un port sec sur les quais du 
port de Javel, en vue de faciliter l'expédition hors de Paris des gadoues, boues 
et ordures ménagères et leur transport au delà de la zone où elles sont actuel
lement utilisées, 

Il a été convenu cc qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - La convention passée le 23 juillet 189~ entre la ville 
de Paris et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est approuvéo. 

ART, 2. - Par application de l'article fl8 S 6 du cahier des charges COIIcernant 
les traités qui peuvent intervenir entre le gouvernement et les compagnies 
dans l'intérêt des services publics, les gadoues, boues et ordures ménagères de 
la ville de Paris seront transportées atIX prix et conditions suivantes: 

Barème des prix à percevoir par tonne de 1000 kilogramme~, le transport 
é tant fait par wagon complet de 8 . 0 0 0 kilogrammes ou payant pour ce poids: 

de a à 25 kilomètres ... . . :. . a fr. 04 par tonne et par kilomètre 
de 26 à 50 0 fr. 02 

au delà de 50 o fr. 01 

Les prix ainsi déterminés deva n t être uniformément augmentés do a fr . 40 
pour frais de gare, et le minimum de perception étant fixé à 1 fI'. 50 . 

Conditions d'application. - Les prix ci-dessus seront applicables à la con
dition que les wagons seront chargés par les expéditeurs et déchargés et rendus 
vides par les destinalaires dans les conditions et délais prévus par l'arrêté minis
t ériel du 14 janvier 188~, dbnt un exemplai re est annexé au présen t trailé. 

Passé les délais que comporte cet arrêté, il sera perçu 0 fr. 25 par heure 
de retard et par wagon, étaut d 'ailleurs loisible à la compagnie, à l'expiration de 
ces mêmes délais , de faire .exécuter le chargement ou le déchargement par 
ses agents, en percevant le droit de 0 fr .30 par 1.000 kilogrammes . 

Le temps de stalionnement sera compté depuis le lever jusqu'au coucher du 
soleil, sans tenir compte des heures de nuit qui sont ainsi fixées: 

du lor avril au 30 septembre, de 7 heures du soir à 5 heures du matin. 
du lor octobre au 31 mars de 6 heures du soir à 6 heures du ma tin. 

Les wagons employés au transport des gadoues sont des wagom décomerts 
non bàchés, ou recouverts par l'expéditeur au moyen de bâches lui appartenant. 

Daus aucun cas, la compagui tJ ne peut être tenue de fournir des bàches. 
Les bâches appartenant aux expéditeurs doivent porter, d'une façon très appa

rente, le nûm des propriétaires et celui du point où elles doivent être rcmoyées. 
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La réexpédition de ces bikhes au poiut de d"part ne donne lieu qu'à la per
ception des frais ,l'enregistrement. et de timbre du récépissé. 

Fait en double expéJition à Paris, le huit décemb,'e mil huit cent quatre
vingt-quatorze. 

Le directeur de la compagnie des chemins de jCl' de l'Ouest, 
MARIN. 

Lc ministre des travaux publics, 
Louis B'RTHOIJ. 

CONVEXTIO'i. 

Entre la ville de Paris représentée par M. le préfet du département de la 
Seine, d'une part; 

Et la compagnie des chemins Je fer de l'Ouest, représentée par M. Marin 
son directeur, d'autre part; 

En vue de faciltler l'expédition hors de Paris des gadoues, boues et ordures 
ménagères et leur transport hors de la zone où elles sont actuellement utilisées; 

Il a été convenu ce 'lui suit: 

ARTICLE PREMIER. - Une voie destinée ~u chargement des gadoues sera 
établie sur les quais du port de Javel, suivant les tracés indiqués en rouge sur 
le plan annexé à la présente convention: cette voie se détachera à l'origine des 
voies actuelles qui longent l'arête des quais du port et aura une longueur de 
358 mètres environ; dans la dernière partie sera élabli un quai haut pour le 
chargement des gadoues de IOO mètres environ de longueur ct de 18 mètres de 
largeur, raccordé avec le terre-plein avoisinant par des pentes de 0 m. 05 par 
mètre. La voie et le quai pourraient être prolongés ultérieurement, aux mêmes 
conditions, sur environ 150 mètres de longueur. 

ART. 2. - Les dépenses de construction de branchement ou autres aména
gements dont il est question à l'article premier ci-dessus seront entièrement 
supportées par la ville de Paris. 

ART. 3. - La compagnie de l'Ouest prendra les mesures voulues pour assurer 
l'exploitation du port sec ainsi constitué. 

ART. 4. - La ville de Paris inteniendra, de concert avec la compagnie de 
l'Ouest, auprès du service spécial de la navigation de la Seine à l'effet d'obtenir 
son adhésion pour l'établissement de la voie et du quai haut destiné au charge
ment des gadoues. 

ART. 5. - La présente convention sera soumise à l'approbation de M. le 
ministre des travaux publics auquel la compagnie de l'Ouest soumettra le trailé 
dont copie est ci-jointe, ayant pour hut de faciliter l'expédition df's gadoues, 
bou6s ct ordures ménagères ct leur transport au delà de la zone où clics sont 
actuellemen t utilisées. 

Paris, le 23 juillet 1892. 
Le directeur de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, 

MARIN. 

Le préfet de la Seine, 

Pour le préfet ct par délégation: 

Le secrétaire général de la préfecture, 
Félix GRELOT. 

HYGIÈNE. - XXVi. 
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ANNEXE II. - VILLE DE MARSEILLE. 

Les produits du balayage de la ville de Marscille, y compris les quartiers excen
tdf/ues, s'élèvent au chiffre de 340 mètres cubes par jour pour le périmètre 
desservi par le service spécial. Jusqu'cn 1886 ces produits étaient jetés à la 
mcr par des entreprises d'cnlèvement (lui de ce chef louchaient de la ville 
78.000 francs par an. En 1887, intcnint entre la ville de Marseille et M.l'ingé. 
nieur de Montricher un traité aux terme, ("''lue! la tolalité des pro(:uils du net
toiement dc Marseille devait être remise journellement à M. de Montricher en 
deux décharges établies aux gares de la Joliette et du Prado, chargée en wagons 
et expédiée en chemin de fer sur divers points ct notamment sur la plaine de la 
Crau. Cette opération devait coûter 54.000 francs à la ville de Marseille au lieu 
de 78.000 francs qui étaient précédemment inscrits au budget pour le jet à la 
mer. 

Les installations nécessaires au fonctionnement de l'entreprise ont consisté en 
voies et quais établis aux gares de la Joliette ct du Prado, décharges imposées aux 
entrepreneurs du nettoiement, et en un embranchement particulier reliant la 
ligne du chemin de fer au terminus situé en Crau deyant recevoir les matières 
expédiées le jour même de leur remise par l'entreprise du nettoiement, transportées 
sur ce point sans arrêt ni rupture de charge. 

Les quais spéciaux construits à la J olieUe ct au Prado sont assez élevés pour 
permettre aux tombereaux de la ville de déverser leur contenu dans les wagons 
en reculant jusqu'au bord du quai et en faisant bascule. - Les wagons employés 
sont les wagons ordinaires à houille de la compagnie P.-L. -M. 

Le quai de la Joliette, construit en premier lieu à 2 m. 25 de hauteur au·dessus 
du rail, on a donné au quai du Prado, construit après quelques mois de service 
du premier, une hauteur de 2 nI. 40. 

La largeur de ces quais est de 12 mètres et leur longueur de 70 mètres, plu
sieurs tombereaux peuvent facilement évoluer et on peut charger simultanément 
II wagons alignés. 

Pour faciliter le chargement, on place entre le quai et les wagons de petits 
plans inclinés en bois, munis de crochets qui s'adaptent au patin du rail for
mant la bordure du quai. 

L'embranchement particulier, point terminus ordinaire des trains spéciaux 
d'immondices, relie le chemin de fer au domaine des Poulagères où sont les 
exploitations industrielles et agricoles de la société agricole et d'assainissement 
des Bouches-du-Rhône. 

Les wagons expédiés à des particuliers sont compris dans la formation des 
trains ordinaires. 

A Marseille, le service municipal de balayage est fait en régie de même que 
l'enlèvement des gadoues. 

Si à Paris le cube des ordures ménagères est évalué à un litre par habitant 
et par an, il est plus considérable à Marseille et leur qualité comme engrais 
est supérieure grâce à la proportion de matières fécales qu'clics renferment, 
étant donné dans cette ville la pratique du jetage 11 la rue. 

Les produits de nettoiement de Marseille, débarrassés par un triage préalable des 
corps durs inertes, tels que les débris de verre, faïence, ferraille, addition de 
matières de vidànge, apportent au sol de la Crau des éléments fertilisants et 
lui donnent le corps nécessaire dont il a besoin pour être propre à la végé
tation. 
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Les agriculteurs les emploient à la dose de 10 à 20 tonnes à l'hectare. M. de 
Montricher, ayant eu pour objectif principal la mise en valeur de la Crau, n'a pas 
borné là son effort; il s'est préoccupé de diminuer ses dépenses d'amenée des 
immondices marseillaises en s'assurant d'un fret de retour. 

Avant qu'il n'ait tenté son entreprise et commencé la mise en culture on fai
sait dans la Crau un travail préalable qui consiste à pratifluer l'épierrement du 
sol, c'est-à-dire à enlever une couche continue de cailloux roulés d'une éoaisseur 
moyenne de 2 centimètres, ce qui coûtait de 120 à 130 francs par hect;re. Ces 
cailloux M. de i\Iontricher les emporte au retour par ses wagons vides, la ville 
de Marseille les utilise pour son empierrement, ct par ce lait, à son assainisse
ment. Cette double opération dont on a pu voir les résultats à l'exposition d'hy
giène de 1895 peut être considérée comme un modèle à suivre en variant les 
moyens sui van t les régions. 

M. Risler, l'éminent directeur de l'institut agronomique, émet l'avis (voir 
page 188) qu'en compensation des tarifs réduits accordés par la compagnie 
d'Orléans pour le transport des gadoues de Paris elle pourrait avoir comme 
fret de retour les bois débités en Sologne. N'est-il pas acquis que des opérations 
de cette nature sont possibles sur tous les points accessibles à ces engrais et 
pour lesquels les compagnies ont consenti des abaissements de tarif ~ Ce ne sont pas 
là des vues de l'esprit mais bien des résultats acquis, constatés, et dont la géné
ralisation est désirable. 

Le tonnage expédié actuellement par les gares de Marseille, Joliette et Prado 
s'élève à 75.000 tonnes. Les balayures des villages éloignés de l'agglomération 
urbaine et des gares sont utilisées sur place. 

Les triages et manipulations, tant au départ des gares de chargement qu'à 
l'arrivée au domaine agricole, coûtent annuellement 40.000 francs. - Tout 
compte fait, en mettant à part l'exploitation agricole, les dépenses et recettes 
s'équilibrent sensiblement et l'on a comme bénéfice le stock des gadoues trans
portées sur le domaine par l'embranchement particulier des Poulagères et 
restant invendues, soit 10 à 15.000 tonnes par an que l'entreprise emploie pour 
l'exploitation et la mise en culture de son propre fonds agricole. 

ANNEXE III. -- VILLE DE BORDE.wx. 

Le 31 mars 1888, M. Fourcade, adjoint au maire de Bordeaux, rédi
geait un rapport sur la division de la police administrative (nettoiement) 
dont il était spécialement chargé; son étude portait sur la période qui 
s'était écoulée de 1884 à 1888. Nous y trouvons le tableau suivant de l'orga
nisation du service de nettoiement à l'époque de l'entrée en fonctioll de 
M. Fourcade. 

Les détritus étaient alors enlevés par 45 tombereaux qui commençaient ce 
travail à 8 heures du matin pour terminer leur première tournée vers midi. 
Ils repartaient ensuite vers deux ou trois heures de l'après-midi pour achever 
l'enlèvement et ne rentraient que tard dans la soirée; de telle sorte que les 
détritus d'une bonne moitié de la ville restaient, soit dans les maisons, soit 
sur les chaussées, jusqu'à la nuit, mêlés aux balayures mises en tas par ks 
habitants. 

Aujourd'hui (1888), disait M. Fourcade, 103 tombereaux parlent chaque ma
tin du dépàt à sept heures parcourant tous les quartiers de la ville sans excep
tion pour pt\)céder à l'enlèvement des débris de ménage, ainsi que des pro
duits du balayage fait par les soins des habitants; ils sont rentrés aux cales 
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d'embarquement entre 10 et II heures suinnt l'éloigncment des rues qu 'ils ont 
traversées. 

Au surplus, 4 tombereaux sont spécialemen t chargés l'après-midi de l'enlè
vement des détritus de nos marchés, tandis que d'autres transportent les pro
duits du balayage de la partie des quais nettoyée pendant le jour. 

Les dépôts formés par les détritus de ménage des impasses ont disparu , les 
brouettes ont été supprimées et chaque habi lant , averti par la cloche, appor te 
sa caisse au tombelier lorsque la largeur de l'impasse ne permet pas d'y 
entrer. 

Les appariteurs au nombre de 24 surveillent le balayage fait par les habi
tants, tiennent la main à cc que les trottoirs ct chaussées soient exacte
ment balayés avant le passage des tombcliers ct relèvent les contraventions 
commises . 

M. Fourcade insistait sur les avantages de la substitution du balayage de 
nuit au balayage de jour tel qu'il se pratiquai t autrefois. « Et nul doute, disait
il, que mis à l'abri des entraves et des dangers de la circulation, le person
nel effectue le nettoiement de nos rues dans des conditions beaucoup plus satisfai
santes que par Je passé. Mais ce tte combinaison nouvelle a sur tout à nos yeux 
l'avantage de résoudre dans une mesure modeste, il est vrai, le problème du 
devoir d'assistance utilement et intelligemment rempli. La pauvreté honteuse, 
les infortunes discrètes trouvent, en effet , dans le travail de nuit, fait loin 
des regards indiscrets et des curiosités malveillantes, un emploi rémunérateur 
qui permet souvent à des ouvriers congédiés, à des propriéta ires ruinés, à des 
gens à bout de ressources, d'attendre l'heure de l'embauchage ou de recher
cher à loisir une occupation sans éprouver de trop vi ves souffrances. Trop de 
malheurs cachés ont été ainsi discrètement secourus , pour que je ne prenne 
pas la liberté de recommander à l'administrat ion future l'extension d'un système 
dont les bons effets ne se comptent déjà plus. 

« La nuit donc, alors que nos rues sont désertes, des machines balayeuses , 
au nombre de 9, précédées l'été par des tonnes d'arrosage qui abaltent la poussière , 
parcourent la ville, desservent quotidiennement, à l'exception du lundi, réservé 
pour le repos du personnel et de la cavalerie , toutes les grandes rues de Bor
deaux. Beaucoup d'autres moins importantes sont balayées; les unes trois fois 
par semaine, d'autres deux fois, certaines une fois seulement. 

« A minuit, dans un local spécialement affecté à cet usage, ~oo balayeurs 
hommes et femmes, répondent à l'appel d'un surveillant. général et sont répar
tis en 13 équipes qui vont alors, sous la conduite de leurs chefs, mettre en 
tas les balayures rejetées par les machines le long des trottoirs, compléter Je 
travail et nettoyer les ruisseaux, après avoir ouvert les bouches d'arrosage. Ces 
tas famassés par les tombereaux vers quatre heures du matin, le nettoiement 
de la ville est achevé. 

« J'ajouterai que nos équipes y travaillent dans de meilleures conditions 
qu'autrefois, chaque balayeur étant muni d'un manteau de caoutchouc <lui le 
préserve du froid et de la pluie. 

Il Une ,-{uatorzième équipe, dite équipe de jour, est affectée toute l'année au 
balayage de certaines parties des quais qu'on ne peut nettoyer la nuit. 

« Produits du nettoiement. - Les tombereaux, après avoir terminé leur parcours 
dans les dillérents quartiers de la ville pout' enlever les détritus de ménage et 
les balayures mis en tas par les habitants, se rendent aux cales de Bacalan et de 
Paludate, pour y faire le triage des débris de verre, poterie, faïence, porcelaine, 
fer blanc, os, chilrons, papiers et autres matières désignées sous le nom de 
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bijouterie ct. dont la yille sc n"sc rye la pl'opriété (I ). Quant aux autres produits, 
ils sont ensuilc ycrsés dans les hateaux par les soins du tombelier. 

( [ ) CIllFO'O.sAGE: 

Produits cn 188 [ . . . . . . . . . . . .. fl'anes: 
1882 ., . ..... .. .. . 
1883 .... . ..... . . . 
1884 .......... . .. 
1885 ............ . 

En régie I8BG\ rec.ettes 46.349 ,611 1 

27.645,65 
31. 666, 80 
:l5.287,75 
38.820,05 
1t2.377,30 

kilos. 552.913 
633.330 
705 .755 
769.081 
903.1t89 

878.353 1 fraIs ... 10 ·425, 73 \ 
[887. . . . . . . . . . . .. francs: 

35.923,91 net 

48.207,53 1.001,169 
Détail du produit du chitTl.lDnage fail en régie en 1886. 

Chiffons .... ~.11 8 k. à 5 fI'. les 100 kilos 
320 k . à 3 fI'. 
302 k. à 4 fI'. 

1t .782 k . à 6 fI' . 
99 . 557 k. à 6 fI'. 50 
91.688 k. à 4 fI'. 

Lot chilTons détériorés 

200.765 k . 

Papiers .. . .... " 10.532 k. à 2 fI'. les 100 kilos 
186.508 k. à 2 fr. JO 

197.040 k. 

Verre .... . . . .... 76.360 k . à 
72.15h k. à 

l~k. 

Os ............. 27.0',9 k. à 
173.893 k. à 

200.91,2 k. 

5 fI'. 50 les 100 kilos 
3 fI'. 50 

8 fI'. les 100 kilos 
9 fI' . 

Paio .. .. .. .. .. . 4. 739 k . il 10 fI'. l es 100 kilos 

Peaux de lapins. 331 k. à 80 fI'. 
18 k. à 60 fr. 

349 k. 

E'pad rilles .. .. .. 16.505 k. à 2 fr. 70 les 100 kilos 

Vi el1x souliers... 2.174 k. à 6 fr. 
14.954 k. à 7 fr . 

17.1 28 k. 

Doites cl e fer blanc 1 .85/, k . à 5 fI' . les 100 kilos 
869 k. à It fI'. 

31. 293 k.ù tifr. 

34.0 16 k . 

Z:ne . . .. .. ...... 5.150 k. à 18 fI' . les 100 kilos 
6;')6 k. à 14 fr . 

F ont e et ferraille. 24.400 k. à 1 fI'. 75 
Cuivro et plomb. 700 k. à 45 fr. 

30 906 k . 

Fioles . ....... ............ ... ... .... . .. .. .... .... . 

205,90 
9,60 

12,08 
286 ,92 

6 · 471 , 21 
3 . 667 , 52 

10 " 

210,64 
~.916,67 

ft.199,80 
2.525 ,39 ---

2 .1 63,92 
15.650,37 

264,80 
10,80 

430 ,04 
1.006,78 

92 , 70 
:l4,76 

1.877,58 

927 
91,84 

427 
315 

environ 

10 . 663,2 3 

11·127,31 

6.725,19 

17 . 814,29 

473,70 

275 ,60 

453,88 

1 . 136,82 

2 . 005 ,04 

1.7GO,&~ 

913,51t 

TOTAL..... 46.349 , 64 
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« Il faut en effet remarquer que si le nettoiement (balayage et enlèvement des 
détritus de ménage) est depuis longtemps déjà entrepris en régie par la ville, 
ses produits, à l'exception de ceux dénomm{)S ci-dessus, font l'objet d'une adju
dication aux termes de laquelle 1\'1. Boussang est seul concessionnaire de tous ces 
produits jusqu'au 31 dôcembre 1889 moyennant le paiement annuel d'une somme 
de 60.200 francs. 

« L'adjudicataire conserve lB matériel de batellerie appartenant à la ville, es
timé 93.621 fr. 91, estimation dont il paie l'intérêt annuel à 5 p. IOO, soit 
4.681 fr. IO. A l'expiration de la concession ce matériel doit être repris par la 
ville sur le pied de l'évaluation faite par des experts. Le concessionnaire devra 
être payé de l'excédent constaté par cette expertise sur l'estimation faite à son 
entrée en jouissance, de mème que, par une juste réciprocité, il devra rembour
ser à la ville la dilférence en moins qui pourrait en ressortir. 

« Mais l'adjudication dont il vient d'être parlé ne comprend l'asie chiffonnage, 
qui, fait par les tombeliers, leur est abandonné en partie; ceux-ci en eOet, 
reçoivent suivant la durée de leur service la moitié ou les deux tiers de la 
valeur de son produit sur la base de 4 francs les IOO kilos. 

« Le triage se fait encore, malheureusement dans de très mauvaises condi
tions, mais l'autorité supérieure ayant donné son approbation à un projet voté sur 
ma proposition par le conseil municipal, ce service sera incessamment doté d'une 
installation qui permettra d'opérer beaucoup plus rapidement et d'augmenter, en 
outre, dans des proportions considérables le chiffre retiré, chaque année, par la 
ville de la vente de ces produits. Désormais, en effet, des wagonets recevront le 
contenu des tombereaux, en même temps qu'on effectuera le triage du chiffon
nage, c'est-à-dire des matières dites bijouterie; après quoi, ces wagonets 
roulant sur des rails seront poussés sur les quais pour s'y déverser dans les 
bateaux. 

« Les produits du chiffonnage étaient concédés en 1884 moyennant le prix de 
5 francs les IOO kilos. Mais, en 1885, ce prix se trom'ait réduit à 5 francs es
compte 1 p. "IOO, soit 4 fr. 65 les 100 kilos. L'adjudication n'ayant donné pour 
1886 aucun résultat et les offres reçues à l'amiable n'ayant pas dépassé le chiffre 
de 3 francs les 100 kilos, je ne crus pas devoir, dans l'intérêt de la ville, ac
céder aux propositions qui m'étaient faites et je demandai au conseil l'autorisa
tion de vendre ces produits au fur et à mesure de, leur triage, jusqu'au jour où 
je recevrais des propositions sérieuses et en rapport avec la valeur réelle des 
chiffons. 

« Le service fut donc mis en régie; dès le 1" janvier 1886 une installation pro
visoire était créée, un personnel, réuni au dépôt, opérait le triage par catégories, 
en même temps que je recherchais des acheteurs pour chacune d'elles. 

« Nos efforts et nos résistances ont été heureusement récompensés; car, malgré 
les difficultés du moment et les entraves que n'a cessé de nous susciter le com
merce des chiffons, nous parvlnmes à placer du 1er janvier au 3 l décembre 1886 
tous les produits du chiffonnage. 

« Ces ventes partielles ont ainsi donné une somme totale de 46.349 fr. 64 et 
nette de 35'923 fr. 91, ce qui faitTüssortir les 100 kilos à 4 fr. 30 net. 

« L'expérience à laquelle l'administration s'est livrée a été fructueuse à divers 
titres. Elle a d'abord permis de réaliser dans les offres les plus élevées qui nous 
aient été faites un bénéfice de l fr. 30 par IOO kilos. Mais elle a eu surtout l'a
vantage moral de démontrer aux négociants qui pourraient prendre part à nos 
adjudications que nous n'entendions pas accepter des propositions dérisoires 
et sans rapport avec la valeur marchande du chiffonnage. Le succès d'une opé
ration entreprise dans des conditions aussi défavorables a eu un résultat tout 
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aussi immédiat que les deux précédents. Et, cn effet, la ville a pu, aussitôt 
après cet essai, traiter pour les produits du chiffonnage à raison de 4 fr. 60 les 
100 kilos. 

« Cette nouvelle concession faite pour une période de trois ans du 1" janvier 
1887 au 31 décembre 1889 expirera le mème jour que la concession des 
produits du nettoiement. 

« A cette date la ville se trouvera donc absolument eMgagée vis-à-vis .le ses 
concessionnaires; la question se posera plus nettement pour elle: ou devoir re
venir, comme par le passé, à l'entreprise privée, ou de réunir dans une seule 
main les divers éléments de ce grand service, ainsi que le conseil en a manifesté le 
désir dans maintes circonstances. Je ne puis que souhaiter, quant à moi, que 
le conseil municipal persévère dans ces dispositions. La concentration permettra 
seule, en efTet, de donner une impulsion forte et uniforme à une administration 
pour laquelle et avec raison le public et l'hygiène se montrent de plus en plus 
difficiles. Tout spécialement la vente opérée directement par la ville des produits 
du nettoiement, concédés aujourd'hui pour la somme annuelle de 60.200 francs, 
ne peut manquer de lui procurer des ressources triples ou quadruples de ce 
chiffre: comment hésiter à consommer, dès lors, une transformation qui sans sur
charger le budget, sans sacrifices pécuniaires, donnera un nouvel essor à cette 
œuvre de salubrité. 

« Afin d'être en mesure de faire fonctionner sans interruption le service du 
transport et de la vente des produits du nettoiement à la date du 1" janvier 1890, 
le traité passé avec l'adjudicataire expirant comme nous l'avons dit plus haut le 
31 décembre 1889, le conseil municipal de Bordeaux prit le 18 octobre 1889 la 
délibération suivante: 

ARTICLE PREMIER.- A partir du 1" janvier 1890, le transport et la vente du 
produit du nettoiement seront faits en régie par la ville de Bordeaux. 

ART. 2. - M. le maire est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour 
la prise de possession et l'organisa tion du service à la date ci -dessus indi
quée. 

Nous empruntons au rapport de M. Darriet, adjoint au maire de Bordeaux, 
en date du mois d'avril 1892, les renseignements suivants sur l'organisation, le 
fonctionnement ct les résultats de la régie des boues à Bordeaux. 

« Le service de la régie s'occupe de recevoir les produits par les tombereaux, 
soit aux cales, soit aux gares, suivant que l'expédition doit être faite par bateaux 
ou par chemins de fer. 

« Les expéditions par cette dernière voie sont pour nous les plus simples, car, 
les vendant au poids, nous n'avons plus à nous en préoccuper après livraison sur 
·wagons. Il en est de même des produits qui sont livrés directement aux proprié
taires des communes suburbaines, nous les vendons au tombereau. Aussi cher
chons nous à étendre ces modes de vcnte en même temps que nous nous effor
çons de restreindre celui qui doit emprunter la batellerie, ce dernier exigeant 
une foule d'opérations onéreuses et. une grande surveillance. 

« Nous nous attachons autant que possible à avoir d'avance le placement de 
nos produits. Ceux qu'on nous commande dans ces conditions sont portés direc
tement par nos bateaux chez les acheteurs ; mais dans un grand nombre de cas 
les produits n'étant pas retenus d'avance, nous sommes obligés de les déposer, 
sur des points déterminés, à proximité des lieux d'emploi, ce qui nous oblige à 
avoir constamment un certain nombre de dépôts. Ces dépôts sont situés princi
palement sur les bords de la Dordogne et de l'Isle, vers son embouchure et les 
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produits sont débarqués directement sur ces rivcs. Mais les débouchés manque
raient si nous n'allions plus loin, et c'est ainsi que nous sommes obligés d'aller 
dans les passes de la rivière de l'Isle et de la remonter jusclu'à Montpont. Mais 
ici la navigation est toute dilférente; les bateaux chargés à Bordeaux ne peuyent 
soit à cause de leurs dimensions, soit à cause de leur calaison , franchir les écluses 
de l'Isle, et il faut des transbordements sur des allèges qui, ayant à remonter le 
courant, nécessitent l'emploi du halage par des chevaux ou mulets et d'un va
peur remorqueur. Ce dernier n'étant pas toujours utilisé pour le service des 
passes est employé pour activer à de certains moments, soit l'aller, soit le retour 
des bateaux à Bordeaux en leur faisant remonter le courant de la Garonne ou 
de la Dordogne, lorsque l'attente d'une marée à l'autre entraverait le service 
de la navigation. 

« On voit donc que si nous choisissons nos modes de vente, nous les classons 
dans l'ordre suivant: 

1° Terreaux portés par nos tombereaux directement chez les propriétaires 
des environs de Bordeaux à une distance de quatre à cinq kilomètres des boule
vards; 

2° Terreaux chargés en gare sur wagons; 
3° Bateaux étrangers au service qui viennent charger à nos cales 
4° Terreaux chargés sur bateaux allant directement chez les propriétaires 
5° déchargeant directement dans les dépôts; 
6° ct ayant besoin d'ètre transbordés l'om re-

monter l'Isle. 

« Mais nous ne pouvons pas toujours choisir, pour le moment du moins, et 
bien que les demandes soient très nombreuses, il faut recoUl·ir 11 tous ces moyens 
simultanément. 

« C'est le dernier mode qui nécessite une station à' Saint-Denis-de·Pille. Là 
réside le représentant de la ville; là aussi sont établis le dépôt de notre ba
tellerie, de notre remorqueur, notre chantier de réparations ct les écuries 
de nos chevaux de halage. Nous avons d.i louer une maison pour loger notre 
représentant et des dépendances comprenant les écuries et le dépôt de combus
tibles pour le remorqueur, àinsi qu'un chantier de construction avec les approvi
sionnements divers de l'exploitation. 

Le matériel de navigation se compose: l' du remorqueur; 2° de treize bateaux 
dont quatre bateaux allèges de construction beaucoup plus légère que les 
autres en raison dufaible tirant d'eau, exigé par celte navigation spéciale. 

La ville possède en outre à Saint:Denis-de-Pille: 10 huit à dix chevaux ou inulets; 
2° des harnais complets et leurs accessoires; 3° un matériel d'écurie; 4' trois 
voitures. 

Ce matériel repris par la ville à l'expiration de l'entreprise, après IIIven
taire et estimation par experts, a été estimé de la façon suivante: 

Bateaux y compris la coque du remorqueur. 
Machine du remorqueur ................. . 
Voitures .......... ... ................. . 
Chevaux et mulets du dépôt de Saint-Denis-

de-Pille ....... .. ................... . 
Menu matériel de ce dépôt . . . .. ......... . 

TOTAL ....... . 

fr. c. 

106.768 71 

13.830 » 
1 1.754 66 

1.040 » 
4.061 45 
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Sous ce titre Personnel, ~1. Darriet donne SUI' le personnel et le fonctionne
ment général du service les renseignement> ouil'ants: 

Le service de notre batellerie, la suneillancc du dépôt de Saint-Denis-de-Pille 
et la vente de nos prodnits mis en dépôt sont co nfiés à un agent principal qui 
commande et dirige tout le pel'sonncl de navigation . 

Comme cc.! agent est appelé à sc déplacer souyent soit pour surveiller et visiter 
les dépôts, soit pOllr aller dans les foires et marchés faire les ventes ct opérer les 
encaissemen ts, il est aidé pal' un contremaître qui le remplace en son absence 
et s'occupe spécialement de l'en tretien de la batellerie. Il indique à chaque 
patron de hateau la direction à prendre, règle le service du remorqueur et 
s'occupe des formalités à remplir au bureau de l'inscription maritime pour assu
rer la tenue régulière des rôles d'équipage. 

L'équipa ge de chaque grand bateau se compose de trois hommes: un patron 
un matelot et un mousse. Les allèges n'ont à leur bord que deux hommes 
dont un patron. 

Le vapeur remorqueur nécessite l'emploi d'un patron, un mat elot, un méca
nicien ct un chauffeur. 

Pour le halage des bateaux dans les passes nous occupons trois ou quatre 
postillons on conducteurs de chevaux. 

Les réparations des bateaux sont dirigées par un contremaltre charpentier 
de navire , qui, suivant l'urgence ct l'importance des travaux, embauche des ou
vriers; mais généralement il exécute seul les ouvrages courants: avirons, màts 
de rechange, etc ... II vérifie et reçoit les fournitures pour les bateaux: coaltar, 
suif, étoupe; il fait sur place quelques achats de bois quand il y a possibilité de 
s'approvisionner dans le pays. 

Les voiles et agrès sont entretenus par un ouvrier voilier; le travail de voilure, 
cordages, etc ..• s'exécute à Bordeaux dans un local loué par la ville, à côté du 
dépôt de nettoiemen t; cette situation a-permis de placer cet ouvrier sous la sur
veillance du chef du dépôt du nettoiement. 

L'ouvrier voilier visite la voilure des bateaux à leur arrivée à la rade, il doit 
profiter de leur séjour à Bordeallx pour exécuter les réparations nécessaires; il 
fait, selon les circonstances, l'installation du pouliage de chaque bateau; il doit 
tenir constamment prètes ries voiles rie rechange. Cette organisa tion faite il 
s'agissait de la mettre en mouvement et d'assurer une surveillance exacte sur le 
personntll, de prévenir les dépenses inutiles de toute nature, et c'es t fait. 

i\f. Darriet fit composer une série de tablea uxc et d' imprimés qui notent j(.ur 
par jour tout ce qui se passe dans les dive rs services dont l'ensemhle constitue la 
régie des boues de Bordeaux, personnel, matériel, répartition des détritus ramas
sés et transpor tés: {o dans los dépôts de la ville, 2" dans les gares de chemin de 
fer, 3° directement chez les propriétaires, 4° dans les jardins de la ville. 

Des renseignements statistiques quotidiens sont également fournis par le 
dépôt de Sainl-Denisde-Pillc. 

A l'aide de ces docnments on est arrivé à suivre jour par jour les opérations 
faites et, dans le cas de variations dans la production de la vente des ordures, de 
rechercher immédiatement leur cause. 

Les preneurs s'acquittent du prix de leur achat soit au comptant, soit à l'épo
que de la vente de leurs récoltes A la fin de l'année I89I, il ne l'estait pas, dit 
M. Dal'riet , ua seul mètre cube de terreau invendu dans nos dépôts . 

Voici du reste le résumé donné dans le rapport de M. Darriet, de la régie 
de la "cnte des terreaux pendant les années I890, I891 cl 1892. 
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1890. - Produit de la vente des terreaux ... . ........ . 
Dépenses faites ............................ . 

Bénéfice constaté . .. . . ......... . 

1891. - Produit de la vente des terreaux ........... . 
Dépenses faites ... . .... . ... . . . . . .......... . 

Bénéfice constaté ..............• 

189'2. - Produit de la vente des terreaux ...........• 
Dépenses faites . . . ...... '" .......... , ..... . 

Bénéfice constaté ........ . ..... . 

fr. c. 

3Il.166 35 
103.706 22 
207.460 13 

311.562 15 
102.791 27 
208.770 88 

299.101 05 
94.228 45 

204 .872 60 

A la fin de l'année 1892 la concession des produits du nettoiement fut mise 
en adjudication pour sept années. Le prix d'adjudication s'éleva à ql .000 francs 
qui ont été intégralement payés pendant l'année 1893. Mais en janvier 1894 l'adju
cicataire "'ayant plus tenu ses engagements, la ville a dû prononcer sa déchéance 
et reprendre à dater du 1" février 1 894 la régie directe comme elle l'avait pra
tiquée en ,890-91-9:1. Les opérations de la régie se sont ressenties du passage 
de cet adjudicataire inexpérimenté qui avait mécontenté une partie de la clien
tèle de la ,itle qui ne faisait plus de commande. D'autre part la mévente des 
vins a obligé un grand nombre de propriétaires à réduire leurs dépenses et ils 
ont cm pouvoir opérer celte réduction sur les frais de fumure. L'expérience 
leur a démontré que ce genre d'économie était au détriment de leurs récoltes 
et depuis le mois d'octobre 1895 une reprise très active s'est manifestée dans la 
ven te des terreaux. 

1894. - Produit de la vente des terreaux .. ........ . 
Dépenses faites . .. ........................ . 

Bénéfice constaté . .. .. ... . .....• 

18~5. Produit de la vento des terreaux ........... . 
Dépenses fai tes .......................... . . 

Bénéfice constaté .............. . 

fI'. e. 

250.434 69 
103.803 95 

146.630 74 

239.262 05 
109.564 85 

. 129.697 20 

Ainsi le produit de la vente des terreaux, malgré les incident~ dont nous avons 
parlé plus haut, se fait dans d'excellentes conditions et donne les meilleurs 
résultats dans la ville de Bordeaux. 

ANNEXE IV. - VILLE DE BRUXELLES: DESTRUCTION DES IMMONDICES PAR LE FEU; 

DISCUSSION DU RAPPORT PRÉSE~TÉ AU NOM DU COLLÈGE ET DE LA COMMISSION DU 

SERVICE DU NETTOYAGE DE LA VOIRIE. 

La commission qui s'est rendue en Angleterre en 1887 pour étudier la ques
tion de la destruction des immondices par le feu concluait, dans son rapport, à 
l'adoption du système suivi à Leeds. 

" Ce mode de procéder, disait-elle, présente cet avantage de ne pas grever 
de dépenses nouvelles le budget du senice du nettoyage de la voirie, tout en 
faisant disparaitre une situation devant offrir les plus grandes difficultés si une 
épidémie éclatait à Bruxelles. 
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« Ce rapport, contenant tous les renseignements de nature 1, faire apprécier 
l'importance de la question, a été distrihué à tous les membres du conseil. 

« Il a fait l'objet de discussions approfondies au sein de la commission du service 
du nettoyage de la \ oirie ct récemment, à la suite de del,lx réunions auxquelles 
ont assisté plusieurs membres dn conseil, le collège, d'accord avec la commis
sion, s'est décidé à vous soumeLLrc la proposition de construire un four d'essai 
dans la cour de l'établissement, quai de la Voirie, et de relier le dépôt des im
mondices de Neder-Over-Hcembeeck par un raccordement industriel à la gare de 
Schaerbeeck. 

« Le coût de ces travaux serait prélevé sur la prévision de 30.000 francs inscrite 
au hudget de 1891 pour cet objet. 

« Le four d'essai est estimé à 12.000 francs. 
« La dépense à faire pour le raccordement ne peut être évaluée qu'après entente 

avec l'administration des chemins de fer de l'État, mais l'on peut présumer 
qu'elle ne dépassera pas 18.000 francs, y compris la construction d'un pont en 
bois sur la Senne. 

« La question qui est soumise à vos délibérations peut se résumer comme 
suit: 

« La ville recueille annuellement 80.000 tonnes d'immondices, soit à peu près 
1 00.000 mètres cubes. 

« Elle s'en débarrasse en vendant comme engrais em'iron la moitié de la quantité 
totale et en envoyant le surplus au dépôt de Neder-Over-Heembecck. 

« Or, ce dépôt est encombré. 
« Nous nous trou\ons donc dans la nécessité, en continuant le mode actuel 

d'exploitatiou des immondices, de devoir acheter un terrain pour en faire un 
nouveau lieu de dépôt, ce qui entraînera une dépense importante pour l'acquisi
tiou à faire et, selon toute probabilité, une augmentation notable du budget 
annuel du service du nettoyage de la ,"oirie. 

« En effet, le nouveau dépôt devra ètre situé à une distance très grande de la 
ville; de là, accroissement des frais de transport, acquisition de nouveaux bateaux 
et dillicultés sérieuses aux époques où la navigation sera interrompue, pour une 
canse quelconque, sur le canal de Willebroeck. 

« Comme vous le voyez, ce mode de procéder aurait pour résultat une aggrava
tion inévitable de dépenses et pour conséquence d'imposer à des communes ru
rales l'accumulation des immondices de Bruxelles sur leur territoire, alors que nous, 
'nous poursuivons avec la dernière rigueur, au nom de l'hygiène, la suppressiou 
des moindres amas de détritus, d'où qu'ils viennent, sur n'importe quel point de 
notre territoire. 

« Et cette solution ne serait pas définitive. 
« Au bout de peu d'années, la question se représenterait dans les mêmes condi· 

tions qu'aujomd'hui et, entre temps, si une épidémie devait éclater dans la capi
tale, l'on nous adresserait avec raison le reproche d'avoir négligé de prendre des 
mesures de précaution en prévision de cette éventualité. 

« La commission de 1887 n'a donc pu admettre cette solution. 

« Elle propose de modifier complètement l'exploitation actuelle des immondices, 
(.n résolvaut non seulement la question au point de vue de l'hygiène, mais encore 
au point de vue des intérêts bien entendus do la caisse communale. 

« Son système consiste en ceci: 

« Détruire toutes les immondices par le feu en temps d'épidémie et en temps 
ordinaire ne détruire que les matières qui ne peuvent être utilisées comme en
grais ou dont on ne peut tirer parti autrement. 
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« Chercher à tirer parti, si c'est possible, des résidus provenant de la combustion 
comme matériaux de construction, ainsi que cela se pratique en Angleterre, ou 
bien les placer en dépôt à Neder-Over-Hcemheek. 

« Ce système, il est vrai, réclame une sortie de caisse plus forte, mais outre qu'il 
peut ètre démontré que la dépense à faire sera une dépense productive, il pré
sente cet énorme avantage de résoudre la question posée d'une façon défi
nitive. 

« Ce projet qui remonte à 1887 et qui, pendant longtemps, n'avait pas été 
sérieusement combattu, a été critiqué assez vivement dans les dernières réunions 
de la commission de la voirie. 

« Examinons les critiques qui ont été formulées: 
« Des membres ont soutenu cette thèse que les craintes exprimées au sujet de 

la nocuité des immondices sont exagérées et que, financièrement, l'incinération 
des immondices serait presque une aventure. 

« Le désaccord entre les hygiénistes est certain. Il a toujours existé, et l'on ne 
saurait attendre leur accord parfait pour résoudre un problème d'ordre adminis
tratif, pour lequel une solution immédiate s'impose. 

« D'ailleurs, nous nous empressons de le dire, dans le cas actuel le désaccord 
est bien plus apparent que réel, il résulte surtout d'une connaissance imparfaite 
de la réalité de la situation. 

« L'incinération des immondices aura précisément pour effet de concilier tous 
les intérêts et de donner satisfaction aux théories opposées qui ont été préco
nisées. 

« Tout le monde reconnait que les immondices fraîchement récoltées ne pré
sentent pas pour l'hygiène tous les dangers qu'on leur attribue générale
ment et ce point est essentiel en ce qui concerne le projet de la commission 
de 1887. 

« L'on est d'accord également pour interdire l'emploi des immondices pour servir 
à remblayer les ter'Cains ~aglles destinés un jour à devenir des terrains à bâtir. 

« L'on tombe d'accord, enfin, pour dire que les emplacements des dépôts 
permanents d'immondices doivent être choisis loin de centres d'habitations, 

« Où la divergence d'opinions se produit, c'est lorsque les uns affirment qu'en 
temps d'épidémie la vente des immondices serait défendue dans les localités où on 
les ex pédie comme engrais, tandis que les autres ne peuvent admettre que dans 
ces circonstances des administrations communales intelligentes puissent édicter 
celte dél'ense qui n'a aucune raison d'être. 

« Nous estimons, quant à nous, qu'il faut se ranger à la première de ces 
opinions. 

« Sans discuter les côtés scientifiques des opinions émises, nous nous placerons 
uniquement au point de vue des faits. 

« Nous rappellerons que, lors du choléra de 1866, la ville a été empêchée par 
les administrations locales do déposer sur les berges du canal de 'Villobroeck les 
immondices envoyées par nos bateaux pour ètre livrées aux fermiers; des bateaux 
chargés ont dû revenir à Bruxelles, au dépôt de Neder·Over-lIeembeek, et l'inter
diction de la vente a été maintenue pendant plus de trois mois. 

« Plus récemment, en 188g, l'administration communale de Hingene-'Vintham 
(Anvers) a défendu de décharger encore des immondices à l'endroit habituel, 
parce qu'un cas de typhus s'était déclaré aux abords de ce dépôt provisoire, et 
celle interdiction n'est pas levée à l'heure actuelle. 

« Dans ces conditions, sans contester la valeur des arguments qui peuvent être 
invoqués pour combattre les agissements de ces administrations, 1l0US dm'ons 
tenir compte des faits et prévoir l'éventualité ou les communes rurales se mon-
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treraient aussi exigean tes que la yiUe clle-mèmc l'est, en tout temps, pour les 
dépôts provisoires d'immondices . 

« Or, Mess ienr', si l'on no pcnt sc débarrasse r régulièrement des immondices 
pnr la méthode .le destruction !lar le sol, si l'on est obligé de les placer à grands 
frais en dépôl, si enfin l'on est exposé ù tIIl momen t donné à les voi r refuser 
dans les campagnes, pour des ci rconslances sp()ciales , pendant un temps plùs ou 
moins long ; comme d 'au tre part, il n'existe aucun moyen effi cace de désinfecter 
en temps d'épidémie de grandes quantités d'immondices au fur ct à mesure de 
leur production , que reste-l-il à faire ~ 

« Nous n'hésitons pas à admeLt rc, avec tous les hygiénistes pratiques qui se sont 
occupés de ces questions, qu' il fau t les incinérer, c'est-à dire les détruire par le feu. 

« Mais, objecte-t-on, l'incinération est une aventure. 
« Invoquant l'analyse des boucs et immondices faite en 18i3 des vieilles terres 

en dépôt depuis plusieurs années à Neder-Over-Heembeek, l'on démontre , ct 
cela est incontes table, que la r éduction par le feu de ces matières serait en poids 
à peine d'un tiers ct que ce résulta t est insignifiant . 

« La possibilité de brûler les immondices n'a pas été sérieusement contestée en 
elle-mème; d'ailleurs, après les expériences faites dans des yilles d'Angletorre, où 
le sys tème a encore é té étendu ct perfectionné depuis la yisite de la commission 
de 1887, cela n 'était guère possible. 

« Le projet d'incinération présenté ne vise que les résidus nouvel1emenl recueillis 
et, dans ces conditions, on peut es timer que la réduction des quantités à faire 
passer par les fours sera à peu près des trois quarts en volume. 

« Il n' es t jamais entré dans l'esprit des membres de la commission de 1887 de 
faire passer par les fours les immenses tas de terre du dépôt de Neder-Over
Heembeek. 

« Mais, dit-on encore , le projet coûtera cher comme installa tion et comme 
exploitation et compromettra les finances communales! 

« Nous pensons pou,oir vous démontrer le contraire, mais il convient de vous 
signaler à ce propos, que, quelle que soit la solution que le conseil adoptera, et il est 
indispensable qu'il y en ait une, il faudra yoter des sommes importantes afin d'as
surer la bonne marche du service ~u nettoyage de la voirie. 

« D 'après les estimations de la commission de 188i, l es frais de premier éta
blissement du projet complet s'élèvent à 300.000 francs. 

« Cc chiffre pourrait ètre trop faible, comme il pourrait ètre trop fort. Tout 
dépendra de la valeur de l'emplacement qui sera adopté pour l'édification des 
fours et qui, jusqu'ici; n 'a pu être exactement déterminé . 

« Les frais d'exploitation ont é té calculés aussi exac tement que possible , mais , 
d' après des idées nouvelles qui sc son t fait j our depuis le dépôt du rapport de 
1887 au sujet des opérations du triage, leur évaluation doit être majorée. 

« De prime abord , l'on ava it projeté un triage des immondices assez sommaire, 
tandis qu'auj ourd'hui , après de nouvelles études e t des renseignements complé
m entaires obtenus, il s'agit de faire des séparations plus complètes, de façon à 
tirer parti. au bénéfice de la caisse communale, de certaines matières, notamment 
des chiiTons, Yorre, os, papier , vieux cuir, vieux fer, etc., clc. , que renfarment 
les immondices, d 'une valeur assez grande, abandonnée actuellement aux ouvriers, 
bateliers, débardeurs, charretiers, etc., du se rvice . 

« Dans ces nouyelles conditions , l'ensemble des frais d'exploitation monlera 
nécessairement à un chiffre plus élevé que celui fixé en 1887. 

« Mais nous nous hâtons d'ajouter 'lue celte majoration de dépenses sera 
amplement compensée par des recettes nouvelles non comprises dans l'estimation 

des recelles faite à cette époque. 
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« Et, en effet, les 7°.000 francs provenaient, comme nous l'avons dit, de la vente 
des immondices seules, après un triage sommaire. 

« Celui· ci étant plus complet, les matières à vendre auront une plus g rande 
valeur, le produit de la réalisation des chiffons, os, etc., est évalué au bas mot 
à 25.000 francs, et rien ne dit llue l'on ne pourra livrer au commerce les résidus 
de l'incinération comme matériaux de construction pour la fabrication des mor
tiers et des ciments, etc •. 

« Mais nous négligerons ce dernier élément et nous ad mettons que les résidus 
doivent être mis en dépôt. 

« En tenant compte des changements indiqués ci-dessus dans le mode d'exploi
tation indiqué au projet de 1887, nous pouvons maintenir, toutefois, pour frais 
de premier établissement la somme de 300.000 francs. 

« Les frais d'exploitation doivent être portés à 95.000 fran cs, au lieu de 
70.9°7 francs, soit une augmentation de 25.000 francs, dont 7 . 400 francs pour 
maintenir en activité pendant toute l'année le sec.ond groupe de fours e t le sur
plus pour main-d'œuvre de triage. 

« Par contre, les recettes, évaluées par prudence à 70.000 francs seulement, 
s'établissent el! prévision de la manière suivante: 

7 .000 tonnes de balayures à 5 francs ..................... . 
365 tonnes résidus du marché au poisson il 7 francs ... . 

1.100 tonnes fumier de l'abattoir à 5 francs ............. . 
730 tonnes fumier d'écurie à 6 francs ................. . 

Vente de chilTons, os, papier , etc ........ .............. . 
Résidus à vendre comme engrais après le triage, I7. 000 

tonnes à 2 francs ............ ..... .................... . 
Produit du fret pour les transports eflectués à l'aide des 

bateaux de la ville . ... .. .. . .. ..... ... . .... . . ... .. . . . .. . 

fr. 
35 .000 

2.555 
5 .50l> 
4 .380 

25.000 

34.000 

15.000 

Total.... . .... . ......... 121.435 

Soit une pl évision en plus de 51.435 francs. 
« Or, et ceci est à noter, dans le rapport de la commission de 188" l'on a admis 

cette hypothèse que le produit de la ven le des immondices, dans le système 
ac luel, s'élèverait à 70.000 francs par an, tandis qu'en réalité ce produit est 
müins élevé. 

En 1887, il a été de .... .... .. ... . . .. . .... .. ....... . 67 .988 fr. 83 
En 1888, .. .. ....... . ......... . ....... .. . 58.690 30 
En 1839, .......... .. .... .. .......... .. .. 66.654 30 

Et en 1890, il n'atteint pas . .... . . . ..... ... . ...... . 50.000 francs. 

« Ainsi donc, dans le système d'incinéra tion , la recette peut être estimée à une 
somme de 70. 000 francs supérieure à celle effeclivement encaissée en 1890. 

« Vous pouvez maintenant vous rendre compte, Messieurs, que si même· nous 
n'alteignions pas le chiffre de recettes prévu, le mécompte devrait èlre très grand 
pour que l'opération devint méd iocre ct que le capital de premier établissement 
nécessaire - pour lequel il a été porté déjà aux frais d'exploilation un inlérêt 
normal et l'amortissement ~ ne puisse êt.re productif d'un hon intérèt. 

(C Et il es t incontestable que lorsque nous ne livrerons que des immolldices 
triées, nous trouverons des débouchés par chemin de fer dans le Braban t wallon, 
dans la province de Namur, etc., où l'on refuse de les recevoir aujourd'hui 
dans l'état où l'on doit les expédier. 



"." 
TRA.NSPORT ET DESTRUCTIO~ DES L\ŒONDICES. 223 

« Le champ d'exploitation deviendra donc plus vasle. 
« Le conseil peut mainlenant apprécier cn connai,sance de cause: il lui appar

tient de dirc s'il faut consacrer purement ct simplement une somme de 50.000 à 
100.000 francs pour un nouveau dépôt ct vuter annuellement une allgl/lentation au 
crédit du nettoyage de la voirie pOlir fairc face à des frais nOll veaux et pour laisser 
subsister aussi tous les dangers (lue peut l'résonter à un moment donné le sys
tème acluel ; ou bien, sc ralliant 11 la proposition qui lui es l soumise, il dira 
qu'il faut consacrer un capital relativement élevé li cré",. un dépôt d' incinération 
dont J'exploitation laissera un bénélice pour la caisse communale ct qui aura 
cet immense avantage de résoudre la ques tion des il1lmondices d 'u nc manière 
heureuse et déllniti"e. 

« Mais, objeclera-t-on , si l'incinération se présente dans des conditions aussi 
lavorables, pourquoi ne pas r éaliser immédiatement le projet dans son en-
~~l ' 

« l'ious répondons que le projet constitue une innovation ex trêmoment impor
tante, non seulement en Belgique, mais encore sur le continent. 

« Dans ces conditions, nous avons pensé qu'il convenait au préalable de procéder 
à un essai sérieux qui permettra à chacun d'appréciel' le système en parfaite connais
sance cie cause; l'essai démontrera surtout que les l'ours d'incinéra lion peuvent être 
établis ct exploités clans les environs du quai de la Voirie sans que cela puisse 
présenter plus d'inconvénients pour le voisinage que les abattoirs, les fonderies, 
la fabrique d'asphalte et celle des produits chimiques situés immédiatement aux 
abords de notre établissement de la ferme des boues. 

« Contrairement à ce qui a été affirmé dans les discussions préparatoires, notre 
établissement au quai de la Voirie ne se trouve pas placé sous le régime de la loi 
du 12 octobre IR'!!) sur les établissements insalubres; rien ne s'oppose donc 
aux expériences que nous projetons; celles· ci seront" au contraire, un enseigne
ment pour tous, car la question des immondices intéresse aujourd'hui à un haut 
degré toutes les administrations et toutes les autorités. 

« Quant au raccordement industriel que nous proposons de construire entre 
Neder-O,-er-Heembeek. et la gare de Schaerbeeck., il doit nous permettre de 
faire de noU\'eaux efforts, dans lesquels nous aYons grande conllance, pour 
chercher à tirer parti du stock. de 400.000 mètres cubes en"iron d'immondices 
actuellement en dépôt. 

« En conséquencp, de ce qui précède, Messieurs , nous avons l'honneur de YOUs 
proposer de vouloir bien émettre un vote favorable sur les propositions qui vous 
sont soumises .» 

COXSEIL cO}nlUNAL: séance du 6 juillet 1891. 

Présidence de M. BULs, bourgmestre. - La séance est ouverte à Jeux heures. 

Pré~ents: MM. BuIs, bourgmestre; André, de Mot, Becquet, Janssen, de 
Potter, échevins; Godefroy, Depaire. Gheude, Vauthier , Pilloy, Yseux, Richald, 
Kops, Steens, Béde, Heyvaert, Lepagc, Martiny, Goffin, Vanclendorpe, Furné
mont, Lemonnier, Levêque, Grauwels, conseillers; Dwelshauvers, secrétaire. 

MM. Doucet , Brulé et Delannoy s'excusent de ne pouYOir' assister à la 
séance. 

L'QI'clre du jour appelle le vote à émettre sur les conclusions du rapport relatif 
à cette question. 
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M. L'ÉCHEYI:V J.~~S E:'i'. - Messieurs, vous avez tous reçu ce rapport. Je me 
dispenserai d'en faire la paraphrase et je me bornerai à répondre aux observations 
ql1i pourraient être présentées. 

M. DE PA IRE • - Nous avons re(:u, dans le temps, un premier rapport sur celte 
qucstion. Le dcuxième rapport résume les graudes lignûs du premier, mais il 
en diffère par les conclusions. 

Le premier rapport conclut à la destruction des immondices par le feu, cn 
totalité en temps d'épidémie, partiellement en temps ordinaire, ct à tirer parti 
des cendres, etc. 

Le deuxième rapport propose de faire un essai par la construction d'un four 
d'incinération, dont coût: 12.000 francs . 

JI conclut, en outre, à relier le dépôt d'Evere à la gare de Schaerbeek. 
Vous voyez que les conclusiom sont tout à fait différentes; elles sc sont singu

lièrement élargies; c'est la conséquence de la discussion du rapport qui a eu lieu 
au sein de la commission spéciale. 

Avant d'aborder le fond de la question, je dois relever une phrase qui 
se trouve dans le rapport, on ne sait trop pourquoi; on se demande si c'est 
une critique basée sur ce qu'on n'a pas critiqué le rapport, ou si c'est un 
reproche. 

Le rapport dit: «Ce rapport n'a pas été critiqué, bien qu'il soit déposé depuis 
longtemps. » 

Mais s'il n'a pas été critiqué, c'est parce qu 'il n'a pas été discuté. 
Le jour où l'on a eu à s'occuper de cc rapport, il a été critiqué à plusieurs 

titres. 
J'aborde maintenant le fond de la question. 
Les conclusions reposent sur deux données, l'une s'appuyant sur un fait, 

l'autre se basant sur une hypothèse. 
Le fait, c'est que le dépôt d'Evere est comble et qu'il faut tàcher ou bien de 

se déharrasser des immondices, ou bien d'avoir un autre Lerrain pour établir un 
nouveau dépôt. 

L'hypothèse est que, en temps d'épidémie, la vente des immondices serait 
interdite. 

Je tiens, Messieurs, à réagir contre celle idée ; cc n'es t qu'une hypothèse, qui 
ne repose sur aucun fait, et je vais vous le démontrer. 

Il y a toujours eu des boucs ct des immondices dans les villes ct il y a tou
jours eu des épidémies; or, il ne s'est jamais rencontré une administration 
quelque peu éclairée qui ait défendu la vente des immondices; jamais une 
administration supérieure n'a pris une semblable mesure. Pourquoi? C'est 
parce qu'il n'y a aucune observation qui démontre que les maladies les plus 
dangereuses aient pû être transmises par les immondices des ,illes. S'il fallait 
faire cette démonstration de plus près, il suffirait de , oir ce qui sc passe tous les 
jours. Vous savez qu'avant que les immondices soient transportées au dehors, 
certaine partie de la population a soin de les trier; ceux 'lui font cc triage sont 
exposés aux poussières et aux émanations qui se dégagent des immondices avec 
lesquelles ils sont en contact direct, et cependant ils ne contractent pas plus de 
maladies épidémiques ou contagieuses que le res te de la popula tion. 

Notre personnel de la ferme des boues n 'est pas non plus alleint de maladies 
particulières. Il est donc permis de dire et d'affirmer de la manière la plus posi
tive que jusqu'à présent aucun fait ne démontre 'lue les maladies dangereuses et 
épidémiques soient transmises par les immondices. 

De là, la conclusion qu'il n'y aurait aucune raison sérieuse d'interdire la 
vente des immondi~es en cas d'épidémie. 
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Mais, nous dit le rapport, il y a des faits qui démontrent qu'en temps d'épi
démie on a défendu la vente des immondices. 

Sous ce rapport, lorsque j'ai affirmé ce que je viens de répéter au conseil, la 
commission (lui examinait la question a émis le n eu d'entendre contradictoire
ment l'inspecteur du service d'hygiène de la ville. Dans une séance ultérieure, 
nous avons examiné la question au sein de la commission, et l'inspecteur du 
service d'hygiène a dù convenir avec moi que la transmission des maladies infec
tieuses pal' les immondices n'était pas démontrée. Il n'y a donc, à cet égard, 
aucun désaccord en tre l'inspecteur du service d'hygiène et moi. 

Le rapport signale que l'on a défendu la vente des immondices en temps 
d'épidémie, et il cite deux cas. 

Examinons-les en particulier , car en matière d' hygiène il ne suffit pas d'une 
affirmation, il comient d'examiner de très près si elle est fondée. 

Premier cas : on a dit qu'à l'époque d'une épidémie qui a affiigé Bruxelles, 
l'autorité avai t interdit à l'administration communale de déposer des immon
dices le long du cana\. Mais, Messieurs, c'est là l' exécution d'un règlement 
général , et vous savez que les règlements relatifs à l'hygiène sont surtout exé
clltés en temps d'tipidémie. La vérité est qu'en aucun temps il n'est permis de 
déposer des immondices le long du cana\. Si donc l'autorité supérieu re a agi 
de la sorte dans ces circonstances, alors qu'on se trouvait en temps d 'épidé
mie, c'est que le règlement et son devoir mème lui commandaient de prendre 
celte mesure. 

Second cas : la ville de Bruxelles avait un dépôt temporaire dans une localité 
rurale située à une certaine distance de la capitale. A la suile d'un cas de typhus 
qui écla te dans la commune, le bourgmestre déclare brusquement à la ville de 
Bruxelles qu'il lui 4efend de venir déposer des immondices sur son terri
toire, et la ville de Bruxelles s'incline sans protester devant cette interdiction; 
elle consent à laisser revenir ses bateaux chargés d'immondices el à remettre 
probablement ceux-ci de nouyeau en magasin. 

Eh bien! si l'administration com munale de Bruxelles avait emoyé un délégué 
dans ce tte commune pour se rendre compte de la façon dont on y exécutait les 
règlements relatifs à l'hygiène, il serait revenu dire au collège: chaque maison 
a son fumier , son dépôt d' immondices devant sa porte ; les réceptacles des ma
tières Jes plus immondes ne . sont pas étanches; aucune précaution n'est prise. 

La vérité es t qu'il en est ainsi dam tous les yillages, ct c'est pourquoi je dis 
que le bourgmestre auquel je fais allusion a peu t-être pris celte décision avec 
Ulle entière bOllne foi ct avec les meilleures intentions du monde ; mais je prétends 
qu'elle n' était null ement fondée . 

Pendant que la commission spéciale discutait., on es t "enu aussi nous annon
cer triomphalement qu'un cas de typhus venait d'éclater dans un bateau, près 
du dépôt dimmondices, et lorsque j 'ai demandé les renseignements précis à ce 
sujet, on a dû convenir que l'on n 'en possédait pas et qu'on ,ignorait même si 
cc cas de typhus n 'avait pas pris naissance au loin. 

Donc, Messieurs, encore une fois , l'utilité d'interdire la vente des immondices 
en temps d'épidémie n' est pas démontrée . 

Il s'agit J'être prudent lorsqu'on émet des doctrines semblables, car elles 
pourraient avoir des conséquences terribles. 

Supposrz, en elle t, que cette idée s' infiltre dans les masses ; une épidémie 
éclate dalls un centre important de la popula tion ; les habitants des localités voi, 
si nes sc soulèveut et disent: nous ne voulons pas que l'on éloigne les immon
dices de ce foyer d'infection. Quo fera la grande ville ? 

La commission spéciale a trou vé un moyen très facile: il faut brûler tout 
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cela; il n'y a, dit-elle, que la crémation qui puisse aboutir à un résultat 
efficace. 

Nous allons voir tout à l'heure à quoi cela nous entraînerait. 
Le dépôt d'Evere est comble: il en faut nn autre; que faire ? Acheter un 

nouveau terrain? Ce serait une dépense considérable, dit la commission, et elle 
a raison. 

Ayons donc recours à un autre moyen qui est usité en Angleterre ct que nous 
avons vu fonctionner à Leeds; employons la crémation. 

Mais on ne brûle pas les immondices en y mettant simplement le feu; il faut 
énormément de charbon pour les brûler; cela coùte à pell près, en combuslible, 
en main-d'œuvre, etc., l franc par tonne; or, comme nous avons 100.000 tonnes 
d'immondices par an, la dépense s'élèyerait donc à 100 .000 francs lorsque 
nous serons obligés de tout incinérer. Mais ce u'est pas tout. Quand on fume un 
cigare, la cendre disparaît lorsqu'on la jette; on ue s'en occupe plus. Mais 
lorsqu'il s'agira de brùler 100.000 tonnes d'immondices , il restera une quantité 
considérable de résidu; elle peut être é"aluée au has mot à 48.000 tonnes; cc 
sont les matières minérales qui resteront comme résidu. 

Que faire encore une fois? La solution est toule trouvée, dit la commission; 
à Leeds, on fait de ce résidu du mortier et du ciment, et l'on trouye facilement 
à le placer. 

Messieurs, cela repose sur des données qui ne sont pas du tout fondées_ En 
effet, le fait du résidu minéral de l'incinération des immondices est incontestable; 
le parti qu'on en tirera est absolument contestable. Lorsque la commission s'est 
rendue à Leeds et qu'elle a vu l'emploi qu'on se proposait de faire de ce résidu 
ou qu'on en fait même en petit, s'est-clle enquise de la nature de ce résidu ? 
S'est-elle informée de la question de savoir si les matériaux de pavage que nous 
employons chez nous sont les mèmes que ceux dont on fait usage là-bas ? S'est
elle inquiétée du point de sayoir si la ville de Leeds est, comme Bruxelles, au 
beau milieu d'un centre de .production des éléments du mOI·tier et du ciment il 
Nous ayons ici d'excellents maté riaux de construction qui ont fait leurs prcuyes, 
et ne vous imaginez pas qu'on va les abandonner pour employer le résidu 
minéral de l'incinération des immondices. 

En supposant d'ailleurs qu'on veuille en faire usage, combien de temps reSls
tera-t-il? C'est une question de pratique et d'expérience. Ceux d'entre yous qui 
ont fait bâtir et qui connaissent les matériaux de construclion savent que, pour 
les apprécier, il faut qu'ils aient subi l'épreuve du temps; il faut qu'ils aient 
été soumis à toutes les intempéries de notre climat pour qu'on soit édifié sur leur 
degré de résistance. 

La commission a paru un peu ébranlée par l'argument qu'on a fait valoir 
dans la discussion, tellement ébranlée qu'elle propose de faire un pelit essai, 
c'est-à-dire de con~truire un four à titre d'expérimenlation. 

Mais je me demande, Messieurs, ce qu'on attend d'un pareil essai? Veut-on 
savoir si l'on pourra incinérer les immondices il Cela ne fait pas l'ombre d'un 
doute; on incinérera parfaitement les immondices. Veut-on sayoir combien les 
100. 000 tonnes laisseront de cendres il 11 n'es t pas nécessaire de conslruire un 
four à cet effet; une simple expérience suffira à celte fin; au surplus., elle a déjà 
été faite; les résultats en sont consignés dans le rapport, Veut-oll savoir· si les 
résidus de \'incinération seront applicables à une industrie quelconque? Ce n'es t 
qu'au bout d'un nombre considérable d'années qu'on sera renseigné sur ce point. 

Par conséquent, l'essai qu'on propose ne peut avoir, à mon avis, aucun résul
tat utile. 

Il c.t un autre point SUl' lequel j 'attire toute l'attention du conseiL Le rapport 
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dit que cet essai sera fait à la f,~ rme des boues. Vous ne le ferez pas à la ferme 
des houes, parce que vous ne le poul'ez pas, e t je l'ais le démontrer. 

La ferme des houes ex iste sans qu'une autorisation spéciale ait été indispen
sable à ce t effet, et \"oici commen t. 

Lorsque le conseil communal a déci,lé, il y a hien longtemps, le transfert du 
Mestback, qui se trolnuit près de l'emplacement actuel de la caserne des carabi
niers, sur le terri toire de Molenbe"k-Saint-Jean, celte décision a provoqué 
immédiatement UI'.C demande d'enrluète de commodo et incommodo, parce que les 
dépôts de ce genre sont classés; il Y a eu un soulèvement formidable; l'admi
nistration communale de !\Iolenbeck-Saint-Jean et tous les propriétaires voisins 
ont protesté en masse contre la résolution prise par la ville de Bruxelles. 

Le gouvernement a rait suine à l'euquète la filière ordinaire et l'affaire est 
arrivée devant le Conseil supérieur d'hygiène. 

Là, on a formulé une série de conditions auxquelles l'autorisation pourrait être 
accordée. Parmi ces condi tions se trom'ait celle de ne faire aucun triage, aucun 
mélange; la ferme des boucs de l'ait être simplement le quai d'embarquement 
des matières. 

L'affaire es t revenue à la ,·ille avec les propositions du Conseil supérieur d'hy
giène, et c'est alors que le conseil communal a reconnu que les conditions que 
l'on voulait imposer à la villJ étaient tellement onéreuses q:..'il fallait renon
cer à ce projet ; on a alors modifié celui-ci et l'on a fait de la ferme des boues 
ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une simple construction avec des écuries, 
des hangars pour le matériel, des logements pour le personnel, etc . ; mais quant 
au dépôt d'engrais, rien; quant au triage, rien . 

Lorsque dernièrement les considérants du rapport ont été connus, le conseil 
communal de Molenbeek-Saint·Jean s'en es t ému; une interpellation s'est pro
duite au sein de ce conseil à propos des projets de la ville de Bruxelles. 

La ville dira que c'es t un petit essai qu'elle veut faire; mais, il. cet effet, il 
faut commencer par opérer un triage et, par conséquent, remuer des matières 
infectes. 

Eh bien! répondra -t-on , nous ne voulons pas que vous fassiez cette opération 
sur le territoire. de Molenbeek-Saint-Jean. 

Si donc "ous voulez tenter ce petit essai, qui serait, selon moi , sans utilité 
pratique, vous rencontrerez de ce côté une opposition invincible . 

Où faudra-t-il faire cet essai il A Evere, et il conviendra, encore une fois, de 
solliciter l'autorisation nécessaire à ce tte fin. 

L'idée qui consiste à faire un essai est donc mauvaise. 
Si l'incinération doit nous débarrasser des inCOllYéllients existants, qu'on y 

procède d'un seul coup. La question essentielle et capitale, dans l'espèce, c'est 
celle de la dépense. Que faudrai t-il faire ? Il faudrait agir comme le font 
tous les commerçants qui ont un stock de marchandises, et c'est ce qu'on n'a 
pas fait jusqu'ici. 

L'engrais d'Evere a une valeur nettement déterminée scientifiquement; on sait 
ce que vaut réellement le mètre cube; mais ce tte valeur s'applique au mètre 
cube transporté sur les lieux où il s'agit d'employer l'engrais, à pied d'oJUne, 
en d'autres termes, et la dépense nécessaire pour effectuer cc transport est très 
variable ; dans tous les cas, ellc est très considérable. Ainsi je suppose que j'achète 
10.00 0 kilos de celle matière et que je veuille les transporter à Boitsfort, c'est
à-dire à une lieue et demie de Bruxelles. Ces 10.000 kilos coûteront à la ferm e 
des boues 50 francs. Je suppose que le dépôt des immondices soit relié à la gare 
de Schaerbeek, ainsi quo le propose la com mission. Pour faire le transport de 
Schaerbeek à Boitsfort, on payera II fr. go, d'après le tarif de l'État . 
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Pour le transport de la gare de Boitsfort à pied d'œuvre, on paiera 15 francs. 
11 en résulte que ce qui coûte 50 francs à Evere coûtera 76 fI'. go rendu sur les 
lieux. Vous allez voir quelle est la conséquencc de cc l'oit. 

Les immondices ont été autrefois beancoup plus employées qu'clics ne le sont 
aujourd'hui, et la commission, recherchan t les causes de celte espèce d 'abandon, 
dit qu'il faut l'attribuerà la concurrence des engrais chimiques. Messieurs, celte 
allégation est absolument inexacte ; il n'y a pas le moindre rapport enlre les boues 
de Bruxelles et les engrais chimiques : l'un est un engrais intensif qui produit 
son ellet en très peu de temps, l'autre est un engrais modificateur du sol qui 
agit lentement . 

Il importe donc de ne pas sc faire illusion. La cause de celte situation n 'es t 
pas la conséquence de l'emploi des engrais cbimiqucset il faut la chercher ailleurs. 

Il y avait autrefois dans les environs de Bruxelles beaucoup plus de mauvais 
terrains qu'il n'yen a de nos jours; la culLUI'e maraîchère s'est perfec tionnée ; 
elle a fait usage des boues de Bruxelles ; cela ne coùtait pas très cher; on pou
vait se procurer ces boues en venant les chercher à une demi-lieue de distance. 
Mais aujourd'hui que ces terrains se sont amendés et qu'ils sont del'enus très 
fertiles, on n'a plus besoin d'avoir recours à l'engrais deti yilles . 

C'est pourquoi il faut élargir votre marché ct, à cet ofl'ct, il cominnt de suivre 
l'exemple de tout commerçant ordinaire. 

Lorsqu'on a une marchandise dont on veut se débarrasser, on commence par 
l'annoncer; si les réclames que l'on fait ne suffisent pas, on diminue les prix , et 
quand on ne parvient pas à vendre la marchandise dans ces conditions, on fait 
de plus grands sacrifices encore . J'estime que si la ville vendait ses immondices 
au prix coûtant en quelque sorte, c'est-à-dire au plus bas prix possible, elle 
réaliserait encore un bénéfice très sérieux, comparativement à la dépense qu 'elle 
serait obligée de faire s'il lui fallait acquérir un nquveau dépôt. 

En résumé. Messieurs, je propose d'admeltre la proposi tion de la commission 
spéciale, en ce qui concerne le raccordement du dépôt d' Evere à la station de 
Schaerbeek. C'est la première chose à faire. 

Il faut ensuite entrer en négociations avec le gouvernement pour qu'il réduise 
le tarif des matières destinées il l'agricult ure, com me le sont les immondices. Je 
crois mème que le goul'ernement est déjà entré dans cet.te voie . 

Je propose ensuite de mettre à la disposition de la commission un subside 
qui lui permette de r echercher les moyens d'élargir notre marché, c'es t-à-dire 
d'écouler notre marchandise ; à cet effet, je voudrais voir consacrer à ces recher
ches la somme de 12.000 francs que la commission propose d'affecter à la cons· 
tmct.ion d'un four d'essai. 

Telles sont, Messieurs, les considérations que je désirerais faire valoir en faveur. 
de ma manière de voir, et j'espère que le conseil voudra bien s'y rallier. 

1\1. LE nOl!RG~IESTRE . - Messieurs, je propose, en présence de l'heure avancée, 
de remettre la continuation de la discussion ainsi que la suite de notre ordre du 
jour à lundi prochain. (,tssentiment.) 

M. Kors . - En présence rles arguments que vient de faire valoir l'honorable 
M. Dcpaire, je me demande s'il ne conviendrait pas de soumettre la question de 
l'incinération des immondices à la section de police, aGn qu'elle puisse être 
discutée préalablement. 

J e vous avoue que certains arguments de l'honorable M. Depaire ont ébranlé 
mu conviction ... 

M . LE BOURGMESTRE. - Ce renvoi me paralt inutile. Le conseil sera parfaite
ment à même de se prononcer. 

;' 1 
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Séance du 13 juillet 1891. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. BuIs, bourgmestre'; André, de Mot, Janssen, de Potter, 
échevins; Godefroy, Depaire, Gheude, Vauthier, Yseux, Richald, Kops, Béde, 
Heyvaert, Lepage, Martiny, Goffin, Delannoy, Vandendorpe, Lemonnier, 
Levèque, Grauwels, conseillers; Dwelshauycrs, secrétaire. 

MM. Doucet ct Furnémont s'excusent de ne pomoir assister à la séance. 

M. L'ÉCHEVIN JA:'ISSE:'I. - Vous aurez sans doute été surpris, 'VIessieurs, comme 
je l'ai été moi·mème, de voir un hygiéniste, à la compétellce duquel nous rendons 
tous hommage, l'honorable M . Depaire. yen il' combattre ici les propositions tlui 
vous sont soumises. Cette surprise est légitime, car si nous nous occupons de 
cette question, c'est, il ne faut pas l'oublier, à cause des ex igences des bureaux 
d'hygiène. 

C'est là un point important qui doit ètre mis en lumière dès le début de la 
discussion, et, à ce propos, il est bon de rappeler ce qui s'est passé et ce qui a fait 
naître la question de la destruction des immondices par le feu. 

It y a quelques années, 1\lessieurs, nous vivions tranquilles, nous ne parve
nions pas plus qu'aujourd'hui à vendre toutes les immondices récoltées dans la 
ville de Bruxelles, mais nous parvenions à nous en défaire, parce que nous pou
vions du moins les placer quelque part, lorsque nous ne les vendions pas, Nous 
avions notre dépôt de Neder-O,'er-Heembeek, et, lorsqu'il était d'accès difficile , 
nous pouvions faire des dépôts dans des terrains vagues qu'on désirait remblayer, 

Personne ne s'y opposait, lorsqu'en 1884 et 1885, les administrations commu
nales des faubourgs, notamment celles de Laeken et ()e Molenbeek . imitant au 
surplus l'exemple donné par la ville de Bruxelles, interdirent d'une manière abso· 
lue à nos charretiers de déposer encore des immondices dans les terrains vagues 
de leur territoire; dès lors la position devenait embarrassante, Empêchés de 
déposer les immondices aux endroits que je YOUS indique, nous étions dans la 
situation de pouvoir peut-ètre fort difficilement, en cas d'hi,'ers rigoureux , arri
ver jusqu'au dépôt de Neder-Over-Heembeek, ct notre devoir était dès lors 
d'examiner ce que nous ferions lorsque semblable situation se présenterait, 

Nous avons donc été forcés d'étudier les moyens de sortir d'embarras. Nous 
avons tout d'abord soumis à notre bureau d'hygiène la question suivante: 

IS. Les immondices de la ville de Bruxelles, mises en tas, offrent-elles des 
incollYénients au point de vue de la santé publique? » 

Sa réponse a été: 

« Évidemment; la réponse à cette demande ne peut être qu'affirmative, 
« Tons les hygiénistes s'accordent d'ailleurs à reconnaître que ces accumula

tions offrent des incollYénients et parfois même des dangers pour la salubrité 
publique, p3l'cequ'elles se composent de matières putrescibles, capables d'infecter 
le voisinage et de corrompre la nappe d'cau, surtout lorsque celle-ci est superfi
cielle (comme c'est le cas à Molenbeek et à Laeken), » 

Avouez que nous aurions été mal venus, après un avis formulé dans des termes 
pareils, à aller dire aux administrations des faubourgs: vous avez tort, vos 
bureaux d'hygiène se trompent alors que notre bureau d'hygiène lui-mème 
reconnaissait le bien fondé des réclamations élevées par nos voisins, 

En présence de cet avis, nous avons nécessairement dû examiner ce qu'il y 
avait lieu de faire de nos immondices pour nous en débarrasser en tout temps, et 
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c'est alors que notre attention a été appelée par le bureau d'hygiène sur ce qui se 
pratique ailleurs, notamment en Angleterre. On nous a dit que là-bas on pane
nait à détruire les immondices par le feu d'une façon extrêmement satisfai
sante. 

Nous sommes allés voir par nous·mêmes et nous ayons constaté que le sys
tème employé, notamment à Leeds, était pratique etll'o(frait aucun inconvénient. 
Nous avons constaté qu'il n'y avait pas de mauvaise odeur, pas de fumée et que 
les résidus que l'on parvenait à séparer servaient comme mortier. Par consé
quent, le système nous a paru absolument applicable chez nOlis. C'est pourquoi, 
à notre retour, nous avons fait un rapport que vous connaissez. C'est le premier 
rapport présenté, il y a longtemps déjà , dans lequel, après a voir examiné toutes 
les faces de la question, nous n'hésitions pas à préconiser d'une façon absolue le 
système de la destruction des immondices par le feu comme le meilleur. 

Nul doute pour nous que le système anglais soit bon. Le rapport que nous 
avons fait à la commission spéciale de la voirie a ICI·é toute espèce d'opposition à 
cet égard et la commission a été unanime pour reconnaltre que c'est ce système 
qui doit être appliqué. 

Il est vrai, M. Depaire l'a fait remarquer, que dans le rapport que nous 
discutons aujourd'hui nous ne vous en proposons pas l'applica tion immédiate et 
que nous nous bornons à proposer un essai; j'aurai l'occasion tantôt de dire 
pourquoi notre conclusion à cet égard n'es t pas aussi catégorique qu'au début, 
mais notre opinion n'a pas varié et, lorsque dans la dernière séance, l'honorable 
M. Depaire disait que ce rapport n'a pas été discuté, l'honorable membre 
commetta.it une erreur. Ce rapport a été parfaitement discuté par la commisiion 
spéciale de la voirie . 

M. RICHALD. - Depuis plus de dix ans. 

M. DEPAIRE. - Le conseil. .... 
M. J:J\CHEVIN JANSSEN. - Le cnnseil n'a pas été saisi de la question avant 

aujourd'hui, mais la question a été portée à la connaissance du conseil et, si 
nous nous trompions, on aurait pu certainement nous le faire remarquer, car 
tous les rapports de la commission spéciale de la voirie, depuis plusieurs années, 
font mention de la question. 

Voici ce qu'on lit dans le Rapport annuel de 1886 sur l'exploitation de la 
ferme des boues : 

<l Votre commission a étudié deux questions des plus importantes SUl' lesquelles 
elle attire· dès à présent l'attention du conseil. 

La seconde question est relative à la destruction des immondices. 
En présence des difficultés de toute nature: ralentissement dans la vente des 

boues de rues, défense faite par les communes de l'agglomération de remblayer 
en hiver les terrains vagues avec une partie des immondices, exigences diverses 
provoquées par les hygiénistes, etc., votr.e commission a été amenée à proposer 
au collège la destruction des immondices par le feu. 

Le collège s'est rallié à cette proposition. 
Il ne nous est pas possible d'indiquer dès à présent quelles seront les 

conséquences financières de cette mesure, à l'exécution de laquelle la ville ne 
pourra plus se soustraire d'ici à fort peu de temps, ni de l'DUS faire connaltre le 
système et l'importance des installations que nécessitera cette opération. 

La question est à l'étude; votre commission l'examine dans tous ses détails et 
elle espère pouvoir vous soumettre l'année prochaine les résultats de son examen 
et de ses recherches.» 
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En 1888, rcmbnt compte des résultats de j'exploitation de la ferme des bOllcs 
en r887' nOlis sOlll mes YC'lll S dire au cons"il : 

« Le rapport de l'année dcrni"rc anllonçai t une proposition rclative à la 
destruction des immondircs pa r le fOll. 

« Cette solution dont le princip<1 es t ad mis, s'i mposera à bref délai par suite de 
l'impossibilité do créer de noU\eaux Mp,its el la difficulté toujours croissante du 
placemcnt des boucs dc villes. 

« Elle n'a pu être résolue parce qu'olle comporte une déponse de premier 
établissement fort importante, fjuoi<'lue, nous nous hàtons de l'ajouter, le capital 
nécessa ire sera largement rémunérô. 

« Malgré de laborieuses ét.udes, dont le résumé vous a été communiqué récemment 
par un rapport spécial, la commission J e la voirie croit utile de poursuivre ses 
rechcrches ct ne suppose guère pou voir , avant le début de l'année prochaine, vous 
saisir d'une proposition dont les consé'Jllences financières facilement tangibles 
recommanderont l'adoption. )) 

La question étai t donc connue depuis longtemps du conseil et c'est ce qui a 
permis de dire dans le dernier rapport quc les objections s'é taien t seulement fait 
jour dans ces derniers temps. 

Si l'honorable M. Dcpaire, dont les opinions sur la question paraissent an
ciennes, Lrollvait lJue nous nous trompions, que nous faisions fausse route, il eût 
pu nOlis éviter ce désagrément en nOlis disant depuis longtemps : « Vous vous 
trompez. Ce n'est pas de ce coté qu'il faut chercher la voie. C'est en vendant 
à meilleur marché ou même en donnant les immondices dont vous ne parvenez 
pas 11 YOUs défaire . )) 

Quoi qn'il en soit , je n'insiste pas davan tage sur ce point. Je reconnais que 
si l'honorable M. Depaire soulève aujourd 'hui seulement la question, il a incon
testablement le droit de le faire. Je vais Jonc rencontrer ces objections. 

M. Depaire dit: Voire poi nt de repère est erroné. Votre raisonnement se 
hase sur J eux choses : d'abord un fait, l' encombremen t du dépôt d'Evere ; ensuite 
une hypo thèse . C'est l'inLerdiction de la vente de vos immondices que vous 
redoutez en cas d'6pid é!l1il'. D'après l'honorable membre , il y a là une pure 
hypothèse. Le fait , il l' admet. Il n'y a incontes tablement. rien à dire contre un 
fait. Il faut s'incliner. ~lais, qnant au second point, il dit que c'est une hypo
thèse. \'OllS n'êtes pas certain de ce quo vous avancez, nous objecte-t-il. Vous 
croyez que la vente serait interdite. Moi, je crois le contrai re, parce que si on 
l'interdisait, on irai t 11 l'encontre des données de la science . 

.Tc réponds que je ne crois pas, quant à moi , que ce soit une simple hypo
thèse . Il y a des précédell!s. 11 y a ce qui s'est passé lors d'une épidémie que 
le conseil se rappelle, celle de I80(i, l'épidémie de choléra . JI es t certain que 
" on a interdit alors la yellh,', non pas seulement le di-pôt , mais le débarquemellt 
des immolldices tou t le l ong du canal. J 'a i fait appel aux souveilirs d'un ancien 
fadeur de la ville, qui depuis cin ' juantc ans s'occupe de la ycnte cles immon
dices et il est formel 1, ce t égard. Il se rappell e parfaitement que partout où 
l'on voulait dÉ'barfluer les immondices en J 866, on refusait de les laisser débar
quer et l'on renvoyait les bateliers à Bruxelles , en leur disant: gardez vos 
immondices pOllf, vous et Ile venez pas déverser ici les germes d'une épidémie . 

L'honorable 1\1. Del'aire se trompe quand il dit qu'on n 'a interdit que le Mpôt 
sur les berges du canal. Non, ce n'o,t pas seulonJOnt le dppôt, mais le débar
quoment 'lui a élé d(!fcnclu. On a refusé absolument de laisser débarquer et cela 
en vertu d'un droit de police qui appartient incontestablement aux bourgmestres 
de ces localités, eomme au bourgmestre de la ca pitale . Ce n'est dOllc pas une 
simple hypothèse et nous sommes fond és à croire que si le malheur voulait 
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qu'une nouvelle épidémie éclatât, les localités situées le long du canal refuse
rail'nt, comme en 1866, le débarquement des immondices sur leur territoire. 

Un autre fait, Messieurs, est inv0'lué également dans le rapport. C'est un fait 
nouveau, plus récent. C'est le fait d'une commune de la province d'Anvers, la 
commune de Hingene, dont le bourgmestre, en 1889, sous prôtexte qu'un cas 
de typhus s'était déclaré dans cette localité, a interdit un dépôt d'immondices. 
La lettre de l'administration co mmunale est au dossier , et le bourgmestre 
interdit, d'une façon absolue, le dépôt des immondices . 

M. Depaire dit: si ce bourgmestre a agi ainsi , il a eu tort, ct vous n 'auriez 
pas dû vous incliner. 

Je vous avoue que je ne comprends pas la critique de l'honorable membre. 
Il semble nous adresser un reproche, parce que nous sommes inclinés dfl vant 
l'autorité d'un bourgmestre de village, usant d'un droit incontestable. Nous ne 
pouvions cependant pas aller à l'encontre de l'autorité du bourgmestre. 

Vous auriez dû le convaincre', dit l'honorable membre. Vous auriez dû lui 
démontrer qu'il y avait des foyers d'infection bien plus considérables dans la 
localité en question. Je doute fort que ce t essai de convaiucre le bourgmestre de 
Hingene eût réussi. Le conseil reconnaltra sans doute que nous n'avions qu'une 
chose à faire: nous incliner. 

Je suis donc fondé à dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une hypothèse. 
Il s'agit d'un fait qui s'est déjà produit à plusieurs reprises et se reproduira 
vraisemblablement encore. Notre honorable collègue nous dit que ce sont des 
préjugés qui font prendre de semblables décisions, qu'il n'y a pas de nuisance 
dans le fait du dépôt des immondices, que l'on a constaté qu'en temps d'épidémie, 
notamment pendant le choléra de 1866, les ouvriers de la ferme des boues qui 
maniaient les immondices n'ont pas payé leur tributàla maladie. Le fait est exact. 
En effet, pendanl l'épidémie de 1866, 3 seulement de nos ouvriers sur 350 
ont succombé à la maladie. A msi avons-nous toujours essayé de réagir contre 
cette opinion du danger que présenteraient les immondices, mais nous ayons 
rencontré de la part des hygiénistes une opposition très vive. Ils ont maintçnu 
leur manière de voir, qui n'es! pas celle de M. Depaire, et, pour no pas en tari1er 
à cet égard devant le conseil un débat qui serait mieux à sa placo à l'Académie 
de médecine, débat auquel le conseil serait au surplus fort en peine de dOllner 
une solution, j e crois pouvoir me borner à yous faire connaîtro l'opinion d'un 
homme dont la valeur ne sera pas contestée. C'est celle de M. Brouardel, 
qui, on séance de la Société de médecine publique, l'a formulée dans les termes 
suivants: 

«Certainement, on peut dire que tout ce qui pue ne tue pas. Mais il ne 
faut pas aller trop loin dans cette voie. Il est nombre de pays où l'on a constaté 
que cos fumiers, autour desquels sont groupées les demeures des paysans, ont été 
des foyers de fièvres intermittentes et qu'il a suffi d'améliorer leurs conditions 
d'entretien et de faciliter l'écoulement de leurs eaux pour faire disparaltre les 
accidents palustres. Sans entrer dans la discussion de la fièvre typhoïde, il a été 
assez souvent signalé que si les fumiers ne donnent pas naissance par. eux-mêmes 
aux germes de la fièvre typhoïde, ils peuvent servir de foyer de culture à ces 
germes. Une fois qu'ils ont été fécondés par des déjections typhoïdes, ils entre
tiennent ces germes. Ce que nous pouvons dire, c'est que les gadoues, les fumiers, 
toutes les matières en putréfaction, si elles n'engendrent pas les germes des 
maladies infectieuses, sont des foyers tout préparés pour les cu ltit'er et les multiplier; 
qu'à ce titre, ils sont danyereux ou tout au moins peuvent le devenir, et qu'ils 
doivent être écartés des celltres populeux. » 
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Voilà, Messieurs, l'opinion de M. le D' Brouardel, un prince de la science. 
Il faut écarter, d'après IlIi , des ce ntres populeux ces fo)ers d'infec tion. 

C'est aussi l' ayis d'un autre môdecin étranger, M. le D" Mauriac , inspecteur 
général de la sa luhrité à Bordeaux, qui, dans un rapport très récent sur l'as
saillissemenl do la yille de Bordeaux , dit ce qui suil dans les conclusions de 
son trayail : 

« Poriout oit l'utilisat ioll. comme engrais , des ordures ménagères et des produits 
du balayage ne peut avoir lieu par suite de l'absence d'acquéreurs ou des frais de 
transport trop élevés, il est du devoir des municipalités de détruire, après triage, 
ces matières par le feu, ainsi que ce/a se pratique dans un certain nombre de villes 
anglaises. » 

C'est, Messieurs, le système que nous ayons proposé d'adopter. 
Il parait le meilleur à tous les égards; le feu est le purifica teur par excel 

lence. Si YOUs voulez faire disparalLre les immondices, eh bien ! incinérez· les . 
L'incinéra tion devient, au reste, à la modo. Voyez ce qui se pratique déjà 

pour les cadavres. Au lieu de procéder à l'inhumation des corps, on les brÛle; 
le feu les fait disparaltre. Pourquoi ne pourrait.on pas faire la même chose en 
ce qui concerne les immondices? 

Tout ce qui n 'est pas bon à être consen é doit être détruit, bien entendu 
dans l'espèce, après en avoir ex trait tout ce qui peut être susceptible d'un rap
port quelconque. Nous ne vous proposons évidemment pas de détruire par le 
feu tQutes les immondices; nous vous demandons de procéder, au préalable, à un 
triage, nous permettant d'en retirer la plus grande quantité possible de choses 
utilisables, soit com me engrais, soit comme résidus pouvant encore être em
ployés. En proposant de détruire les immondices que nous ne parvenons pas à 
"enclre, nous év itons, dans ln mesure du possible, les incom'énients graves et 
incontestables que présentent toujours les dépôts. 

Du res te, Messieurs, je cl'ois que l'honorable M. Depaire, qui qualifie de 
. préjugé l'opinion, a quelque peu , dans le temps , partagé lui-même ce préjugé 1 
En effe t, j'ai voulu rechercher quels étaient les opinions que l'honorable con
seiller avaient professées à cet égard antérieurement et voici ce que j'ai trouvé. 

Dans le Bul/etin communal de 1869, t. l, p. 95, figure une interpellation 
de l'honorable M. Depaire au sujet d'une épidémie de fièvre typhoïde qui 
régnait en ce moment à Bruxelles . L'honorable memhre signalait au collège un 
dépôt d'immondices dans la cour de la ferme des boues, qui répandait, disait-il, une 
odeur nauséabonde et qui, étan t donné le temps d'épidémie, présentait de grands 
inconvénients. 

L'honorable membre appelait donc lui-même l'attention du bourgmestre sur 
un dépôt existant à la ferme des boues de Bruxelles. 

Et plus récemment, en 1876, notre honorable collègue, appelé à faire, au 
eongrés international d'hygiène, de sauyetage et d'économie sociale, un rap
port sur la question des immondices et des boues, émettait l'avis qu'il faut 
éloigner le plus « promptement possible les matières putrescibles qui se produisent 
constamment et en grande quantité dans les vil/es, parce qu'el/es altèrent l'air que 
nous respirons et qu'en s'infiltrant dans le sol, elles peuvent atteindre les nappes 
d'eau souterraines et les rendre malsaines, et plus loin il disait: l'enlèvement des 
balles par charrois, soit affermé, so it en régie, présente de graves inconvénients aux
quels on n'a pu obvier jusqu'à présent. Il ne répond pas aux exigences de l' hygiène 
publique, parce qu'il ne permet pas en tout temps et en toutes saisons le départ 
immédiat des matières boueuses mêlées de détritus organiques putrescibles, et qu'il 
nécessite leur accumulation en un point donné )) . 
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Nous ne disons pas autre chose aujourd'hui que ce quc disait l'honorable 
M. Depaire lui-même au congrès d'hygiène en 1876, et je suis donc fondé à 
dire que l'honorable M. Depaire para!t avoir varié dans son opinion, si aujour
d'hui il proclame de façon absolue l'innocuité des matières putrescibles. 

Au surplus, Messieurs, que proposons-nous? 
Nous ne vous proposons pas de faire un saut dans l'inconnu. Non, nous vous 

proposons de faire un essai, quoique nous, qui avons vu ce qui se pratique en 
Angleterre, nous soyons convaincus que le système est bon et qu'on en obtiendra 
les meilleurs résultats. 

Nous comprenons cependant les résistances de ceux qui n'ont pas vu et ne 
sa\'ent pas ce qui en est. Ils peuvent avoir des doutes. Nous voulons les convaincre. 
Nous voulons convaincre non seulement le conseil communal de Bruxelles. 
mais aussi les faubourgs, qui ont un intérêt très grand, comme l'agglomération 
tout entière, à ce que l'on ne conserve pas dans la ville pas plus que dans les fau
bourgs, des immondices, et qui ont intérêt à ce qu'on les incinère. Nous voulons 
convaincre tout le monde ct, pour cela, nous demandons de pouvoir établir un 
four dont le coût est de 12.000 francs. Si nous ne l'établissons pas, nous serons 
forcés d'acheter un terrain à Neder-Over-Heembeek. 

Notre dépôt est archi-comble. Il y a 400.000 mètres cubes d'immondices. Il 
est impossible d'augmenter encore l'étendue de ce dépôt. 

Il faudrait donc acheter un terrain. Nous avons eu un hiver très rigoureux. 
Savez-vous ce qu'il a coûté de ne pas pouvoir aller par bateau jusqu'à notre 
dépôt de Neder-Over-Hembeek ? 30.000 francs 1 Les comptes sont là . Le canal 
ayant été fermé cet hiver pendant les mois de décembre et janvicr, nous avons dû 
transporter par charrettes, et le transport nous a coûté 30.000 francs. Et l'on nous 
reproche d'essayer de sortir de celle situation et de vouloir faire le nécessaire . 

M. DELANNOY. - Le seul reproche à vous faire est que vous nedemandez pas assez. 

M, l'ÉCHEVIN JANSSEN. - Soit, mais \"ous voyez bien que tout le monde n'est 
pilS encore convaincu, puisque M. Depaire, dont la compétence est réelle, com
bat \lOS propositions. Il croit que nous n'en obtiendrons pas ce que nous espérons. 
L' honorable membre dit: pourquoi faire cet essai? Ce système a été appliqué 
en Angleterre. Il est donc inutile de recommencer l'essai ici. 

Je ferai remarquer à J' honorable membre que nous ne sommes pas d'accord 
a\"ec lui sur une foule de points. Ainsi, pour soutenir la thèse qu'il défend, il 
prétend que cela va coûter fort cher, que nous allons devoir dépenser, rien qu'en 
charbon, 1 franc par tonne à incinérer. Cela ne correspond pas à nos renseigne
ment~, ct nous espérons démontrer que cela ne coûte pas autant. Des chifl'res 
recueillis en Angleterre, il résulte qu'il faut très peu de charbon pour détruire 
les immondices. Ce qu'il faut, c'est allumer le feu; mais une fois allumé, vous 
lui fournissez des aliments, et il n'est pas besoin d'une grande quantité de charbon 
pour alimenter le feu. Les renseignements que nous avons recueillis accusent 
une dépense de 125 francs de charbon, en Angleterre, pour 20 .000 tonnes. 

M. DEPAIRE. - 1 franc par tonne. 

M. l'ÉCHEVIN JANSSEN. - Pas du tout. Vous faites erreur. Il en cotite 1 franc 
par tonne; en comptant toutes les dépenses et l'amortissement de l'installation. 
Revoyez le rapport, et vous verrez le détail de la dépense en Angleterre.; \"ous y 
"errez notamment pour ce qui concerne le charbon. 

M. Dl'PAIRE, - Quelle page? 
M. l'ÉCHEVIN JANSSEN. - Page 31 du premier rapport. 
Le budget des recettes et dépenses s'établit comme suit: 
Charbon, 120 fI'. 50, •• 
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M. DEPAIRE. - Voyez le lotal. 

M.I'ÉCHEVl'l hNSSE'I. - Parlant de la dépense en charbon , vous avez dit qu'il 
faudrait 100.000 kilogrammes pour détruire 100.000 tonnes . Je vous réponds, 
non; ce n'est pas ainsi que le com ple s'établit ; si l'incinération d'une tonne a 
cOI'!té 1 fr. I7, tout compris, ce n'es t pas le charbon seul qui a entraîné celte 
déponse. Il y a une démonstration à faire sur ce point. 

U ya une autre démonstration à faire sur un autre point sur lequel M. Depai re 
est sceplique ; c'est en cc qui concerne r emploi des résidus. 

Il dit: nous ne sommes pas dans la même situalion qu'en Angleterre. 

En Angleterre, cela se vend pour servir de mortier et ici on ne s'en servira 
pas pour cet usage. 

11 est indispensable que nous voyons ce que nOlls pourrons faire des résidus et 
il est certain que nous ne pourrons le savoir et en juger que par l'essai que nous 
allons tenter. 

A cet. égard, l'essai s'impose. Il faut convaincre l'honorable M. Depaire et tous 
ceux qui sont sceptiques. On ne croit pas à la bonté du système', nous ferons un 
essai et nous sommes persuadés de "aincre tou le résistance et tous obstacles. 

Mais , dit M. Depaire, la co mmune de Molenbeek ne laissera pas fa ire. J e me 
demande réellement sur quoi se base M. Depaire. La commune de Molenbeek es t 
parfailement d'accord avec nous. Elle a un conlrat avec nous en ce qui concerne 
l'enlèvement de ses immondices; j e ne comprends pas pourquoi elle s'oppo
serait à l' établissement en question , qui n'a absolument rien de nuisible et pas 
l'ombre d'une odeur. Une haute cbeminée enverrait la fumée à une très grande 
distance. 

D'ailleurs sur le territoire de Molenbeek se trouvent de nombreux établis· 
semenls autrement désagréables à l'odoral, nota mment dans Je voisinage de la 
ferme des boucs. Mais l'l;onorable M. Depaire se base sur ce que, il y a un g rand 
nombre d'années déjà , le Conseil supérieur d'hygiène aurait mis certaines condi· 
tions à l'établissement de la ferme des boues à l'endroit où elle se trome. 

M. Dcpaire perd de vue qu'il a été recohnu après , par la députation perma· 
nente, que notre établissement ne tombait pas sous l'application de l'ar rêté du 
1 ~ novembre 1849 ct que, par conséquent , nous n'avions pas besoin d'autorisn
tion. C'est ce qui résulte d'une letlre do la députation permanente à la yille de 
Bruxelles. 

Au surplus, l'agglomération bruxelloise tout entière est intéressée à la réussite 
de notre essai. 

M. Depaire dit qu'il y a autre chose à faire. Faites ce que je conseille, dit-il, 
YOUS sortirez de la si tuation où vous vous trouvez. 

L'honorable membre préconise une exploitation plus commerciale de \lotre 
ferme des houes. Fait es donc appel au puhlic . Vendez vos boues à meilleur 
compte. Donnez-les même au besoin, nous Jit·il. J e réponds: tout cela a été fait, 
nous n 'ayons cessé de nons préoccuper de la si tuation. 

M. RICHALD. - Pas un jour 1 

M. J' ÉCHE VIN J.UISSE:'!. - Déjà en 1882, à la suite d'un examen approfond i ct 
d'un rapport spécial par M. le conseiller Allard, celui-ci concluait comme suit 
(BulletÏll communal, 1883): 

Vente des boues de ville. - Il: La comm issio\l a examiné, pendant le courant 
de l'exercice, la possibilité de mettre en adjudication publique le transport ct la 
vente des immondices. 
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« Elle n'a pas cru devoir adopter cette mesure pour diverses considérations, 
parmi lesquelles nous citerons comme les plus importantes: 

« )0 L'état de marasme où se trouve l'agriculture est un moment défavorable 
pour faire un essai de cette nature; 

« 2° Le service du nettoyage de la voirie fonctionnant aujourd'hui à la satis
fac tion de tout le monde, il ne parait pas opportun d'y apporter une modification 
profonde qui pourrait éventuellement y introduire un certain désarroi. 

« La vente des boues de la ville a eu uneimporlance moindre en 1883 qu'en 1882. 
« On doit en attribuer la cause à l'abondance de la paille (j'abord, ensuite à la 

concurrence que nous font d'autres villes, mais princ.ipalement à l'état de décou
ragement dans lequel se trouve la population agricole. 

« Dans les localités où nous expédions les engrais de ville, l'argent devient de 
plus en plu> rare; la grande culture tend à diminuer dans de notables proportions. 

« Dans ces conditions, il esl aisé de comprendre que la vente ne peut pas 
prendre de l'extension, surtout lorsque l'on considère que les transports des 
engrais par chemin de fer sont à un tarif beaucoup trop élevé. Par chemin 
de fer, 1I 0S expéditions sont nulles . 

« 11 y a tout lieu de croire que si le gouvernement voulait venir en aide à l'a
g ricullure, par la réduction du tarif des transports , la ville pourrait espérer se 
débarrasser, en établissant une voie de raccordement entre son dépôt d'immon
dices et la gare de Schaerbeek, d'une grande quantité de ses produits, non pas 
pour réaliser de grands bénéfices, car elle est disposée à vendre par chemin de 
fer au prix de la main-d'œuvre du chargement, mais uniquement pour trouver 
un débouché à des matières qui ont une valeur réelle et qui l'encombrent. 

« Cette mesure, que nous signalons, s'applique du reste à tous les grands 
centres: elle n'a donc pas seulement un intérêt local. mais un intérèt général, et, 
en tout élut de cause , si elle pouvait se réaliser, elle aurait une influence heu
reuse dans les campagnes, qui, dans la situation actuelle, ont besoin surtout 
d'engrais à bon marché. » 

En 1885, nous sommes venus dire au conseil: 

« Votre commission, comme les années précédentes, ne peut que constater 
les difficultés que rencontre l'administration dans la vente des immondices . 

« En vue de lutter contre la concurrence que nous font d'autres villes, ainsi que 
les engrais chimiques, le prix de vente a été abaissé à partir du lor janvier 1884. 

« Cette réduction de prix a été portée à la connaissance des cultivateurs, par 
voie d'affiches, dans presque toutes les communes de la Campine au delà 
d'Anvers, ainsi que dans toutes les localités le long du canal 'de Bruxelles à 
Charleroi. 

« Cette mesure n'a produit aucun résultat appréciable; le long du canal de 
Charleroi, la vente a été nulle. 

« Le rapport de l'année dernière signalait l'utilité qu'il y aurait pour la ville 
de construire une voie de raccordement entre le dépôt d'Evere et la slalion de 
Schaerbeek, afin de pouvoir faire des expéditions par chemin de fer dans un 
grand nombre de localités du pays, mais à la condition que le gouvernement 
vonlût bien créer, dans l'intérêt de l'agriculture, dont il est tant parlé, un tarif 
spécial sensiblement inférieur à celui actuellement appliqué au transport des 
engrais et des matières fertilisantes. 

« La commission ne peut que constater, à regret, que le gouvernement n'est 
nullement disposé à entrer dans cet ordre d'idées; cela résulte d'une lettre 
adressée à l'administration communale par M. le ministre des chemins de fer, 
postes et télégraphes, sous la date du 19 janvier 1885. )) 
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En 1886, nous disions: 

« Le produit de la vente dcs immondices continue à diminuer d'a nnée en année; 
aussi l'administration s'est,clle HiC dans la nécessité d'abaisser à noureau le prix 
de son tarif. l'ious rappelons qu'une première réduction avait déjà été faite en 
jamier 1 88fl , » 

Je rappellerai anx membres de la commission 'lu'en 1886 nous alons eu des 
conférences ayc M. l'échevin Gits, d'Anvers, parce 'lue la ville d'Am'ers égale
ment cherchait à se débarrasser de ses immondices et trouvait les conditions du 
marché excessivement désavantageuses. Nous avons essayé de nous Illettre d'accord 
avec elle_ J'ai ici une afliche qui a été appo&ée tout le long du canal, dans laquelle 
nous faisions appel à tous les cultivateurs, lem' offrant les immondices à un prix 
dérisoire. Nous les leur oflrions à 25 et à 15 centimes la tonne, ct malgré tout 
cela nous ne sommes pas parvenus à nous débarrasser de nos immondices 1 

Mais, dit l'honorable M. Depaire, il faut les donner pour rien 1 
Le conseil est commode, mais dangereux à suivre; car le système est fort 

onéreux; en effet, les immondices ne nous rapporteraient ricn et le transport 
serait à notre charge. 

Et l'honorable M. Depaire peut-il nous assurer que nous scrons en tout temps 
débarrassés de nos boues, mème en les donnant 1 

Pendant tout une partie de l'ann ée, on ne prend pas les boues des villes (car 
on ne les "end que pendant l'époque de la culture). L'hiver, on ne les prend pas, 
et c'es!. durant cette période que nous ·devons en être débarrassés. 

J'ajouterai un seul mot en ce qui concerne le tarif des chemins de fer, que 
l'honorable M. Depaire voudrait voir réduit, à notre demande, pour faciliter 
l'écoulement de nos stocks. Nous nous sommes déjà adressés en 1885 au ministre 
pour lui demander une réduction des tarifs. 

A celte époque le ministre des chemins de fer nous fait savoir qu'il n'était 
pas possible de réduire les prix actuels pour le transport des boucs de ville par 
chemin de fer. 

Vers la fin de cette même année cependant, cédant sans doute à d'autres 
sollicitations que celles de la ville de Bruxelles el peut- être même à la suite 
d' ulle interpellation de NI. Bouvier à la Chamhre le 28 novembre 1885. le 
tarif ùe faveur fut créé. Il date donc de 1885. D'après cc tarif, le transport des 
boues de ville COlite 1 franc la tonlle, plus 2 centimes par tonne e t par kilo
mètre, 

Nous n'en ayons guère profité. A quoi faut-il attribuer cc rl'sultat négatif 
d'une mesure réclamée par nous? 

D 'abord à l'absence du raccordement que nous vous proposons aujourd'hui 
d'établir entre la gare de Schaerbeek. e t notre dépôt. Il est, en outre, un fait 
constant, c'est que la concurrence des engrais chimiques nous a fait beaucoup do 
tort; il n'y a pas à le nier . 

Le gouvernement fait des efforts continuels pour vulgariser l'emploi des 
engrais chimiques; il a institué des ingénieurs agricoles chargés de donner des 
conférences et d'installer des cultures expérimentalos, des champs d'expériences 
sur tous les points du territoire, dans chaque région et pour chaque genre de 
culture . Ces ingénieurs agricoles ne cessent de prùner les mérites des engrais 
chimiques, 

L'ltonornble M. Depaire voudra bien me croire quand je lui dirai que nos 
clients, spécialement ceux du Brabant. et de la province d'Anvers, nous ont 
affirmé à divûrses repriSéS que l'emploi des engrais chimiques avait pris beaucoup 
d'extension. La concurrence a fait grand tort à l'écoulement des boucs de "iIle, 
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Quoi qu'il en soit, la situation actuelle ne peut se prolonger davantage; il est 
de notre devoir de la faire cesser, parce qu'elle entraînera, à un moment donné, 
la ville dans une dépense considérable. Nous deyons donc chercher à subst.ituer 
au régime actuel un régime meilleur. 

Nous sommes persuadés que le système de l'incinération des immondices est 
excellent, mais nous nous bornons, pour le moment, à YOUs proposer de faire 
un essai pour convaincre tous les hésitants, y compris J'honorable M. Depaire. 
Nous pensons que ce système est avantageux et pour l'hygiène et pour les finances 
communales. 

Cet essai coûtera 12 .000 francs. 
Pouvez-vous hésiter , Messieurs, devant celte dépense, en présence de l'intérêt 

considérable de la question? Si vous refusez de faire cet essai, nous serons obligés 
d'acheter un terrain, ce qui entraînera une dépense bien plus forte . J'espère que 
le conseil communal ne suivra pas l'honorable membre dans sa proposition, qui 
consiste à rejeter les premières conclusions du rapport et à n'adopter que les 
secondes. 

En ce qui concerne l'établissement d'un raccordement, l'honorable membre 
reconnait, en effet, qu'il est utile et iudispcnsable. 

Donc, pas de discussion sur ce point. Sa résistance ne porte que sur l'essai 
d'un four, essai qui doit coûter 12.000 francs. Étant donné l'intérc\t que présente 
cet essai, je suis persuadé que le conseil n'hésitera pas à le tenter et à voter les 
conclusions du rapport. 

M. YSEUX. - Je suis absolument d'accord avec l'honorable échevin sur le 
côté économique de la question. Nous sommes encombrés d'immondices et nous 
ne parvenons pas à nous en débarrasser. Il faut donc chercher le moyen de s'en 
défaire et celui qu'on propose, c'est l'incinération. 

Cependant je trouve dangereux les considérants que l'honorable échevin 
Janssen a fait valoir pour nous convaincre; je trouve dangereux d'exagérer la 
nocuité des dépôts d' immondices. A mon avis, il s'est basé sur des faits qui ue 
sont pas établis. Aussi, les commissions médicales ont donné des avis fortement 
motivés sur le danger qu'il y a à remblayer les terrains à bdtir avec des houes de ville. 

Je suis l'auteur de plusieurs de ces rapporls, et voici les circonstances dans 
lesquelles nous avons été appelés à émettre notre a,-is. 

On avait l'hJlbitude de remblayer d'une manière quelconque des terrains 
destinés à devenir quelque jour des terrains à bàtir . Lorsque, plus lard, on élevait 
là des constructions, on creusait des puits, on traversait la couche d'immondices 
et les eaux superficielles n'arrivaient dans le puits qu'après avoir lavé et entrainé 
les matières organiques putrescibles qui se trouvaient dans la couche rapportée. 
Il en résultait un véritable bouillon de matières organiques. 

C'est tout différent lorsque les boues de ville sont déversées sur des terrains 
destinés à la culture et. dans ce cas, le danger n'existe pas et c'est seulemenl, 
notons-le bien, pour les terrains à bâtir qu'il est à redouter. 

En second lieu, il me semble que la preuve n'estpas complète. 
Les boues de ville, dit l'honorable échevin, contaminent les nappes superficielles ? 

Qu'en sait-il? A-t-on lait des expériences? 
Voyons. Il me semble qu'on a négligé l'expérience la plus élémentaire. Nous 

avons une accumulation énorme d'immondices à Ha~ren; cela date de très long
temps. 

A-t-on analysé l'eau des puits voisins du dépôt? A-t-on analysé comparati
vement les eaux de plus en plus éloignées et est-on fondé à dire que ces eaux. 
sont contaminées par les dépôts de houes do ville? 
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On ne l'a pas fait. 
Je crois que, pendant celte pôriodc d'expérimentation, il serait utile de 

compléter la preu l'e par celle de la contamination des eaux. 
Il serait donc absolument nécessaire de faire une analyse comparative des 

eaux qui sont prises à la même nappe, en ayant soin d'indiquer d'une façon 
bien exacte à quelle distance du point contaminant ces différentes eaux sont 
situées. 

On nous a dit aussi que nous ne plaçons plus nos boues de ville parce que les 
engrais chimiques leur font actuellement une concurrence désastreuse. 

La vérité est que les engrais chimiques ont une destination et que les boues 
de yille en ont une autre. 

Les boues de yille sont des amendements et non pas des engrais; ce sont 
des matières fertilisantes qui modifient l'assiette du sol. 

Il peut donc se faire que, pendant la période d'essai, on parvienne à mieux 
établir les fonctions de chacune de ces matières et peut-être à trouyer le moyen 
de placer les énormes accumulations de Haet·en. 

Quoi qu'il en soit, ma conclusion est qu'il est utile de faire un essai, d'abord 
pour savoir quelles sont les nuisances qui peuvent provenir de la combustion 
des matières, et ensuite quelle est l'utilisation qu'on peut faire des résidus de la 
combustion. 

Pendant celle période d'essai, je prie l'honorable échevin des travaux publics 
de bien vouloir faire procéder à des expériencès comparatives, en faisant ana
lyser les eaux voisines du dépôt de Haeren et successivement les eaux de plus en 
plus éloignées. 

M. DELA:'iè'ioY. - Cela n'aura pas pour conséquence la destruction des immon-
dices. 

!\{. y SEUX. - Je n'ai pas dit cela. 

M. DEL.~NNOY. - Il faut cependant s'en débarrasser. 

M. Y SEUX. - Je n'ai pas dit autre chose, puisque je suis d'avis d'essayer la 
méthode de destruction par le feu. 

M. GOFFI:'i. - Je n'ai pas l'intention de combattre la proposition 'ayant pour 
objet l'incinération des immondices, mais l'honorable échevin s'est attaché à 
réfuter des opinions qui tendent à diminuer l'utilité du système de l'incinéra
tion. Il a bien fait; seulement, dans sa réfutation, il est allé trop loin en citant 
des auteurs qui attribuent aux immondices une grande nocuité. Il Y a lieu d'in
sister sur les observations qu'a présentées à cet égard l'honorable M. Depaire, 
ne fût·ce que pour rassurer les habitants sur le territoire desquels les immon
dices sont déversées. 

Il est incontestable que le maniement des immondices ou leur simple voisinage 
ne présente pas des inconvénients funestes. 

Ce qui est seulement à craindre, c'est la contamination des eaux des puits 
d'alimentation, et il y a nécessairement un moyen d'éviter tout danger à cet égard. 

J'ai tenu à faire ressortir ce point pour que les opinions extrêmes n'aient pas 
le pas sur ce qui est plus raisonnable, sur ce que le bon sens et l'expérience 
indiquent. 

Les habitants ne doivent pas tant redouter les dépôts d'immondices dans 
leur voisinage, lorsqu'ils prennent les précautions voulues pour que les eaux 
d'alimentation ne soient pas contaminées. 

Si j'ai demandé la parole, c'est parce que j'ai été surpris de voir dans le rapport 
des expressions comme celles-ci, « triage superficiel, triage incomplet ". 

J'ai encore été très surpris d'entendre l'honorable échevin des travaux publics 
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nous dire quelles difficultés la ville éprouvait à se débarrasser de ses immon
dices. Il a même dit qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de le faire . Il ne 
peut y avoir à cela qu'une seule bonne raison, c'est que 10 moyen efficace n 'a 
pas encore été trouvé. 

Or, je nis vous indiquer un moyen pour aboutir à ce que je considérerais 
comme un bon résultat: que l'on signale aux fermiers et aux cultivateurs im
portants des environs de Bruxelles les intentions de la ville à cet égard. Voici, 
entre autres , ce que constate une leUre que j'ai reçue: 

" La ville de Bruxelles trouverait moyen, par l'établissement des chemins 
de fer vicinaux, de se débarrasser de ses immondices. La ferme des boues y 
étant raccordée. des trains de nuit déposeraient à l'endroit précis désigné par les 
acheteurs ce que la ville leur aurait vendn. Pour les périodes où la demande 
faiblit, il ne serait pas difficile d'établir des dépôts ; il ne manquerait pas d'agents 
pour s'en occu per. Mais la première condition, c'est de donner les matières au 
plus bas prix possible. » 

J'ai déjà signalé au conseilles grands avantages que l'on peut retirer de l'éta
hlissement des trains vicinaux, surtout dans les centres populeux. Mais, sous ce 
rapport, on n'a pas suffisamment tenu compte des décisions du conseil com
munal, car la même question s'est déjà présentée antérieurement, et j 'y revien
drai. Les chemins de fer vicinaux pourraient - après un triage plus complet 
des immondices - nous débarrasser facilement de celles-ci. 

Le triago trop sommaire que l'on proposait d'abord de faire deHait, je le 
répète, être plus complet. 

M. RIGHALD. - C'es t ce qui sera fait. 

M. LEMONNIER. - Le rapport le dit. 

M. GOFFIN. - Le rapport parle de' « triage incomplet, superficiel ». Je 
demande un triage parfait, afin que l'on parvienne à extraire des immondices 
toutes les matières fertilisantes. Dans ces conditions, vous n'auriez plus qu'une 
faible partie des immondices proprement dites à détruire par incinération. 

Que l'on étudie la question dans le sens des observatiolls que j'ai eu l'hon
neur de présenter au conseil ct l'on aboutira certainement à une solution des 
plus satisfaisantes . 

M. DEPAIRE. - Messieurs, l'honorable échevin des travaux publics a été trùs 
étonné de voir un hygiéniste vcnir prétendre que la crémation des immondices 
ne pouvait produire aucun bon résultat au point de YlIe de l'hygiène publique. 

L'honorable échevin aurait peu t-ôtre été moins affirmatif s'il avait su que, 
chaque fois que j'en ai eu l'occasion, je me suis élevé, sous ce rapport , conlre 
les exigences outrées de ce que l'on appelle « les hygiénistes» . Ce ne sont pas 
seulement les hygiénistes qui sc livrent quelquefois à des excès de zèle, mais cela 
arrive aussi à l'admini stration communale de Bruxelles elle-mème. 

Au nom de l'hygiène, on démolit des quartiers, et au nom de l'hygiène aussi 
probablement, on en laisse reconstruire de plus insalubre.s qu'auparavant; au 
nom de l 'hygiène, en interdit l'occupation de certaines habitations, et au Ilom 
de l'hygiène aussi probablement, on permet l' érection ct J'habitation de maisons 
n'ayant ni jour, ni air, et qui sont , par conséquent, plus mauvaises que celles 

. que l'on fait disparaltre; ce qui prouve, Messieurs, que l'hygiène est une arme 
à deux tranchanl s. 

II faut, d'après moi, prendre garde à ces exigences, car elles nous condui.,. 
ront loin, trop loin cer tainement. 

J'ai combattu la proposition qui nous est présentée en me basant non pas sur 
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une hypothèse, ni sur une donnée de science pure, mais sur un fait uniyersel
lement constaté . J'ui dit qu'il n'y a pas de fait qui démontre la nocuité des 
immondices an point de yue de la transmission des épidémies el des maladies 
contagieuses. 

L'honorable chef du bureau d'hygiène a donné un ayis dont on a fait état 
tout à l'heure , mais il a dû déclaror, d'wan t la commission spéciale, qu'il n'y 
ayait aucnne obser"ntion démon trant le danger <I.es immondices. 

C'est encore au nom de l'h)'giènù qu'on nous a cité l'opinion de M. Brou
al'del, de Paris, et de ?\1. Mauriac, de Bordeaux, mais on ne s'es t pas demandé 
tout d'abord dans quelles conditions se trouvaient ces médecins pour apprécier 
la ,[uostion. 

L' un habite Paris ct l'autre Bordeaux. L'enlèvement des immondices sc fait
il dans ces ,illes cotnme il se fait à Bruxelles? A Bruxelles, nous ayons depuis 
longtemps le système du tout-à-l'égout, tandis qu'à Paris, il est encore dans 
l'enfance. 11 en est peut-ètre de môme à Bordeaux. Il y a un fait dont on n'a 
pas parlé et dont il a été fait mention dans les discussions au sein de la 
commission. Par le simple triage, la ville de Bordeaux réalise un bénéllce de 
qo.ooo francs. On a cu soin de ne pas dire cc que coùte ce triage. Or , c'est 
absolument comme si un négociant disait : je fais pour un million d'affaires. 
Mais si ce uégociant dépense plus d'un million pour arriver à ce résultat, il sera 
dans une situation trl'S précairc. Il doit en ètre de même dans le cas de la 
ville de Bordeaux, cm' l'opération du triage es t très coûteuse. 

Le bureau d'hygiènc a conseillé la crémation, dit l'honorable échevin. C'est 
très joli en théorie, mais quand OH voit à 'luelle dépense on en arrive dans la 
pratique, quand on \'Oit qu'il s'agit d'une dépense énorme, on recule devant les 
conséquences. A u surplus, la réponse du hurcau d'bygiène ne répond à la ques
tion que d'une manière gi,néralc, sans tenir compte des circonstances spéciales, 
On nous cite l'exemple de ce (lui sc fait dans certaines villes d 'Angleterre. 
Voyons donc si les essais faits en Angleterre sont si convaincants_ Voyons ce qui 
se passe à Lon.,lros. A Londres, dam; cette immense capitale, on n 'incinère 
qu'une très faible partie des immondices qu 'elle produit. Le rapport donne les 
chilTres et l'incinération coùte 1 franc par tonne. 

A Leeds, on incinère une plus grande quantité d'immondices , ct cela rev'ient 
également à environ 1 franc par tonne. 

L'honorable échevin me dit: «Yous prétendez 'lue cela revient à 1 franc par 
tonne pour le charbon; mais non, ce chiffre de 1 franc par tonne représente 
aussi la main-d'alUne, la construction du four, l'entretien, les réparations, etc., 
etc. » 

L 'incinération coûtera donc 1 franc par tOllne, car vous n'aure? pas le 
charbon à meilleur compte en Belgi'lue qu'en Angleterre. Et quand v'ous croyez 
qu'il sumra de mettre le feu aux immondices pour qu'elles hrûlent, YOUS ètes 
dans l'erreur la plus complète. Croyez-vous 'lue des matières qui renferment 
jusqu'à 75 p. 100 de cendres, d'après les analyses faites sur le tas d'Evere, et 
57 p, 100 d'après les analyses récentes faites à Bruxelles par M. Richard, chi
miste de l'usine à gaz, yont hrûler toules seules? Non, elles brûleront, mais à 
grand renfort de charbon, soyez-en convaincus. 

L'honorable échevin m'a reproché de ne pas avoir préycnll la commission 
qu'elle s'engageait dans une fausse ,"oie. 

Or, je n'ai pas l'hahitude de me mèler des travaux aux'Iuels se linent des 
commissions dont je ne fais pas partie; mais lorsqu'clics soumettent leurs rap
porls à mon examen, je l'OUS prie de croire que je les étudie sr\rieuscmen t . 

Dans l'espèce , lorsque cc rapport m'a été comffiuni'!lIé, je l'ai critiqué à la 
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première occasion qui m'a été fournie; cette occasion s'est présentée lorsqu'on 
est venu nous demander un crédit pour faire des essais de destruction par le feu; 
cette demande nous a été adressée à propos de la discussion du budget. A ce 
moment, je le répète, j'ai commencé à formuler des réserves. 

Plus tard, lorsque la commission spéciale s'est réunie, l'honorable échevin 
des travaux publics a bien voulu m'inviter à assister à ses séances. Je me suis 
rendu à cette invitation et fai essayé de convaincre les membres de la commis
sion. Etait-ce donc parce que le rapport était imprimé que mes critiques pou
vaient être considérées comme tardives ~ Évidemment non. 

J'ai donc agi comme je devais le faire et je n'ai absolument rien à me repro
cher sous ce rapport. 

L'honorable échevin a vivement insisté encore sur la nuisance des dépôts 
d'immondices tels qu'ils existent actuellement à Bruxelles. JI s'est longuement 
étendu sur certaines contradictions qu'il aurait relevées entre le langage que j'ai 
tenu dans la dernière séance du conseil et mon attitude antérieure. 

A mon tour, je vais montrer au conseil que l'honorable échevin Janssen. en 
1891, est en contradiction complète avec l'échevin des travaux publics de 1865. 

M. L'ÉCHEVIN hNSSE~, - Ce n'était pas moi; je ne crois pas être si vieux que 
cela 1 (On rit.) 

M, DEPAIRE. - Peu importe; il s'agit d'établir une comparaison entre l'opi
nion de l'administration actuelle et celle du collège en 1865. A cetle époque, 
on émettait un avis diamétralement opposé à celui de l'honorable échevin des 
travaux publics actuels. 

Je profiterai de l'occasion qui m'est offerte pour prouver dans quelle erreur 
verse l'honorable échevin lorsqu'il pense qu'il sera possible de faire à la ferme 
des boues tous les essais imaginables. 

Les conséquences de ces essais seront si peu nuisibles, dit on, que la députa
tion permanente, en 1865, a émis l'avis que la ville n'avait pas besoin d'autori
sation pour ériger la ferme des boues, 

11 y a là une connaissance imparfaite, je crois, des faits tels qu'ils se sont 
passés, et je me permettrai de les rappeler en quelques mots seulement. 

En 1857, le conseil communal a décidé le transfert du « Mestbak » à la ferme 
des boues actuelle. 

Il s'agissait alors d'y faire un dépôt d'immondices. 
L'enquête de commodo et incommodo a suivi son cours et une opposition 

formidable a pris naissance. 
Le conseil d'hygiène a engagé alors le gouvernement à n'accorder l'autori

sation que moyennant des conditions excessivement onéreuses pour la ville. 
Lorsque ceLte afTaire est re\'enue devant le conseil, en 1865, la section des 

travaux publics, en venant déclarer que tous les inconvénients qu'on appréhen
dait ne reposaient sur rien de sérieux, a proposé d'abandonner le projet et de ne 
construire que des hangars pour le matériel. des écuries pour les chevaux et des 
logements pour le personnel. 

Lorsque la ville a fail connaître à ('autorité supérieure qu'elle changeait d'avis 
et qu'elle n'avait plus l'intentiun que d'établir une simple ferme, le gouverne
ment lui a répondu qu'elle n'avait pas besoin d'autorisation à cet effet. 

Ce n'est dOliC pas pour y établir un dépôt d'immondices ou un atelier de 
triage des immondices qu'on a permis la construction de la ferme des boues à 
l'endroit où elle se trouve aujourd'hui. 

L'honorable échevin nous disait que, pendant la dernière période ùu choléra, 
on avait défendu l'emploi des engrais et la vente de ceux-ci. 
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Eh bien 1 ~Iessieurs, pendant la dernière période de cette épidémie, il s'est 
produit à Gand un fait des plus décisifs. 

A celte épOfjUe, la ville do Gand n'avait pas encore un système d'égout; on 
vidangeait les fosses . Pendant l' épidémie de choléra, les cultiva teurs venaient 
chercher les engrais à la main, com me cela se pratique encore dans certaines 
villes, et puis ils les répandaient sur leurs champs. Eh Lien! on n'a pas constaté 
un seul cas de transmission du choléra dans les campagnes pendant tout ce 
temps. Mais celte question est, je crois, assez indifférente pour le conseil com
munal. 

Lorsque l'honorable échevin Janssen a cité mes rapports, il ne s'est pas aperçu. 
que la question qui était présentée au congrès dont il a parlé n'était pas la ques
tion qui nous est soumise aujourd 'hui. 11 s'agissait, en elret, des immondices 
proprement dites, c'est-à-dire des déjections de la vie animale. Or, dans ces 
conditions , je crois que l'on doit éloigner autant que possible des centres agglo
mérés les matières qui peuvent être une cause de nuisance. Ce n'est pas le cas 
pour nous ; cc ne sont pas des immondices proprement dites que les nôtres . 
Tout le monde sa it que cela va à l'égoHt ; mais ce sont des immondices prove
nant des balayures des ru es , des marchés, etc .. Par conséquent, il n'y a pas la 
moindre contradiction entre le lan gage que j'ai tenu alors et celui que je tiens 
aujourd'hui. L'honorable échevin me parait donc mal venu à invoquer ce que 
j 'ai pu .lire dans un rapport antérieUl·. 

Messieurs, il paraît que l'on voudrait bien dépenser 12.000 francs pour cons
truire un four dans le but de faire un essai. Mais c'est là une dépense que nous 
n'avons pas besoin de faire . Nous ne devons pas [ai re l'enseignement des fau
bourgs sous ee rapport; nous devons uniquement faire ce qui est conforme aux 
intérêts de la ville . 

Eh hi en ! voici le langage que je tiens: ou bien les 12.00 0 fran cs que YOUs 
allez dépenser sont insuffisants - ce que vous reconnaissez - et si cet essai 
ne réussi t pas, ils seront perdus; ou bien, si vous réussissez, vous devrez construire 
un four plus grand, parce que, probablement, vous devrez tout incinérer . 

M. {{ \CHALO. - C'est évident. 

M. LE.tO~~lER . - C'est dit dans le rapport. 

M. DEP_URE. - Vous proposerp.z donc une dépense beaucoup plus considé
l'able. Le four que vous aurez fait construire, vous devrez le démolir dans les 
deux cas . Nous ne devons pas, d'après moi, sacrifier ainsi une somme de 
12.000 francs pour faire, sous ce rapport, l'éducation des autres. Comme je l'ai 
dit antérieurement, vous avez tellement peu de confiance dans le système que vous 
proposez que vous n'entcndez consacrcr qu'une somme de 12 .000 l'rail cs à ce t 
cs~ai . 

M. HIGIIALD. - Précisément parce que pour quelques-uns la réussite n'es t 
pas certaine. 

M. DEPAIRE. - Lorsque l'honorable échevin 'Valravens et moi, nous avons 
tan t insis té pour fai re admett re par l'administration communale la régie du gaz, 
nous ne som mes pas venus vous dire : nous vous proposons un petit essai pour 
voi r si vous sauriez distiller le charbon; nous vous avons proposé de construire 
d'emblée une usine complète, car nons savions à quels résultats vous aboutiriez. 
Mais ici nous ne le savons pas et vous voulez nous faire faire école aux dépens 
des deniers de la ,'ille. 

Je trouve qu'u ne administration communale, quand elle propose une opéra
tion 'luelconque, doit être certaine d'avance des résultats et de la manière dont 
les choses marcheront. 
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Messieurs, l'honorable échevin des truvaux publics a fait tout à l'heure un 
aveu qui m'a remis en mémoire un" décision antérieure du conseil communal de 
Bruxelles, décision qui n'a jamais été exécutée. 

M. l'échevin nous a dit: J'année dernière, pendant la mauvaise saison, nous 
avons d':' faire une dépense de 30.000 francs pour transportel' les immondices à 
Evere. 

Voici, Messieurs, la proposition qui a été admise en 1865, lorsqu'on a créé la 
ferme des boues, et à laquelle je fais allusion. On avait admis que la ferme des 
boues devait ètre reliée par un chemin de fer industriel au dépôt d'Evere ; le devis 
de la dépense a été fait , vous le tromerez au Bulletin communal de 1865 ; il 
s'élevait à 43.000 francs environ . Ou a reculé devant cette Jépense et on a 
dépensé en une année 30.000 francs pour le tran~port des immondices . 

Singulière économie! Il doit y avoir eu une raison (lue je ne connais pas pour 
déterminer le collège à ne pas exécuter la décision du conseil communal. 

L'honorable échevin tient beaucoup à faire élat de la concurrence des engrais 
chimiques. 

M. Y seux a déjà répondu à cet argument et j e ne m'y arrêterai pas plus long, 
temps, mais il est certain qu'il n'y a pas la moindre comparaison à établir entre 
l'engrais chimique et les boues de ville. Établir une comparaison entre ces 
engrais, c'est faire un peu comme les aveugles qui parleraient des couleurs. 

Au point de vue financier, on vous propose un budget bien singulier et qui 
prouve à toute évidence que l'opération qu'on "eut faire est une aventure, un 
saut dans les ténèbres. En effet, dans le premier rapport, il y a une dépense 
portée à 60.000 francs, et dans le deuxième rapport elle est portée à 
90.000 francs, ce qui prouve qu'à mesure que les idées 5' élargissent, les dépenses 
deviennent plus considérables. 

Nous ne savons pas où nous allons. Le système qu'on nous propose est entaché 
d'absurdité, permettez-moi de le dire . Les engrais des villes ont une "aleur in
contestable et incontestée, et si J'on en doutait, il suffirait de relire le rappor t de 
M. Peeterman qui se trouve reproduit dans le premier rapport soumis au conseil. 
Il y a donc là une valeur, ct que veut-on faire par l'in~inération, on veut pré
cisément détruire celte valeur en faisant une dépense considérable, 1 franc par 
tonne au bas mot, car d'après tout ce qui est dit dans le rapport, cela coltte 
davantage en Angleterre. 

D'un autre côté, le résidu de l'opération est sans valeur, soyez-en bien per
suadés. A Leeds, on a, il est vrai, fait voir à la commission des briques el des 
plaques émaillées qui ornaient les murs d'une salle destinée aux ouvriers, briques 
ct plaques faites avec ces résidus. Qu'cst,co que cela prouve? A-t-on dit à la 
commission à combien revenaient ces briqnes? Ne voyons-nous pas tous les jours 
dans les expositions des choses admirables, mais des choses que l'on ne voit que 
dans les expositions? 

Je crois que les briques de Leeds sont dans ce cas et qu'elles ne sont pas des
tinées à un bien grand succès. Elles n'en ont pas eu à Londres et elles n'en auront 
pas ici non plus. 

Nous sommes dans d'autres conJitions, et nos boues n'ont pas la mème com
position que celles de Leeds ou de Londres . 

Tels sont, Messieurs, les inconvénients que je reproche au système qu'on 
nous propose d'adopter. 

J'ajoute que cette opération est contraire ù toute espèce de logique ; elle est 
con traire à la science et elle est en opposition avec les règles de J'économie. C'est 
pour cc motif que je vous propose de faire autre chose. Je vous propose d'a~cor. 
der 11 la commission les 12.000 francs qu'elle demande, mais à la condition qu'elle 
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ne fasse pas de four (on rit) ; à la conclition 'l'I'cllc consacre celte somme à cher
cher les moyens d 'étend re le marché de la vcnte des immondices, Aujourd'hui 
celle-ci est trop limitée et il fau t lâcher tle la développer, 

Si j'avais J'honneu r d' être à la tête de l' administration de la forme des boues, 
je proposerais immédiatement au collège tou te une série de mesures propres à 
atteilldre ce but, J e proposerai s d'abord ti cs annonces répétées dans les journaux 
politiques et ag ricoles , cl non pas la di stribution d 'a lllchcs qu'on porte de maison 
en maison; au lieu dr, s'adresser " d 0S personnos aux'luelles les immondices ne 
peuvent rendre aucun service, je ,oudrais qu 'on insérâ t des annonces dans des 
journaux, spécialement dans des organes agricoles , ct qu'on fit en sorte de répandre 
le plus possible ces journa ux dans les communes rurales, C'est aux fermiers 
qu ' il faut s'adresser de préféren ce , J e ferais aussi connaitre la composition et le 
titre de la marchandise vendue, en indi'luant les proportions d'azote, d'acide 
phosphorique et de pota'8ü, c' est-à-dire des éléments utiles de tous engrais, 

Je signalerais aussi le prix de vente de la marchandise sur wagon, en gare de 
Schaerbeek, et enfin je renscignetais les amateurs sur le coût du transport, Je 
n'établirais pas le barème des prix d'une manière uniforme, Je suppose qu'à la 
ferme des boues on pratique le système qui est suivi dans tous les services de la 
,ille, notamment dans le service de la location des maisons, où il y a un prix fixe 
dont on ne démord pas; on ne tâche pas d 'ontrer en arrangement avec les ama· 
teurs ; on ne fait pas en sorte de les convaincre et de les déterminer à se rendre 
acquéreurs, C'est poVrquoi, je le répète, j'établirais un barême de prix variant 
suivant la distance à laquelle l'engrais devrait être transporté, 

Enfin, je supprimerais tout intermédiaire; on traiterait directement avecl'admi
nistration communale, 

Si la commission veut bien examiner l'ensemble de ce système, il lui suffira de 
se renseig ner au sujet de cc qui se passe au service du gaz, 

Comment sommes-nous parvenus à développer l'emploi du gaz? Ce n'est pas 
en attendant l'amateur; c'est en allant au-devant de lui, Nous lui avons fourni le 
gaz dans des conditions avantageuses dont il a su profiter; nous lui avons montré 
les bienfaits de 1'{,c1airago par le gaz; nous nous sommes efforcés de l'amener 
à acquérir des appareils Je chauffage et d' écla irage et nous sommes arrn-es au 
magnifique résultat 'lue vous connaissez; mais nous ne l'avons pas atteint sans 
peine, 

J'estime donc qu'il serait également possible de retirer des avantages considé
rables du système qne je préconise en ce qui concerne la ferme des boues, 

En résumé, je persiste dans ma proposition, qui a pour ohjet d'accorder à la 
commission une somme de 12. 000 frallcs pOlir lni permettre de rechercher les 
moyens d'étendre le marché de la vente des immondices, 

1\1, BÉDE, -- Les arguments de l'honorable 1\1, Depaire m'ont fortement 
ébranlé; cependant j e ,ois dans la me,lIre proposée plus que l'essai d'un four; 
j'y vois l'essai de lout un travail industriel qui se fait an jour d'hui d'une manière 
incomplète, 

Il est certain rlue si nOliS accordOllS le crédit demandé pour construire le four 
dont il s'agit, il ne sora pas possible de faire ccl essai sans procéder, au préala
ble, il un triage pllls complet que celui qne l'on fait aujourd'hui, 

Eh bien! Messieurs, quand ce ne serait que pour obtenir ce triage, je vo
terais \cs n ,ooo fruncs, que j'hésiterais il COllS"Crer à lin simple essai d'inciné 
ration; cal' je slIis d'accord avec l'honorable M, Depaire pour reconnaître 'lue 
cet essai n'est pas bien nécessa ire ; il serait très facile de le faire au dehors, sans 
construire nous-mèmesun four, mais il s'agit en fait d'un système nouveau d'ex
ploitation que nOlis devons pratiquer. En présence de l'importance de la ques-



246 SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

tion qui nous occupe, je ne pense pas qu'une somme de D.OOO francs soit lrop 
élevée pour un semblable essai. Je yolerai donc la proposition du collège. 

M. DELAN~OY. - Messieurs, j'émettrais également un vole affirmalif au sujet 
des conclusions du rapport du collège. J'aurais cependant désiré voir le collège 
étudier plus mûrement la question et nous présenter un projet définitif. Je me 
défie toujours dt; provisoi re en toute matière. 

L' honorable M. Depaire a dit tout à l'heure, en parlant du triage, que les frais 
de celui· ci s'élèveraient au prix de vente du produit trié , et qu'un négociant 'lui 
procéderait de cette façon serait bien vite ruiné, qu'il marcherait à sa perle . 
C'est là, d'après moi, une erreur évidente. Quand il s'agit de rossignols - c'est 
ainsi que l'on appelle les marchandises dont l'écoulement est difficile - qui en· 
combrent un magasin , on est généralement très heureux de pouvoir les écouler 
au prix coûtant. Eh bien 1 je crois que la yi lie de Bruxelles ferait Ulie très bonne 
affaire si elle parvenait à se débarrasser du tas de 400.000 mètres cubes de fumier 
qui se trouve à Eyere, et je me demande si III collège n'agirait pas sagement en 
faisant savoir aux cultivateurs qu'il est disposé à céder ces immondices pour rien? 
Ce serait un solution de la question. 

M. DEPAIRE. - Ce serait mon avis. 

M. DELANNNOY. - Aujourd'hui vous exigez 3 francs et vous ne pouvez rien 
écouler. Essayez donc de les offrir à 2 fI' . . 50 ou même:l francs, voire même à 
1 fI'. 50 le mètre cube,et peut-être trouvereZ-VOlIS moyen de vous débarrasser de 
ce tas encombrant qui se trouve à Evere. Si vous ne pouvez pas encore trouver 
acc!uéreur à ces prix, donnez vos immondices pour rien, puisqu'elles vous encom· 
brent inutilement. 

M. DEPAIRE. - Qu'on les abandonne pour rien 1 

M. D EL"NIWY. - Comme ce négociant dont je vous parlais il n'y a qu'un 
instant, vous ayez, me . paraît-il, intérêt à vous débarrasser le plus tôt possible de 
ce qui est encombrant . 

.Te voterai les conclusions du rapport présenté par le collège. 

M. L'ÉCHEVIN hNSSE:'I. - Messieurs, je tiens à répondre quelques mots à 
l'honorable M. Depaire. 

C'est précisément pour ne pas faire Je saut dans Jes ténèbres - qu'appréhende 
avec raison l'honorable membre - que nous vous proposons de faire un simple 
essai. 

Le système préconisé par l'honorable M. Depaire peut certainement avoir son 
bon côté, mais je ne pense pas cependant que l'on puisse s'y arrèter, car il me 
parait d'application difficile pour une administration communale. 

Je ne repousse toutefois pas absolument les idées de l'honorable membre en ce 
qui concerne l'exploitation commerciale de la ferme des boues . Quand notre 
collègue voudra bien nous faire part de son programme complet, je le soumet
trai bien volontiers à la commission spéciale du nettoyage de la voirie . 

.Te dois cependant faire des réserves au sujet d'une des idées qu'il a émises . 
.Te ne crois pas que les journaux d'agriculture pénètrent chez tous les cultiva
teurs ...•. 

M. MARTINY. - Ces journaux sont très répandus dans les campagnes. 

M. L'ÉCHEVIN hNSSEN. - Tandis que nous avons des intermédiaires qui vont 
de porte en porte et parviennent à nous amener des acheteu l'S , qui pourraient 
certainement être plus nombreux qu'ils ne le sont actuellement. Mais, en atten
dant,la question reste ouverte, et nous devons tâcher de nous débarrasser des 
immondices que nous ne savons plus où mettre. 

1 
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M. BÉDE. - Je crois devoir appeler l'attention du collège sur la proposition de 
M. Goffin, qui me parait des plus sérieuses. L'honorable membre demande que 
l'on utilise les chemins de fer vicinaux pour le transport des immondices dans 
les campagnes qui entourent Bruxelles. Il J a là une idée nOllvelle qui peut être 
très féconde. 

M. L'ÉCHIlVI~ JANSSE~. - Toutes ces ques tions pourront être examinées par 
la commission spéciale. 

M. LE BOURGMESTRE. - Je mets aux voix. par appel nominal, les conclusions 
du rapport. 

- Ces conclusions sont adoptées par 17 voix contre li. 

Ont voté pour: MM. Goffin. Delannoy. Vandendorpe. Lemonnier. Levêque. 
Grauwels. André. De Mot, Janssen. De Potter. Godefroy, Vauthier. Yseux. 
Richald, Béde. Heyvaert et Buis. 

Ont voté contre: MM. Martiny. Depaire, Kops et Lepage. 
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EMPLOI DU CHROMATE DE PLOMB DANS L'INDUSTRIE DE LA TEINTURE: 

DANGER D'INTOXICATION 

M. le Dr Henri NAPIAS rapporteur. 

(2" rapport. - 9 novemhre 1896) 

Dans la séance du 8 avril 1895 (1), le Comité consultatif d'hy
giène publique de France a adopté les conclusions d'un rapport que 
nous avions l'honneur de lui présenter au nom de la 2 ". commission 
sur remploi du chromate de plomb dans l'industrie de la teinture. 
- Nous rappellerons sommairement les faits qui avaient motiv~ 
l'interventi0ll du Comité et les conclusions qu'il avait formulées. 

Le conseil d'hygiène de Lyon. sur le l'apport de M. le Dr Caze
neuve, demandait « l'interdiction absolue de la teinture en flotte 
au chromate de plomb ou jaune de chrome de tous les fils, coton, 
laine ou soie, destinés ultérieurement au déyidage puis au lissage)). 

Cette demande était basée sur ce que l'industrie de la guimperie, 
qui appartient quasi exclusivement à la région lyonnaise, emploie 
quelquefois - et beaucoup moins souyent que ne le croyait le 
conseil d'hygiène de Lyon - le coton teint au chromate de plomb. 
Des accidents d'intoxication saturnine s'étaient montrés chez les 
ouvrières dévideuses qui forment environ un cinquième de l'efl'ectif 
du personnel des guimperies. 

Ces accidents n'étaient pas douteux, ils avaient justement ému 
le conseil d'hygiène du Hhône qui concluait à une mesure que 
M. le ministre du commerce trouvait excessive et ne pouvait 
approuver. 

Le Comité concluait sur notre rapport: 

1° que, tout en souhaitant qu'on remplace le chromate de plomb dans toutes 

(1 Tome XXV, p. 76. 



CHROMATE DE PLOMB DANS LA TEINTURE. 26.9 

les opérations de la teinture par ulle matiùre colorante jaune inoffensive, il 
n'y a pas lieu ct il n'est l'as possible 'jllant il présent dïnterdire la teinture au 
chromate de plomb du coLon en !loUe destiné 'l la guimperi c; 

~o qu'il es t désirable que les inspecteurs du trayail conseillent aux indus
triels qui trunillcn t 10 colon en flotte Leint au ch romate de plomb de ne le 
recevoir des mains du teinturi er que convenahlement débarrassé par des lavages 
du chromate de plomb non fixé; 

30 qu 'il y a lieu d'appliquer au batlage ct au d'lvidage des floUes teintes au 
chromate de plomh les prescriptions de l'article (] du dôcret cl u JO mars 189!" 

Ces conclusions très modérées ont été depuis critiquées à la fois 
par le conseil d'hygiène du Rhône et même, dans une œrtaine 
mesure, par l'inspecteur divisionnaire de la l l e circonscription . 

D 'une part M. l'inspecteur divisionnaire exposait que l'applica

tion des prescriptions légales de protection grèverait le budget des 
industriels et serait une charge nouvelle pour la guimperie, très 
éprouvée par la concurrence de Moscou et de Barcelone. 

Sur ce point nous n 'avons pas à donner de nouvel avis . 

Les conditions dans lesquelles il peut apparaître à M. le ministre 
du commerce que l'intérêt particulier d' une industrie est supérieur 
à l'intérêt de la santé des ouvriers, que la loi de 1893 (1) et le 
décret du JO mars 1894 (2) ont youlu protéger , sortent de la 
compéten ce du Comité. 

D'autre part le conseil d 'hygil~ne du Rhône s'est montré étonné 
quO on n' ail pas accordé la mesure d'interdiction qu'il demandait 
ct. dans le nouveau rapport de M. Cazeneuve approuvé par le 
conseil le ,11 oclobre I80U. il prie instamment 1\1. le préfet de 
saisir le ministre de sa protestation (( afin que le Comité consultatif 
d'hygiène apporte dans l'examen de cette question parti culièrement 
graye une attention plus vigilante que par le passé ll. 

Sans s'arrêter plus qu 'il ne convient à la forme un peu insolite 
des conclusions de ce rapport, nous pensons qu'il y faut yoir à la 
foi s un zèle ardent pour les questions d 'hygiène industrielle et une 

connaissance imparfaite de la législation applicable dans de tels 
cas. L'interdiction est un vœu qui peut être fait par une académie, 
par une société s'occupant d' études d'hygiène théorique et dési reuse 
d'attirer l' attention des législateurs sur les desiderata qu'elle voit ou 
croi t voir dans la législation; mais ni un conseil d'hygiène. ni le 

Comité consllllatifne peuvent, en renseignant l'administration qui 

( , ) Tome XXIII, p . 567. 
(.) Tome XXIV, p. 4'7. 
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les questionne, ne pas tenir compte du droit tel qu'il résulte des 
lois actuelles et , dans l'espèce, on se demande comment et en vertu 
de quel texte on pourrait interdire à un teinturier de teindre du 
coton en flotte avec le chromate de plomb alors que le rapporteur 
du conseil d'hygiène de Lyon constate lui-même qu'il est sans 
danger de laisser teindre par ce procédé les pièces tissées qui servent 
à fabriquer la lustrine. 

Si encore le danger d'intoxication que relève le conseil d'hygiène 
de Lyon s'observait chez le teinturier lui-même on pourrait. en 
vertu de la loi du 2 novembre 1892, interdire, non la teinture 
elle-même, mais l'emploi de telle ou telle catégorie de travailleurs 
pour ce travail. - Or, ce n'est pas chez le teinturier qu'est le 
danger, c'est chez le guimpier et c'est seulement pour une catégorie 
des ouvrières que ceguimpier occupe; et c'est parce qu'on constate 
un danger chez le guimpier que le conseil d'hygiène du Rhône 
voudrait interdire le travail du teinturier. 

Nous entendons bien qu'on dit que le teinturier sait souvent à 
quel travail ultérieur doit servir le coton qu'il a teint ainsi; mais il 
peut tout aussi bien l'ignorer, et il ne saurait en aucun cas être 
rendu responsable d'accidents qui n'ont pas lieu chez lui mais chez 
un iudustriel qui peut exiger du teinturier ou une teinture au 
chromate de plomb soigneusement lavée ou une teinture inoffensive 
telle que celles que recommande M. Cazeneuve dans son rapport 
et qui, étant libre' de choisir la matière première du travail, se 
trouve seul responsable des accidents qui peuvent résulter de ce 
choix. 

Quoi qu' il en soit, on ne peut que féliciter le conseil d'hygiène du 
Rhône d'avoir, dans sa vigilance, attiré sur cette industrie l'atten
tion de l'administration supérieure et d'avoir fourni au Comité 
une occasion d'apporter à cette étude une attention non moins 
vigilante que par le passé et de formuler un avis soigneusement 
documenté au point de vue légal. 

Votre rapporteur a pu se renseigner sur place. en parler avec 
M. le rapporteur du conseil d'hygiène du Rhône, avec un grand 
teinturier de la région, avec l'un des plus grands industriels du 
pays qui fait à la fois la tréfilerie et la guimperie; il a pu tracer 
à M. l'inspecteur divisionnaire le cadre d'une petite enquête que 
ce fonctionnaire a très rapidement conduite sur le personne] ouvrier 
de la guimperie .. 
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C'est dans ces conditions qu'il vient YOUS présenter un nouyeau 
rapport au nom de la deuxième commission. 

Nous ne reviendrons pas sur le danger réel qu'il ya à employer 
des cotons au chromate de plomb insuffisamment layés dans l'in
dustrie de la guimperie. M. le D" Cazeneuye a nettement démontré 
que c'est la dévideuse seule qui est exposée il ce danger et nous 
avons reproduit in extenso dans notre premier rapport le travail 
qu'il présentait en 1894 au conseil de salubrité du Rhône. 

Nous ayons recherché le nombre des dévideuses qui travaillent 
dans les guimperies de la région lyonnaise et ce nombre nous est 
fourni par la statistique qu'à notre demande a fait dresser M. l'ins
pecteur divisionnaire de la 1 l e circonscription. 

Les usines importantes qui font la guimperie dans la région 
lyonnaise sont au nombre de g, employant 417 ouvriers ainsi qu' il 
appert du tableau suivant ; 

RHÔNE. - Lyon......... 3 guimperies employant 5 hommes 1~8 guimpières 12 dévideuses . 
I/Arbresle. . . . 1 2 85 8 
Neuville... . .. 1 5 ~ 16 

ISÈRE. - Montalier. . .. 1 1 18 2 
Les Avenières 1 1 20 2 
Morestel. . . . .. 1 l 17 2 

AIN. - Vaux..... .. t 2 60 (\ 

Tonr<... .. . 9guimpcries employant 1ï hommes 352 guimpières ~8 dévideuses . 

En dehors de ces usines, il existe il Lyon; 

1° 27 ateliers employant de 5 à 10 personnes ( en moyenne 7) ainsi 
r éparties: 

Hommes . .... . .... .. . ... . ..... .. .... . ............ . 54 
Guimpières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 

Dévideuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

2° 123 ateliers employant de 1 à 5 personnes (moyenne 3, à raison de 
2 femmes pour 1 homme) soit: 

Hommes........ . .. . ...... ............. . .......... 123 

Guimpières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 

D~videuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 

Ce qui complique ici la question, au point de vue de la loi, c'est 
que ces 123 ateliers ne travaillent que quatre jours par semaine 
et ne sont soumis à la loi que d'une manière intermittente, c'est
à-dire que si le travail est actif le guimpier prend une ou deux 
ouvrières étrangères, tandis que si le travail est calme, l'atelier ne 
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compte que les membres de la famille; or la loi du 2 novembre ] 892 

dit à l'article premier, §§ 3 et 4 : 
S 3. - Sont exceptés les travaux effectués dans les étahlissements où ne sont 

employés que les membres de la famille sous l'aulorité soitdu père. soit de la mère, 
soit du tuteur. 

S 4. - Néanmoins si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de 
moleurs mécaniques, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établis
sements dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les 
mesures de sécurité et de salubrité à prendre conformément aux articles I2, 13 

, et d. 

Mais, même dans le cours du § 4, les prescriptions relatives à 
l'âge, au repos hebdomadaire, à la durée du travail. ne sont pas 

applicables aux ateliers de famille (Instructions ministérielles du 

19 décembre 1892). 

M. l'inspecteur divisionnaire de la 1 le circonscription estime 

qu' en moyenne 80 de ces établissements tombent journellement 

sous le coup de la loi, si bien qu'en récapitulant on a le tableau 

suivant 

Hommes. Guimpières. Dévideuses. Personnes. 

9 usines, occupant ... 1'"' J 352 48 417 
27 ateliers, occupant .. 54 108 2'"' J 189 
80 petits ateliers, occupant . 80 80 80 240 

IlG établissemenls, occupant. 151 540 155 846 

Tels sont les chiffres absolus. Mais, il ne faut pas conclure que 

les 155 dévideuses soient exposées aux accidenls saturniens qui 

pl'éoccupentle conseil d'hygiènedu'Rhône, car l'emploi du chromate 

de plomb pour la teinture des fils de coton destinés à la guimperie 

est devenu une rareté; et au dire de M. B ... , l'un des principaux 

tréfileurs et guimpiers, le coton teint au chromate ne représente 

guère que le 3 p. 100 du coton teint employé par les guimpiers. 

Beaucoup en elTet, ct M. le Dr Cazeneuve le constatait dans 

son rapport, emploient de préférence la chrysophénine, ce qui 

s'explique aisément quand on sait que la teinture à la chrysophé

nine coûte 0 fr. 55 à 0 fr. 60 le kilo tandis que crlle au chro

male revient à 1 fr. 25 ou 1 fr. 50 (teintureries de Lyon) ou 

encore à 0 fr. go ou 0 fr. 95 (teintureries de Villefranche). 

Si, comme nous le disions dans notre premier rapport, certains 

industriels pensent encore que c'est le jaune de chrome qui donne 

au fil les meilleures qualités pour recevoir l'or et l'argent, le 
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nombre en est en réalité infiniment moindre que nous ne pensions. 
- Il Y a plus, c'est que pOUl' la guimperie fine, celle pour laquelle nous 
ne craignons aucune concurrence quant à l'éclat et à l'usage arLÏs
tique, ce n'est ni le chromate de plomb ni la chrysophénine dont 
on fait usage pour la teinture des fils J c'est la gaude, la vieille teinture 
française qu'on employait déjà dès qu'au XIV· siècle les italiens 
eurent importé à L)on, avec la fabrication des étoffes de soie, celle des 
étoffes d' oret d 'argent. te prix de la teinture en gaude n'est pas 
plus élevé que celui de la teinture par le chromate de plomb et 
varie de 1 fI'. 25 à 1 fI' 50 le kilo. 

Si on accepte pour exacte la proportion de 3 p. IOO repré
sentant le coton teint au chromate employé par les guimpiers, il 
s'en suit que 97 p. lOO représentent la quantité de coton à 
teinture inoffensive en usage dans cette industrie, et en appli
quant cette proportion au pf1rsonnel, d'après le tableau que nous 
avons donné plus haut, il se trouverait· que le coton au chromate de 
plomb serait manipulé par 26 personnes dont 5 dévideuses. Et, si 
même ces chiffres devaient être doublés, y a-t-il là de quoi justi
fier une interdiction, à supposer gue la loi puisse la permettre? 

L'emploi du coton au chromate de plomb convenablemnnt lavé 
atténuerait singulièrement le danger d'intoxication des rares ouvrières 
qui ont à s'en servir. Et les prescriptions du décret du 10 mai 
1894 arment suffisarnment l'inspection du trayail pour protéger 
autant que cela est possible la santé des ouvrières dévideuses. 

Si l'on voulait aller plus loin, ce qui nous semble inutile, il fau
drait demander, conformément à l'article 13 de la loi du 2. novem
bre 1892 (1), un décret ajoutant la guimperie aux industries qui 
figurent au tableau A du décret rendu en conformité de cet article. 
Ce serait certainement rester dans l'esprit d'une législation qui a 
cherché à éloigner la femme et l'enfant de toutes les circonstances 
industrielles où l'intoxication saturnine pouvait être redoutée. 
C'est une conclusion à laquelle nous nous arrêtons volontiers 
comme complément de celles que nous avons déjà formulées et que 
le Comité a approuvées. 

(1) L'article 13 de la loi du • novembre 189~ dit que les femmes, filles et enfants 
ne peuvent êt.l'B employés dans les établissement5 insalubres ou dangereux, où l'ouvrier 
est exposé à des manipulations eL à des émanations préjudiciables à la santé, que sous 
les conditions déterminées par des règlements d'administration publique. 

La plupart des profossions qui manient le plomb sont complètement interdites aux 
enfants .de moins de dix-huit ans, aux filles mineures et aux femmes (Tableau A du 
décret du 13 mai 1803), ou ne sont tolérées que sous certaines conditions et particuliè
rement dans les ateliers où il ne se produira pas de poussière (Tableau Cl . 
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Une telle addition au tableau A ou au tableau C qui ne pourrait 
se faire que sur l'avis du Comité consultatif des arts et manufac
tures donnerait la plus large satisfaction à la protection de la santé 
des ouvrières dévideuses. Ajoutons qu'elle conduirait peut-être 
les industriels peu nombreux qui les emploient encore à renoncer 
spontanément à l'usage des cotons teints au chromate de plomb. 
Mais' constatons que ce résultat désirable ne serait acquis que pour les 
usines et ateliers autres que les ateliers de famille et que grâce à 
l'exception que fait la loi en faveur de ces derniers, un grand nombre 
d'ateliers, et certainement les plus mal disposés au point de vue de 
l'hygiène, échapperaient encore à la protection et qu'ainsi des acci
dents analogues à ceux qui ont ému le conseil d'hygiène du Rhône 
pourraient encore être observés sans que l'autorité administrative 
pût intervenir dans l'état actuel de la législation. 

En résumé: 

L'interdiction de la teinture au chromate de plomb des fils, 
coton, laine, soie, destinés au tissage ou à la guimperie ne peut 
être prononcée dans l'état actuel de la législation. 

Cette interdiction serait d'ailleurs, si elle était possible, d'une 
faible importance sur l'état hygiénique des guimpières,le nombre 
de celles qui dévident le coton teint au chromate de plomb étant 
très restreint et tendant à se restreindre chaque jour, les industriels 
ayant intérêt à préférer à la teinture au chromate des teintures inof
fensives moins dispendieuses. 

La législation protectrice du travail pourrait sans doute être 
complétée par une addition au tableau A qui interdirait le travail des 
femmes et des enfants au dévidagedu coton teintau chromate de plomb. 

Cette addition ne permettrait pas, en tout cas, de protéger les 
dévideuses des ateliers de famille et constituerait une mesure encore 
incomplète. 

Le décret du IO mars 189!~ arme suffisamment l'administration 
pour les mesures de salubrité à exiger dans les usines et ateliers où 
se fait le dévidage des fils de coton teints au chromate et encore 
usités quelquefois dans l'industrie de la guimperie. 

Toutefois, là encore, les ate1iers dits de famille échappent à la 
réglementation en vertu de la loi elle-même. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
PILblique de France, en assemblée générale, le 9 novembre 1896. 



Eaux potables. 

EMPLOI DU PROCÉDÉ llOWATSON POUR LA PURIFICATION DES EAUX 

M. OGIER rapporteur. 

(I!I décembre 1896) 

Sur la demande de M. le président du Comité consultatif d'hy
giène, j'ai entrepris quelques essais relatifs à l'étude du procédé 
Howatson pour la purification des eaux destinées à l'alimentation. 

Le Comité connaît déjà l'ensemble de ce procédé, dont l'appli
cation à la purification des eaux d'égouts a été décrite el expéri
mentée par M. Pouchel (1). On se souvient que ce système consiste, 
pour les eaux d'égouts, à précipiter la plus grande partie des ma
tières organiques par un agent chimique nommé ferozone, dont 
la base est un mélange de sulfate d'alûmine et de sulfate de fer, 
puis à continuer l'oxydation du surplus des matières organiques par 
la filtration des eaux sur une substance nommée polarite, qui ren
ferme surtout de l'oxyde de fer magnétique et de la silice, et qui 
agit comme un réservoir d'oxygène, à la manière de la mousse de 
platine par exemple, et sans subir elle-même d'altération sensible. 
- Je rappelle que ce système, appliqué pour les eaux d'égouts 
(Sewage purification, International process) dans un grand nombre 
de villes anglaises, dont quelques-unes fort importantes, semble 
avoir donné des résultalio satisfaisants. 

C'est ce même agent oxydant, le polarite, que l'on propose 
d'employer à la purification des eaux potables trop riches en ma
tières organiques on en microorganismes pour être directement 
livrées à l'alimentation. Le système est donc le même que dans la 
purification des eaux d'égouts. 

Comme les matières à détruire sont infiniment moins abondantes 
dans ces eaux que dans les eaux d'égout, la précipitation prélimi-

(r) Tome XXV, p. 123. 
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naire par un réactif spécial, tel que le sulfate d'alumine, n'est plus 
ici nécessaire. (Cependant l' emploi de semblables réactifs sera peut
être proposé dans certains cas particuliers). D'une manière générale 
a filtration s'opère en deux phases, d'abord sur un filtre à silex 

concassé, ensuite à travers une couche de polarite. 
Des installations de ce genre, moins nombreuses que les applica

tions aux 'eaux d'égout, existent en Angleterre, par exemple à 
Reading, Hastings, Keighley, Colne et Marsden, Teignmouth, 
Grange; il y en a en outre quelques unes à l'étranger (Gibraltar, 
Ceylan, Cap, Maurice) . Enfin quelques filtres à polarite ont été 
installés en France, chez des industriels, notamment dans la région 
de Nantes. 

J'ai visité, au mois de mai dernier, l'usine de Reading, qui est 
probablement la plus importante. 

Reading est une ville de plus de 60.000 habitants ; elle utilise 
pour son alimentation la rivière Kennet, qui prend sa source non 
loin de Bristol et passe à Reading après un parcours sinueux d'une 
centaine de kilomètres. Ses eaux sont assez impures . Voici, rapi
dement décrite, l'installation des appareils filtrants . 

Les bassins sont construits un peu au- dessous du niveau moyen 
de la rivière, de sorte que l'eau y peut pénétrer directement, après 
!J.voir traversé des grillages successifs pour arrêter les corps flottants. 
Les bassins sont au nombre de trois, de forme rectangulaire. Le 
premier est divisé en compartiments inégaux par un mur parallèle 
au grand côté: le plus grand de ces compartiments sert de bassin 
de décantation; Teau passe ensuite dans le second compartiment 
et se filtre sur une couche de coke de 4 pieds 1/2 (1 m. 35). Un 
second et un troisième ba~sin reçoivent l'eau sortant du premier: 
leur disposition est la même, sauf' que les petits compartiments 
contiennent du polarite; l' épaisseur de la matière filtrante est ici 
de 2 pieds J /2 (om. 76). Par endroits elle est recouverte de sable, 
sur une épaisseur de 12 à 15 centimètres (fig. 1). 

La quantité d'eau que ces appareils fournissent à la ville de Rea
ding varie de 2 . 900.000 à 2 . 100.000 gallons par jour, en moyenne 
10.400 mètres cubes. La dimension des bassins est telle qu'il passe 
de 15.000 à 18.000 gallons par vingt-quatre heures sur un yard 
carré, soit 81 à 97 mètres cubes. - On estime, àjuste raison , je crois, 
que cette vitesse est trop grande, - Les bassins ne sont pas cou
verts, et il s'y développe une très abondante végétation d'algues vertes. 
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J'ai pu faire quelques essais sommaires sur des échantillons que 
j'avais prélevés moi-même à Reading; en voici les résultats: 

1 
APRÈS APRES APRHS 1 

KENNET LE l'REMIER I.E SECOND le troisième 
bassin. bassin. bassin. 

Degré hydrotimétrique total. ..... 22,5 23 23 22,5 

Chlorures (en chlore, CI) [par litre] 0,0145 0,0155 0,0155 0,0150 

Nitrates (ell acide nitrique Az'OS) . 0,0030 0,0020 0,0020 0,0020 

Matières organiques ell oxygène: 

1 0 dosage en solution acide ..... 0,0048 0,OCl48 0,0040 0,0036 

2 0 dosage en solu lion alcaline ... 0,0024 0,0026 0,0026 0,0020 

Bactéries par centimètre cube ..... 3.850 4.500 1.400 250 

D'après les indications fournies par les degrés hydrotimétriques 
et les dosages du chlore, l'action des filtres paraît nulle sur les élé
ments minéraux. - Les matières organiques n'ont pas diminué 
dans des proportions bien considérables: de 0,0048 dans l'eau brute 
de la Kennet à 0,0036 après le dernier bassin, à peine de 30 p. 100. 
Les résultats sont plus satisfaisants au point de vue de la disparition 
des microorganismes qui ont passé de 3.850 dans l'eau brute à 
1 .400, puis à 350 après les bassins à polarite, soit une différence 
de 93 p. 100. 

Les appareils filtrants de Reading fonctionnent depuis plus 
de cinq ans: la mortalité aurait, m'a-t-on dit, passé de 19 à 
13 p. 1 .000 dans ce laps de temps; je me garderai bien d'attribuer à 
la seule amélioration des eaux potables cet heureux changement, 
qui peut provenir de beaucoup d'autres causes. Au contraire. il 
semble que les installations de Reading soulèvent plus d'une cri
tique .iustifiée, notamment à propos du débit trop rapide des filtres, 
et de l'exposition à l'air libre des bassins, où se développent, comme 
je l'ai dit, d'abondantes végétations que favorise l'action de la 
lumière et qui ont sans doute une influence considérable sur 
la proportion trop élevée des matières organiques, même après les 
derniers filtres à polarite. 

HYGIÈNE. - XXVI. 
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J'ai pensé que de meilleurs résultats pouvaient être obtenus avec 
des dispositions un peu dilTérentes de celles de Reading. Afin de 
pouvoir procéder à des expériences suivies, j'ai prié M. Howatson 
de faire installer ~ Paris un filtre à polarite. L'appareil que j'ai 
étudié était de dimension suffisante et les quantités d'eaux filtrées 
ont été assez grandes pour donner une idée exacte du fonctionne
ment réel de semblables appareils dans la pratique. 

La figure 2 montre le plan très simple de la disposition adoptée. 
Un réservoir. cylindrique contient l'eau à filtrer; un peu plus 
bas se trouve un second réservoir contenant le filtre dégrossisseur, 
à silex concassé. Dans les appareils Howatson, le sable ordinaire 
est toujours remplacé par du silex concassé en fragments plus 
ou moins fins: on attribue de réels avantages à l'emploi de ce 
silex concassé au point de vue de la rapidité de la filtration, du retard 
apporté au tassement, etc.. Le silex constitue en tous cas une 
matière filtrante d'une extrême pureté, et il est facile de lui donner 
la ténuité voulue selon les cas. - Le diamètre du cylindre dégros
sisseur est de 0 m. 50; l'épaisseur du silex filtrant est de 0 m. 50 

en trois couches de grains différents. 
Au sortir de ce filtre l'eau est conduite sur le polarite contenu 

dans un cylindre de mêmes dimensions que le précédent: la 
couche filtrante comprend 0 m. Iode silex, 0 m. 50 de polarite en très 
petits grains, et enfin, au fond, 0 m. 15 de silex. Des flotteurs régula
risent l'écoulement et maintiennent une épaisseur d'eau de 0 m. 70 

sur le premier filtre, de 0 m. 40 sur le second. Les orifices d'écou
lement ont été disposés de manière à éviter toute stagnation d'eau 
au fond du filtre. 

La surface filtrante était de 1 m q. 9630; nous avons fait passer 
l'eau avec une vitesse correspondant à un débit de 5.946 litres par 
mètre carré et par vin3t-quatre heures. 

Au total nous avons filtré en quarante-deux jours 47,000 litres, 
avec des vitesses très sensiblement régulières. Des analyses ont 
été faites tous les quatre jours. 

L'eau que nous avons choisie pour ces essais était celle d'un 
puits, non couvert, peu profond, et certainement souillé par des 
infiltrations. La composition a beaucoup varié, mais l'eau était 
toujours très impure; les matières organiques atteignaient 6 à 8 
milligrammes, en oxygène, par .litre. Dans chaque analyse nous 
avons déterminé le degré hydrotimétrique total, le chlore, les 
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nitrates, les matières organiques en solution acide et en solution 
alcaline, enfin le nombre approximatif de bactéries. Voici en résu
mé ce qui a été observé: 

Les degrés hydrotimétriques, assez variables dans l'eau brute (de 
25 à 33), ont été notablement diminués, en moyenne de 4, 5. Les 
chlorures voisins de 0,025 par litre ont aussi diminué de 0,005 

environ. Les variations des nitrates (0.012 par litre) sont peu 

appréciables. 
J'ai tracé dans un graphique (fig. 3) les chiffres relatifs aux ma

tières organiques qui sont, à mon avis, les plus intéressants dans les 
expériences de ce genre. 

On voit, en définitive, que les matières organiques ont diminué 

de 78 p. 100 d'après le dosage en wlution acide et de 73 p. 100 

d'après le dosage en solution alcaline; sous ce rapport l'eau très 
sale que nous employions est rentrée dans les limites adoptées pour 

les eaux potables, et les résultats ont été bien supérieul's à ceux que 
nous avions observés sur les eaux de Reading. 

Le nombre de bactéries variait dans de très larges limites, de 
5.000 à plus de 300.000 dans l'eau brute par centimètre cube. 
Des variations correspondantes ont eu lieu dans l'eau filtrée. 

Comme pour les matières organiques, la diminution produite par 
le filtre à sable est considérable, et le polarite ne fait que continuer 
J'effet. Cetle diminution dans le nombre des bactéries ne s'est pas 
fait sentir immédiatement; dans les deux premières expériences, le 
chiffre est plus élevé dans l'eau filtrée que dans l'eau brute; il a 
fallu un certain temps pour que la matière même du filtre se débar
rassât des germes qu'elle contenait. - Mais, si l'on écarte ces 
deux premières analyses, la diminution totale du nombre des bac
téries aérobies a été de 99 p. 100. 

Lors de la dernière expérience, la diminu tion du nombre des 
bactéries était encore considérable; mais à cette époque le filtre 
commençait à être colmaté et ne pouvait plus fonctionner prati

quement. 

Il a été alors nettoyé; le polarite a subi)' action de l'oxygène de 
l'air; l'appareil a été remis en marche deux mois après; trois 
analyses ont montré qu'il avait repris son fonctionnement primitif. 

En résumé, les expériences ci-dessus montrent qu'un filtre silex~ 
polarite, installé comme nous l'avons dit, et débitant environ 
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6.000 litres par mètre carré et par vingt-quatre heures, quantité 
suffisante pour une exploitation pratique, s'est montré assez eiIicace 
pour éliminer 73 p. 100 des matières organiques, et 99 p. 100 des 
microbes aérobies; que ce résultat est obtenu sans addition à l'eau 
d'aucun réactif ou substance soluble qu'après un passage de 
213.000 litres par mètre carré, le filtre s'est trouvé colmaté et a 
cessé de pouvoir fonctionner pratiquement, sans que cependant son 
pouvoir filtrant eût diminué notablement à cette époque. (La durée 
du filtre aurait pu être beaucoup plus longue, d'ailleurs, si l'eau 
employée avait été moins impure). 

Je me garderai bien de faire ici aucune comparaison entre ce 
système de filtration et les di vers autres qui ont été proposés: je 
me suis contenté d'exposer les résultats que j'ai observés moi 
même: il semble que ces résultats sont assez encourageants. 

Si, dans un de ces cas trop fréquents où l'impossibilité d'utiliser 
pour l'alimentation une eau naturellement pure est bien démontrée, 
le Comité autorisait l'application d'un semblable système, les 
précautions sur lesquelles il conviendrait d'insister, d'après les 
observations qui précèdent, seraient les suivantes; 

nécessité d'installer les filtres en deux séries; pour permettre le 
nettoyage et la revivification du polarite; 

nécessité de couvrir les appareils filtrants; 
débit suffisamment lent; 
surveillance attentive de la marche de l'appareil par des ana

lyses fréquentes. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publique 
de France, en assemblée générale, le 14 décembre 1896. 



Hygiène infantile. 

CRÈCHES PUBLIQUES ET PRIVÉES: RÉGLEMENTATION. 

M. le Dr Henri NAPIAS rapporteur. 

(21 décembre 1896) 

Dans la session ordinaire de 1895 du Conseil supérieur de l'as 
sistance publique, M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène 
puhliques a donné connaissance du rapport ci-après relativement 
au fonctionnement des crèches publiques et privées : 

Monsieur le président, le règlement du 30 juin 1862, qui détermine encore 
aujourd'hui les conditions de foncLÏonnement des crèches publiques et des crèches 
privées, contient certaines dispositions qui ne répondent plus aux exigences de 
la science, et le développement des institutions de ce genre a permis de se rendre 
compte pratiquement de l'importance de diyorses améliorations qu'il convien
drait de généraliser. 

Les rapports de l'inspection générale ont fr équemment relevé des défectuosités 
d'organisation par suite desquelles l'assistance donnée dans les crèches es t si 
insuffisante ou si mal conçue que, dans bien des cas, on arrive à douter que ce 
mode de secours aide efficacement à la protection de la première enfance et qu'il 
con tribue à diminuer la mortalité infantile. 

Il es t inutile d'insister sur le caractère d'urgence absolue que présente la 
réforme du régime des crèches à une époque où l'on s'inquiète si justement de 
l'excédent continu depuis trois ans do la mortalité sur la natalité française étant 
donné que la mortalité infantile forme un des éléments principaux de la mor
talité générale. 

En e fTet, c'est surtout lorsqu'il s'agit des enfants que se pose la question des 
maladies évitables. Sur ces frèles existences, l'influence du milieu est prépondé
l'ante; et l'on doit apporter d'autant plus de soin à éloigner de ce milieu ce 
qui peut être nuisible à la santé qu'on y pratique l'assistance en commun sous 
sa forme dite « fermée ll. 

Le cube d'ail' fixé à huit mètres cubes par enfant est-il suffisant? Les pré
cautions qui doivent être prises pour éviter la contamination d'un enfant à l'autre 
ont·elles été toutes précisées? Le mode d'alimentation est-il assez surveillé ? 
Quelles preuves de capacité professionnelle doit-on exiger des personnes qui 
soignent les enfan ts ~ 

Ccs questions et d 'autres que ne manquera pas de suggérer l'étude des fon
dations les plus récentes, demandent à être étudiées et résolues de façon à servir 
de base à la revision du règlement de 1862 . 
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Le Conseil supérieur de l'assistance publique compte des hommes auxquels 
toutes les questions intéressant l'enfance sont familières; il a toute l'autorité 
voulue pour préparer ce trayai!. J'ai l'honneur de vous proposer, Monsieur le 
président, de le saisir d'une demande d'avis à ce sujet. Si ) 'OUS approuvez cette 
proposition, je vous prie de bien vouloir revêtir de votre approbation le présent 
rapport. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'hommage de mon respectueux 
dévouement. 

Le conseiller d'État, directeur. 

Henri MONOD. 

Vu et approu vé : 

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des culles, 

Ch. DUPUY, 

L'examen de l'affaire a été renvoyé à la première section. 
Mais. dès sa réunion, il devint évident pour celte seclion que si les 
questions qui sont purement administratives pouvaient y être étu
diées avec une haute compétence, beaucoup d'autres, qui se récla
ment surtout de l'hygiène publique, devaient être - malgré l'ex
périence ct la science incontestable de ses membres - soumises au 
Comité consultatif d'hygiène qui donnerait aux solutions proposées 
une autorité toute spéciale, C'est pourquoi le 28 fëvrier 1896, M. le 
président du conseil, ministre de l'intérieur, demandait au Comité 
consultatif d'hygiène de délibérer sur les dispositions relatives à 
l'hygiène que doit contenir le nouveau règlement des crèches. 

C'est dans ces conditions et après une étude fai te par la troisième 
commission que je viens en son nom vous donner connaissance du 
présent rapport. 

Je ne songe pas à faire ici un historique complet des crèches, ni 
à justifier par des chiffres et des faits l'utilité de ces établissements, 

L'historique peut être rappelé en deux: mots. Dès 180 l, une 
dame qui portait un nom bien connu et intimement lié à l'histoire 
de l'assistance publique de la fin du XVIIIe et du commencement 
du XIX e siècle, MlOe de Pastoret, réunissait dans un local situé dans 
la rue de Miromesnil une douzaine d'enfants à la mamelle que les 
mères venaient allaiter pendant les intervalles du travail et qu'eUes 
venaient rechercher le soir. C'était bien là une crèche rudimentaire; 
mais, comme on n'avait établi aucun règlement pour son fonction
nement et que la fondatrice n' y avait pas fixé de limite d'âge , comme 
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on s'attachait à ces enfants qlli grandissaient el qu'on continuait 
d'apporter lit, quand ils avai ent dé.i it trois ou qualre ans, il sc trouva 
que la crèche prit un autre caractère el que )1"'· de Pastoret, après 
avoir sans s'en douter invenlé les crèches, inventa sans le vouloir 
les salles d'asiles. 

Elle devança ainsi 11 la fois M. F. Marbeau ct M. Denys Cochin; 
elle fut un précurseur clans la conception des Œuvres que devaient 
créer complètement après elle ces éminents philanthropes, 

Comme nous n'avons à parler ici que cles crèches, rappelons que 
ce fut, eu 1 84fl, M. F. Mar'beau qui fonda la première à Chf!iIlot, 
rue des Jardins, et qu'il fut conduit à cette création par le désir de 
compléter l'action des asiles Oll les enfants étaient reçus de deux à 
six ans, c'est-à-dire jusqu'à leur entrée à l'école primaire. Il voulut 
aider les mères qui ne pouvaient envoyer leurs enfants en nourrice 
et qui, obligées au travail quotidien, confiaient leurs petits à des 
gardeuses qui exigeaient une rétribution journalière de 0 fr. 30, 

o fr. 40 et quelquefois plus et ne leur donnaient que des soins 
insuffisants. 

L'œuvre de Marbeau a prospéré depuis ct j'ai cu l'occasion dans 
diverses publications de montrer l'accroissement conslan t du nombre 
des crèches. - En 189 l, 141 communes en France avaient des 
crèches; en 1895, il Y avait des crèches dans I7 2 communes et le 
nombre de ces crèches varie de 1 par commune à 2 ou 3 dans les 
villes de moyenne importance et à 5 ou 7 dans les grandes villes . 
De plus la ville de Paris possède à elle seule 58 crèches . 

Cette augmentation tient à plusieurs causes et tout d'abord à 
l'intérêt plus vif que le public porte aujourd'hui aux questions d'as
sistance; mais il serait injuste d'oublier la part que peuvent reven
diquer la société des crèches que préside M. E. Marbeau, digne 
continuateur de l' œuvre de son père et aussi la Société de médecine 
publique qui a porté son attention sur les questions spéciales d'hy
giène des crèches, de même qu'il serait injuste de ne pas mentionner 
les efforts si dignes d' éloges fai ts pour le perfecLionnement des crè
ches par la ville de Paris - efforts qui se manifestent d'une façon 
précise par la constitution de la commission spéciale de surveillance 
ct de perfectionnement des crèches qu'elle a instituée depuis une 
année et que préside M. Strauss. 

On peut espérer que, grâce à ces efforts combinés de la bienfai
sance municipale ou de la bienfaisance privée avec les travaux des 
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hygiénistes, ces établissements de protection de l' enfant du premier 
âge deviendront non seulement assez nombreux pour répondre 
à tous les besoins, mais assez convenablement installés, outillés et 
conduits pour que la santé des enfants y trouve la sécurité qui ré
sulted'une salubrité complète et des précautions sagement prises et 
intelligemment appliquées contre les contagions. 

Mais il n'est pas douteux que l'action de l'administration, par 
l'indication des conditions hygiéniques minima à imposer dans la 
création des crèches et par sa surveillance attentive, est indispen
sable, et que cette action doit être soigneusement prévue par la 
législation. 

Cette nécessité d'une réglementation apparaissait dès 1862, alors 
que des crèches existaient depuis une vingtaine d'années et elle 
s'affirmait par le décret du 26 février 1862 et par le règlement du 
30 juin de la même année. 

L'hygiène n'y était pas oubliée: le décret contenait un article 2 

ainsi conçu: 

ART . 2 . - Nulle crèche ne pourra être ouverte avant que le préfet du dépar
tement n'ait déclaré que les locaux qui y sont affectés satisfont aux conditions 
d'hygiène et que les personnes qui y seront préposées présentent des garanties 
suffisanles. 

Ces conditions et ces garanties seront déterminées par un règlement 
spécial. 

La troisième commission pense qu'il y a lieu de demander qu'un 
tel article, ou des dispositions analogues, se trouvent dans la régle
mentation nouvelle des crèches. 

C'est en vain qu'à l'encontre on invoquerait la liberté des fonda
teurs ou leur bon vouloir; il ne s'agit point ici d'autre chose que de 
la protection des enfants du premier âge et l'intérêt qui s'y rencontre 
est trop haut pour ne pas justifier de la part du pouvoir des condi
tions bien définies et une surveillance active. 

Sans doute, il faut limiter à un petit nombre les conditions d'hy
giène qu'on imposera, estimant qu'il conviendra de renvoyer à des 
instructions spéciales l'indication des précautions et mesures de 
détails, mais il y a un certain nombre de ces mesures qui sont fon
damentales, pour ainsi dire, qui doivent par conséquent se trouver 
dans le règlement des crèches au moins sous forme d'indication. 

Voyons d'abord ce que dit le règlement actuel: 

L'article premier du règlement actuellement en vigueur (règle-
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ment du 30 juin 1862 qui complète le décret du 26 février de la 
même année) dit: 

'Les enfants recoivent 11 la crèche, jusqu'à ce qu'ils puissent entrer à la salle 
d'asile ou qu'ils aient accompli leur troisième année, les soins hygiéniques ct 
moraux qu'exige le premier âge . 

Ils ne peuvent y être gardés pendant la nuit . 
Les enfants sevrés seront séparés autant que possible de ceux qui ne le 

sont pas. 

Il nous semble que ces dispositions doivent être gardées entière
ment; elles sont de principe et elles montrent bien que, quoi qu'on 
en ait pu dire récemment, ce n'est pas surtout pour la commodité 
des mères que sont faites les crèches et que, dès 1862, on compre
nait et on afIirmait que les enfants devaient y trouver les soins 
hygiéniques qu'exige le premier àge. Il ne saurait être admissible 
aujourd'hui, sous l'empire de la loi de protection qui porte le nom 
de M. le Dr Th. Roussel, qu'on puisse se montrer moins précis sur 
ce point qu'en 1862. 

Toutefois, la seconde partie de l'article devrait être réservée à des 
instructions ct ne peut être considérée comme d'obligation étroite. 
On peut concevoir des crèches qui garderaient les enfants pendant 
la nuit dans de certaines conditions déterminées. - D'autre part, 
la nécessité de la séparation des enfants sevrés et non sevrés est une 
vérité qui s'impose d'elle-même; elle nécessite même des dispositions 
intérieures qui sont d~jà prises dans les crèches installées dans des 
locaux qui n'ont pas été spécialement construits à cet usage et qui 
se révèlent dans le parti architectural de celles qui ont été tout 
exprès construites ou projetées dans ces derniers temps. Cette sépa
ration doit être indiquée dans les instructions ; ce ne peut être une 
disposition légale. 

L'article 2 du règlement dispose que: 

La salle ou les salles doivent contenir au moins 8 mètres cubes d'air pour 
chaque enfant. 

Elles doivent ètre éclairées par des fenêtres qui correspondent, à chassis 
mobiles, en tout ou en partie, ou offrir un renouvellement d'air artificiel. 

Toute crèche doit être pourvue d'un promenoir à ciel découvert ou tout au 
moins d'une cour, d'un balcon ou d'une terrasse. 

Nous dirons tout à l'heure comment il nous semble que cette 
disposition peut entrer dans le règlement nouveau. 

Sans doute, 8 mètres peuvent être considérés comme un minimum 
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exceptionnel et seulement dans les dortoirs, car il y a lieu de pré
voir une prescription sp~ciale pour les salles de jeux. 

L'article 3 du règlement actuel ne fait que reproduire les dispo
sitions de l'article 2 du décret en ajoutant que l'arrêté préfectoral 
qui en autorisera l'ouverture fixera le nomnre des enfants qui pour
ront y être réunis. 

C'est une disposition qui devra être conservée; elle obligera à la 
constatation du cube d'air des dortoirs et de l'espace superficiel des 
salles de jeux . 

Ces divers articles visent des questions d'hygiène proprement dites; 
on peut considérer aussi que les articles qui s'occupent du personnel 
médical ou du personnel de surveillance sont d'une telle importance, 
pour la santé et la vie des enfants des crèches, qu'ils doivent être 
conservés et précisés. 

Nous nous expliquerons tout à l'heure sur ces différents points. 

Constatons enfin que rien dans le décret ou le règlement actuel 
ne vise l'alimentation et concluons que si aucune des prescriptions 
('~"entielles du décret du 26 février 1862 et du règlement du30 juin 
de la même année, en ce qui concerne l'hygiène des crèches, ne 
doit être abandonnée dans une réglementation nouvelle; d'autres 
prescriptions dont l'eXpérience a démontré la haute importance 
doivent aussi y trouver place, et qu'enfin ces prescriptions, conden
sées dans un petit nombre d'articles , doivent être commentées et 
complétées par un règlement modèle ou des instructions ministé
rielles détaillées. 

Examinons donc maintenant, après ce court exposé de l'état 
actuel, toutes les conditions de salubrité qui doivent se trouver 
réunies dans une crèche en spécifiant celles qui doivent être stric
tement réglementées et celles qui doivent seulement trouver place 
dans des circulaires, 

II 

L'administration municipale de Paris a préparé pour les crèches 
parisiennes un projet d'instructions qui a été publié l'an derniel' 
à la suite de l'important rapport présenté au conseil municipal 
par M. Breuillé. 
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Ce projet d'instructions est un document très intéressant où nous 
avons largement puisé; mais il a été rédigé en vue surtout des 
établissements parisiens et nécessite ainsi diverses modifications. 
De plus, il nous a paru qu'il y avait lieu d'examiner toutes les 
questions de salubrité des crèches qui doivent entrer dans un 
règlement ou dans des instructions, en les classant sous cinq chefs 
différents, savoir: 

1 ° construction et aménagement intérieur; 
2 0 ameublement; 
3D objets mobiliers à l'usage des enfants; 
40 alimentation; 
50 service médical et recrutement du personnel. 

10 - CONSTRUCTION ET DISPOSITION I:'<TÉRlEURE DES LOCAUX. 

Sitllation. - Une crèche doit être située autant que possible au 
centre du quartier qu'elle doi t desservir et éloignée de tout établis
sement dont l'insalubrité, résultant des dégagements des gaz ou 
poussières toxiques, pourrait être consiclérée comme dangereuse pOUl' 
les enfants. SUl' ce point, l'autorisation d'ou Hir une crèche, donnée 
par la préfecture, est indispensable et doit être précédée de l'avis du 
conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement. 

Accès. - L'accès de la crèche doit être facile; tous les locaux 
destinés aux enfants doivent être situés au rez-de-chaussée. Pour
tant, si les circonstances locales obligent à placer à l'étage une 
partie des locaux, il faudra réserver cette partie pour les enfants au 
maillot. L'accès à l'étage aura lieu par un escalier large, commode, 
clair pendant le jour, largement éclairé le soir; cet escalier sera 
fermé, haut et bas, par une barrière mobile d'environ un mètre de 
hauteur. 

Ces diverses prescriptions s'expliquent assez d'elles-mêmes et 
n'ont besoin pour le Comité consultatifd'ètre accompagnées d'au
cun commentaire. 

Nombre des enfants. - Avant d'examiner la question de la dis
position intérieUl'e, il convient de fixer d'abord comme un élément 
absolument primordial le nombre des enfants que doit contenir une 

crèche. 
Il n'cst pas douteux que les crèches trop nombreuses ont pour 

inconvénient la diffusion plus rapide des affections contagieuses si 
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communes chez les enfants et que le cas isolé devient presque sûre
ment le point de départ d'une épidémie dans les conditions des crè
ches nombreuses, encombrées, mal inslallées et mal surveillées et 
même, il faut bien le dire, dans les crèches les meilleures et les 
mieux tenues quelquefois, par suite de l'extrême contagiosité dans 
un milieu qui, à cause de sa jeunesse même, n'a pas encore 
acquis un certain degré d'immunité. 

Des crèches nom breuses, disséminées, disposées pour 20 et 30 en
fants chacune, ayant ainsi, en tenant compte de la proportion habi
tuelle des enfants non sevrés et des enfants sevrés qui les fréquentent, 
18 berceaux et 12 petits lits, seraient évidemment dans de meilleures 
conditions, toutes choses égales d'ailleurs, que des crèches de 50, 
60 ou même 100 enfants. 

Il est donc désirable que le nombre des enfants recueill is par une 
crèche ne dépasse pas 30 et on souhaiterait que ce fût la règle géné
rale. - Mais il faut d'autre part tenir compte de certaines circons
tances particulières. 

Par exemple, une crèche qui s'ouvre dans un établissemeut in
dustriel occupant un grand nombre de femmes, peut être reconnue 
nécessaire pour une moyenne de 40 ou même de 50 enfants; faut-il 
exiger que cet établissement possède côle à cÔle. deux crèches de 
20 ou 25 enfant~? 

Il peut même se faire que dans L1ne petite ville toute l'industrie 
soit concentrée dans cinq ou six usines, par exemple des filatures 
et tissages, et que ces usines, s'associant pour la créa lion ou l'entre
tien d'une crèche, aient calculé qu'il faut y prévoir l'admission de 
60 enfants. Faut-il leur demander de faire deux crèches? - Re
marquez qu'on pourra objecter dans un tel cas que la crèche qu'on 
veut fonder se trouvera précisément au centre du groupe des cinq 
ou six usines ou manufactures, à la distance minima de chacune 
d'elles et gue cette situation favorisera singulièrement l'allaitement 
maternel? N'est-il pas possible dans un tel cas, qui certainement 
doit demeurer l'exception, de concevoir un parti architectural qui 
permettm d'avoir deux pavillons bien séparés ou seulement deux 
ailes; - en fait deux crèches distinctes - avec des services gé
néraux communs? Repousserait-on une teUe combinaison pour les 
crèches alors qu'on l'accepte d'ailleurs pour d'autres établissements 
destinés à des enfants et encouragés par les subventions de l'admi

nistration. 
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Ce sont Iii de simples suppositions; mais elles peuvent devenir 
des fails certains et elles suffisent il faire voir que s'il est désirable 
que la crèche ne reçoive pas ordinairement un nombre d'enfants 
dépassant 20 ou 30, il ne laut pas, par la réglementation, fermer la 
porte à une exception justiuée . 

Construction; plan général. -Il suit de là que l'architecte chargé 
de la construction ou de l'aménagement d'une crèche doit, sauf 
exception, prévoir les locaux: pour une tren taine d' enfants . Et, comme 
il y a lieu de distinguer entre les enfants au maillot et les enfants 
qui sont sevrés et commencent à marcher, la crèche doit prévoir des 
locaux distincts appropriés à ces deux catégories. 

Il Y a donc lieu de prévoir, en somme, dans la construction: 

1 ° deux dortoirs, un p OUl' les berceaux, un pour les petits lits; 
2° attenant à la salle des berceaux, une salle de change, de 

toilette et de pesées , et un local pour les jeux de ceux qui s'essayent 
à marcher; 

3° une salle de jour pour les enfants sevrés; 
4 ° une salle pour les lavabos et les bains; 
5° une salle d'allaitement qui pourra être placée près du dor

toir des tout petits ou proche dela salle d'entrée destinée à la réception 
des enfants; 

6° deux water-closets, dont un pour le personnel; 
7° une cuisine; 
8° un bureau pour la directrice pouvant servir au besoin de 

salle de réception; 
go un vestiaire et une lingerie; 

10° une chambre d'isolement; 
11° dans les crèches importantes et, quand on disposera de la 

place ct des ressources suffi santes, diverses annexes telles que buan
derie, cave à.charbon, etc. 

Il est désirable que toutes les pièces de la crèche soient séparées 
par des cloisons vitrées afin de rendre la surveillance plus facae el 
de permettre aux mères qui viennent allaiter leurs enfants de cons
tater elles-mêmes la bonne tenue de l'établissement auquel elles 
les confient. 

Conditions générales d'hygiène de la conslmction. - Les condi
tions générales à remplir dans la disposition des pièces sont celles 
qui sont exigibles de toute habitation collective capable de se trouver 
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occasionnellement infectée: murs lisses, plafonds sans poutrelles ni 
rosaces, peintures à l'huile faciles à laver, angles arrondis, sol 
imperméable. 

Sol. - La question du sol mérite de nous arrêter un instant. 
La recherche d'un sol imperméable en matériaux imputrescibles ne 
doit pas conduire fatalement à choisir des dallages de pierre, de 
carreaux céramiques, de mosaïques. Si cela est acceptable dans les 
lavabos, les cabinets d'aisance, les dortoirs à la rigueur, il ne faut 
pas, pour les salles où se tiennent les enfants pour le temps qu'ils ne 
dorment pas, songer à autre chose qu'à un parquetage à lames 
étroites et bien jointives, soit posées sur lambourdes dont les inter
valles peuvent être remplis de mâchefer et qui peuvent être soi
gneusement goudronnées comme la face inférieure des lames du 
parquet, soit simplement scellées au bitume. Il ne faut pas oublier 
que sur ce sol, où ils vont et viennent, les enfants peuvent s'asseoir 
ou se coucher en jouant et qu'il serait fâcheux qu'ils rencontrent un 
sol froid, ne s'échauffant pas ou gardant mal la chaleur. Le bois, 
malgré les critiques théoriques qu'on en peut faire, a assez de qua
lités pour le faire ici rechercher et, si le parquetage est soigneuse
ment fait, il est aussi peu infectable que possible. 

Cube d'air. - Nous avons déjà dit que le cube d'air de 8 mètres 
est un minimum pour les dortoirs. Il convient de le laisser cepen
dant tel qu'il est prévu par la réglementation actuelle afin de ne pas 
gêner les crèches existantes et de prévoir le cas où, dans les villes, 
il sera difficile de s'assurer un espace cubique plus considérable, à 
la condition que l'aération, la ventilation artificielle par J'appel des 
cheminées, par des gaines évacuatrices, par tous les moyens variés 
qu'on peut employer, soit assurée très largement. Il est pourtant 
désirable que, dans les crèches à construire, on prévoie au minimum 
9 mètres cubes par enfant dans les dortoirs. Il est d~sirable aussi 
que la hauteur sous plafond soit de 3 mètres au moins, non seule
ment dans les dortoirs, mais dans les salles où ils se tiennent pour 
manger ou pour jouer. 

SurJàce par enfant. ---'- Mais dans celles-ci, un nouvel élément 
intervient: la surface à prévoir par enfant; surface qu'on voudrait 
de 3 mètres pour chacun, à tout le moins, soit dans la salle fermée, 
soit dans le préau couvert s'il en existe. 

Au-dessous de ce chiffre, la crèche peut être regardée comme 
encombrée et les enfants gênés dans leurs mouvements et leurs jeux. 
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Beaucoup de crèche actuelles, surtout en province, sont bien 
installées sous cc rapport. 

Fenêtres opposées. - Les ouvertures qui distribuent la lumière 
et qui doivent servir à l'aération doivent être autant que possible 
opposées pour faciliter le renouvellement de l'air. Il est difficile 
cependant, en vue des crèches qui sont ou seraient installées dans 
des bâtiments déjà construits, de faire de cette disposition une exi
gence réglementaire. 

Lavabos. - Les lavabos doivent pouvoir être pourvus d'une façon 
permanente d'eau chaude ct d'eau froide avec vidoir siphoné, -
Il n'est pas pour cela nécessaire d'avoir des systèmes compliqués: 
un ou plusieurs robinets d'cau froide, un système de chauffage de 
l'eau par le gaz soit du type Herbet ou de tout autre fabricant, des 
cuvettes en fer émaillé peuvent suffire si la crèche n'a pas de grandes 
ressources. L'important est d'avoir des cuvettes en nombre suffisant 
et de prendre toutes les précautions dont nous parlerons en traitant 
du mobilier, 

Chauffage. - Il n'est pas possible d'indiquer a priori un sys
tème particulier de chauffage; tout ce qu'on peut demander, 
comme l'a fait l'administration municipale de Paris, c'est que, en 
hiver, les salles soient maintenues à une température maxima de 15 
à 16° et que les appareils de chauffage qu'on adoplera, suivant les 
pays et suivant les ressources disponibles, puissent être maintenus au 
besoin en combustion nuit et jour pour qu'on puisse aérer les salles 
après le départ des enfants et les ramener facilement à une température 
satisfaisante avant l'ouverture de la crèche, De plus les appareils 
choisis devront être suffisamment perfectionnés pour ne jamais 
dégager de gaz délétères, et ils devront être entourés de clôtures 
grillagées pour éviter tout accident, 

Évidemment toutes ces prescriptions ne peuvent trouver place 
dans un décret ayant force de loi; elles peuvent être indiquées et 
commentées dans des instructions ou circulaires et il nous paraît 
qu'au point de vue de la réglementation fixe, il faut, tenant compte 
des prescriptions actuelles ct les modifiant légèrement, en venir à 
une rédaction telle que celle que nous proposons ici: 

Les enfants reçoivent à la crèche jusqu'à ce qu'ils puissent entre/' 
à la salle d'asile ou qu'ils aient accompli leur troisième année, 
les soins hygiéniques et moraux qu'exige le premier âge. 
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Dans les crèches à construire, le cube d'air des dortoirs et des 
salles où se tiennent les enfants sera au minimiun de 8 mètres par 
enfant. 

Si une crèche devait être installée dans un local déjà constrnit, 
le cube exigible ne sera pas inférieur à 8 mètres. 

En ce qui concerne les crèches existantes, si le cube d'air est 
inférieur à 8 mètres par enfant, le nombre des enfants devra être 
réduit jusqu'à due concurrence. 

La surface par enfant, dans les salles où ils se tiennent en 
dehors des heures de repos, doit représenter un chiffre qui corres
ponde à 3 mètres superficiels par enfant. 

Les salles doivent être largement éclairées et aérées et pouvoir être 
convenablement chauffées. 

Indépendamment des locaux nécessaires au fonctionnement régu
lier: dortoir, salle de jour, salle d'allaitement, cuisine, etc., les 
crèches doivent toujours avoir une petite chambre d'isolement. 

Nulle crèche ne pourra être ouverte avant que le préfet du dépar
tement n'ait déclaré, après avis du conseil d' hygiène, que les locaux 
qui y sont affectés satisfont aux conditions indispensables d'hygiène. 

L'arrêté préfectoral qui autorisera l'ouverture d'une crèche fixera 
le nombre des enfants qu'on y peut recevoir. 

:lO AMEUBLEMENT DES cnÈcHEs.- 3° OBJETS MOBILIERS 

A L'USAGE DES E:'I:FANTS. 

Toutes les pièces de l'ameublement dans une crèche doivent 
être simples. faciles à nettoyer chaque jour et à désinfecter en cas 
de besoin. Les objets en bois doivent être l'exception et presque 
toujours il peut être possible de les remplacer, sauf pour les sièges, 
par des objets métalliques. 

C'est ainsi, par exemple, que dans le vestiaire il faut éviter les 
armoires fermées, mais avoir des étagères ou des armoires 
métalliques à claire-voie avec portemanteaux en fer galvanisé. 

On peut en dire autant pour la lingerie où le linge doit être 
rangé sur des rayons ou étagères et non renfermé dans des meubles 
quelconques, armoires ou commodes. 

Cc sont là des indications seulement, qu'il faudra détailler en 
temps utile, mais qui ne sauraient être rendues réglementaires. 

Berceaux et lits. - Les berceaux et lits doivent être en fer 
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autant que possible et garnis de paillassons de toile blanche, faciles 
à laver, et qu'on remplit de varech, de menue paille, de balle 
d'avoine, de fougère ou de toute autre substance analogue, en 
choisissant naturellement celle qu'on peut se procurer le plus aisé
ment dans le pays. Ce n'est pas tanlla matière qui importe ici que 
la possibilité de la changer souvent et de la détruire par le feu en 
cas de crainte de contagion; il faut aussi rechercher la matière la 
plus économique, assez d'autres dépenses sollicitent le budget 
toujours un peu maigre des sociétés qui créent des crèches. Il faut 
réduire au minimum les rideaux et tentures qui les garnissent et si 
on croit devoir, dans certains cas particuliers, mettre des rideaux 
aux berceaux, il faut choisir, comme pour les fenêtres, des étoffes 
blanches de toile ou de coton, facil es à laver et souvent renouvelées. 

Pour les berceaux ce qui convient le mieux c'est de remplacer 
les rideaux, en été ou dans les pays méridionaux, par une gaze 
formant moustiquaire pour préserver les enfants des mouches qui 
viennent troubler leur sommeil et des piqûres des moustiques. 

En tout cas chaque enfant doit avoir son lit ou son berceau 
portant inscrit un numéro qui doit se retrouver sur chacun des 
objets mobiliers à usage de l'enfant et dont nous parlerons tout à 
l'heure. 

Il était autrefois d'usage d'avoir des berceaux ou des lits à deux 
ou trois places pour les plus petits et de coucher les plus grands 
sur un lit de camp garni d'un matelas ou d'une paillasse où on les 
étendait côte à côte à l'heure de la sieste. Cette promiscuité n'a 
pas encore disparu et se retrouve dans un trop grand nombre de 
crèches. Elle doit être évitée et nous dirons tout à l'heure comment 
nous la voudrions voir interdite dans une prescription réglementaire. 

Il n'est pas excessif de demander que dans les dortoirs les lits 
ou berceaux soient distants de 0 m. 60. 

Chaises et bancs; chauffe-pieds. - Les petites chaises et les bancs 
à l'usage des enfants doivent être en chêne bien lisse ou en tout 
autre bois et d'un modèle simple . Il faut éviter seulement les bois 
qui s'écorchent au moindre frottement et qui peuvent blesser les 
enfants. Ils doivent pouvoir être tous les jours essuyés avec un 
linge imbibé d'une solution antiseptique. 

Il est bon d'avoir de grandes bouillottes analogues à celles des 
chemins de fer, où les bébés qui se refroidissent vite et ne font pas 
assez d'exercice peuvent aller de temps à autre, sur l'avis de la 
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directrice, chauffer leurs mains et leurs pieds. Il faut avoir aussi 
quelques bouillottes pour chauffer les berceaux dans les jours 
d'hiver. 

Pouponnière. - La- pouponnière en usage dans la plupart des 
crèches est un meuble commode qui permet de diminuer le per
sonnel de surveillance, mais elle oblige les enfants, dans son 
couloir circulaire, soit à l'immobilité, soit à des mouvements très 
restreints et elle est constamment souillée par les mains, par la 
bouche des enfants. Elle peut être souvent un instrument de 
contagion. 

Pour nous, nous préférons que les enfants courent dans une 
pièce toute nue garnie seulement de bancs près des murs, et de 
tables qu'on dresse au momen t du repas. Au milieu de celle salle 
il ne doit se trouver aucun meuble et c'est là que les enfants jouent, 
courent, tombent, se roulent au besoin sur le parquet; et si ce 
parquet est tenu propre el essuyé souvent avec un linge légèrement 
humide d'une solution antiseptique, on n'y peut guère trouver de 
danger et on y peut voir l'avantage de laisser plus de place pour 
les jeux et les rondes chantées qU\lles directrices intelligentes savent 
organiser pour la joie de leurs enfants. Les chutes des petits enfants 
sur un parquet non ciré ne sont pas bien à craindre. 

En tous cas, si la pouponnière est conservée, il faut qu 'elle soit 
construite de façon à pouvoir être lavée avec un liquide antiseptique 
et de manière à ce qu'il ne puisse s'entasser et fermenter dans les 
fentes ou sous le pied de ce meuble encombrant des ordures et des 
matières putrescibles. Il faut donc qu'elle soit aisément démon
table. 

Pour les tout petits, qui ont quitté lemaillot.mais ne marchent 
pas encore et qu'on couche au dortoir des berceaux, il faut prévoir, 
près de ce dortoir et de la salle des pesées, un lieu où ils puissent 
être mis par terre et livrés à la liberté et à la grâce un peu gauche 
de leurs petits mouvements incoordonnés. Dans beaucoup de 
crèches on a un matelas très large ou un tapis à cet usage. C'est là 
une cause réelle de danger au point de vue des contagions. Le 
large matelas n'est pas acceptable; le tapis ne peut l'être que s'il 
est tous les jours lavé à la brosse avec une solution désinfectante; 
la plupart du temps, dans une pièce bien chauffée et parquetée un 
linoleum remplacera avantageusement matelas ou tapis et pourra 
être chaque jour et même plusieurs fois par jour, lavé et essuyé. 
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Biberons, assiettes, cuillères, etc. - Les biberons, assiettes, 
cuillères, etc. destinés au repas des enfants doivent être tous les 
jours nettoyés à l'eau bouillante et dès qu'ils ont servi. Il est dési
rable, - et cela constitue une sûreté de plus - qu'ils soient numé
rotés comme les berceaux, comme les tabliers ou robes des enfants 
quand ils sont fournis par la crèche, comme les lits et les 
berceaux. 

Aucun biberon à tube ne doit être toléré dans une crèche. 
Objets de toilette. - Les objets de toilette doivent aussi être 

individuels et les peignes, brosses, serviettes, seront marqués au 
numéro de l'enfant et placés dans des casiers numérotés. Beaucoup 
de crèches nouvelles ont accepté ce mode de faire et, quand le 
personnel est convaincu de l'utilité de ces précautions, on peut être 
certain qu'on évitera les maladies contagieuses de la peau et du 
cuir chevelu. Toutefois, les casiers présentent aussi quelques incon
vénients; ils sont de bois, le plus souvent, et leurs angles mal joints 
et multipliés, recèlent aisément les saletés et les germes infectieux. 
Il vaut mieux déposer tous les menus objets de toilette de chaque 
enfant dans une petite corbeille de fil de fer galvanisé, facile à passer 
à l'eau bouillante et placer ces corbeilles sur des étagères soit de 
verre, soit de métal ou même de bois dur en laissant entre le mur et 
l'étagère un espace qui empêche les poussières de s'accumuler et qui 
facilite le nettoyage. 

Il est bon que chaque enfant revête, en arrivant à la crèche un 
tablier très large qui couvre ses vêtements, à moins que la crèche 
ne puisse, comme le font déjà quelques-unes, donner à chaque 
enfant un costume spécial complet qu'il prend à l'entrée et dépose 
à la sortie. Cela est une mesure un peu compliquée et dispendieuse; 
on peût en tout cas exiger que la mère apporte à la crèche son 
enfant convenablement tenu et propre; mais, dès en arrivant, il 
doit être examiné et, avant de revêtir le tablier ou le vêtement 
de Ja crèche, il est bon de laver de nouveau son visage et ses 
mams. 

Toutes ces précautions peuvent paraître excessives; c'est pourtant 
faute de les prendre que les épidémies S8 montrent si fréquentes 
dans les crèches . Il n'y a, d'ailleurs, aucun inconvénient à ce 
qu'elles figurent, même avec des commentaires détaillés, dans des 
instructions officielles, mais il va de soi que nous ne songeons pas à 
les introduire dans un règlement institué par décret et que, pour ce 
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règlement, nous pensons que la rédaction suivante peut être consi
dérée comme suffisante: 

Le mobilier des crèches doit être simple, facile à laver et à 
désinfecter. 

Les berceaux et lits doivent toujours être individuels. 
L'usage des biberons à tube est interdit. 

4° - ALIMENTATION. 

L'alimentation des enfants dans les crèches est une grosse ques
tion qu'on ne peut songer à traiter in extenso dans ce rapport. 

Il va de soi que pour les enfants que les mères viennent régu
lièrement et fréquemment allailer - ce qui n'est guère possible 
que dans les crèches privées situées au milieu même des usines ou 
manufactures - il n'y a pas à se préoccuper d'un autre mode 
d'alimentation. 

Mais, la plupart du temps, la mère ne pourra complètement 
allaiter son enfant, il faudra qu'elle soit aidée par l'allaitement arti
ficiel. Et puis, lors du sevrage, le lait continuera à entrer dans 
l'alimentation des enfants sous forme de bouillie ou de potage, et 
pour tout cela de quel lait se doit-on servir? 

Il est évident que si une crèche est assez bien installée et dot.ée 
pour avoir son étable et entretenir des vaches ou des chèvres, selon 
la région, du lait (soigneusement et proprement trait et convena
blement conservé dans des vases bien lavés), du lait de la pme té 
duquel on sera tout à fait assuré pourra être donné à l'enfant soit 
pur, soit légèrement coupé d'un peu d'eau bouillie, pendant les 
premiers mois. Mais c'est demander là quasi l'impossible et je ne 
sais guère qu'une crèche, actuellement en construction, qui ait fait 
entrer dans son programme la prévision d'un~ étable. 

Le plus ordinairement on n'a à sa disposition que du lait du 
commerce dont la pureté est douteuse. Quelle mesure faut-il pren
dre alors contre le danger qui peut s'en suivre. 

Nous devons dire d'abord que la pratique encore trop fréquente 
qui consiste à demander à chaque mère d'apporter le lait de son 
enfant. ou d'accepter qu'elle en apporte, l'st absolument détestable 
et ne saurait être admise dans une crèche quelconque. Il faut que 
la crèche sache l'origine de son lait, qu'elle puisse le faire analyser 
et examiner quand il lui plaît, de façon à s'assurer toujours de la 
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sincérité de la fourniture; il faut enfin, si la crèche n'est pas tout 
à fait sùre de son lait - ct comment le serait-elle dans les villes 
- qu'elle fasse usage de lait stérilisé. 

Il semble bien que ça soit là la solution réelle du problème de 
l'allaitement dans les crèches; les plus récenls travaux tendent à le 
montrer. 

Dans un récent rapport fait à la commission de perfectionnement 
des crèches de la ville de Paris - rapport qu'on tromera en 
annexe - M. le Dr Dudin concluait ainsi: 

Quand l'enfant n'est pas nourri au sein, c'est du lait stérilisé qui doit lui 
être donné, que ce lait soit stérilisé en petites bouteilles ou qu'il ait été stérilisé 
industriellement. 

Toutes les fois que cela sera pos~ible, on aura recours au lait stérilisé dans de 
petites boutcil!es contenant la quantité de lail 1l{"CCiSa;rc pour chaque telée .. , 

Le lait stérilisé dans l'eau bouillante en petites bouteilles sera consommé 
dans les vingt-quatre heures; le lait stérilisé du commerce devra être de 
production récente. 

. . . . C'est le médecin 'lui décidera si on doit préf"rer le lait stérilisé en 
petites bouteilles ou le lait stérilisé industriellement; si le lait doit être pris pur 
ou légèrement additionné d'cau ... 

C'est encore le IluJdecin qui d"termillc la quantité qui doit être donnée à 
chaque tetée. , . , 

Telles sont, résumées, l~s conclusions du Dr Budin. 
Malheureusement, malgré les expériences concluantes et les faits 

probants signalés dans le rapport du savant accoucheur, beaucoup 
de médecins résistent encore, soit parce qu'il s'en trouve quelques
uns - et ce ne peut être qu'à l'état de rareté - qui s'obstinent 
énergiquement dans la routine et combattent passionnément toute 
nouveauté, soit qu'une expérience personnelle, incomplète ou mal 
interprétée, les inspire. 

Il Y a telle crèche que je ne veux pas nommer où un médecin se 
refuse à ]' emploi du lait stérilisé parce qu'il n'a pu être supporté 
par son propre enfant. L'homme est volontiers généralisateur et 
porté à conclure un peu vite de ce qui lui plaît à ce qui doit plaire 
aux autres. Un proverbe étranger dit: cc tout le monde est fait 
comme notre famille»; et peut-être est-ce en vertu de cet adage 
qu'il y a, dit-on, des médecins qui défendent à leur clientèle leI 
régime qui ne leur réussit pas ou tels excès qu'ils ne peuvent plus 
commettre. - Seulement quand il s'agit des enfants confiés à des 
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établissements qui, comme les crèches, ont un caractère d'utilité 
générale, quand il s'agit de protéger la santé et la vie des nour
rissons, il est bien évident quO il faudrait pouvoir s' opposer un peu 
aux fantaisies individuelles et aux expériences douteuses. 

Comment s'y prendre. Il est bien évident que le médecin chargé 
d'une crèche, dans des conditions que nous examinerons tout à 
l'heure, doit diriger et surveiller l'alimentation des enfants, mais 
pour éviter les expériences dangereuses ne pourrait-on pas dire 
dans le règlement: 

Le médecin dirige et surveille l'alimentation rationnelle des enfants 
en se conformant aux instructions de t Académie de médecine. 

L'autorité de cette savante compagnie et les instructions qu'elle 
fournirait à la demande de M. le ministre permettrait aux per
sonnes chargées de la surveillance des crèches d'intervenir au 
besoin, sans qu'il en résulte de froissement. 

5°. - SERVICE MÉDICAL - PERSONNEL DES CRÈCHES. 

Ceci nous conduit à parler du personnel médical d'abord puis 
du personnel employé dans les crèches. 

Actuellement, les crèches choisissent leurs médecins et, bien 
souvent, sollicitées de donner à plusieurs d'entre eux le simple titre de 
médecin de la crèche, elles répartissent le service médical entre eux 
tous de telle sorte qu'ils en sont chargés alternativement. Ils n'ont 
ainsi qu'une responsabilité limitée et ne sauraient s'intéresser d'une 
façon certaine à un service où ils n'ont qu'une part d'autorité. 
Chacun à tour de rôle apporte à la crèche ses idées, ses habitudes, 
sa conception spéciale de l'hygiène de la première enfance, si bien 
que les bébés sont soignés par des méthodes successives parfois 
très différentes; le personnel de direction et de surveillance em
ployé à la crèche ne s'attache ainsi à aucune habitude, fùt-elle la 
meilleure du monde, persuadé qu'il faudra se désaccoutumer le 
lendemain des pratiques de la veille. 

Il serait désirable qu'un seul médecin eùt la responsabilité de la 
crèche et, s'il a des adjoints, qu'ils soient des collaborateurs et non 
des rivaux. 

L'article 5 du règlement du 30 juin 1862 disait: 
La crèche sera tous les jours visitée par un médecin. 
On ne doit admettre que les enfants en état de santé et qui ont été vaccinés 

ou dont les parents consentent à ce qu'ils le soient dans le plus bref délai. 
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Cet article doit être conservé en le modiGant un peu et nous 
proposons en ce qui concerne le médecin la rédaction suivante: 

Dans chaque crèche un médecin responsable est chargé du service 
médical. Une visite médicale a lieu tOllS les jours. 

Le médecin s'assUl'e de l'état de santé des enfants présents et pres
crit l'isolement de tout enfant suspecté de maladie contagieuse. 

Il examine chaque enfant présenté à la crèche pOUl' la première 
fois, s'assure qu'il est vacciné et, dans le cas contraire, procède à la 
vaccination. 

Il rédige chaque année un rapport de l'ensemble de son seruice 
suivant lin modèle uniforme arrêté par l' administration supérieure . 

Ce rapport sera joint au compte moral et financier de l'œuvre. 

Celle rédaction, dont les articles peuvent se passer de commen
taires, serait complétée par un paragraphe relatif à l'alimentation, tel 
que nous l'avons formulé plus haut (1). 

A côté du médecin, la directrice de la crèche a un rôle important 
à jouer non seulement au point de vue administratif et par la tenue 
où elle est obligée des écritures réglementaires, mais aussi parce 
que c'est elle qui aura à surveiller les prescriptions médicales en 
ce qui concerne l'alimentation et les soins à donner aux enfants. Il 
lui faut donc une compétence réelle et il est indispensable qu'elle 
connaisse à fond les règlements, les instructions officielles, et même 
un certain nombre de notions d'hygiène infantile. Il faut qu'elle soit 
en état de comprendre l'utilité des mesures d'hygiène qui seront 
prescrites dans les crèches. 

C'est pourquoi il semble que si l'article 2 du décret du 26 février 
1862 dit justement que les personnes qui y seront préposées doi. 
vent présenter des garanties suffisantes, l'article 4 du règlement du 
30 juin, qui définit ces garanties au point de vue de la compétence, 
paraît aujourd'hui très incomplet. Cet article est ainsi conçu: 

Les crèches sont exclusivement tenues par des femmes. Nulle ne peut tenir 
une crèche si elle n'a vingt et un ans accomplis et si elle ne justifie pas d'un 
certificat d'aptitude signé par deux danles notables de la commune et visé par 
le maire et par le curé ou le pasteur. Les lettres d'obédience délivrées par les 

(1) On ne peut lixcr dans un décret réglementaire que les principes relatifs à l'ali
mentation pendant 'l'allaitement, soit naturel, soit artilieiel, et même il est sage de se 
borner comme ici à vi.er des instructions rédigées par l'Académie de médecine. cê. 
instructions et aussi celles qui seront ultérieurement rédigées par l'administration auront 
à indiquer quelql1es principes relatifs à l'alimentation des enfants sevrés, en tenant 
compte des nécessités et des habitudes locales . 
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supérieures des communautés religieuses régulièrement reconnues tiennent lieu 
de certificat d'aptitude. 

Nulle ne peut être gardienne des enfants si elle ne justifie d'un certificat de 
moralité et d'aptitude délivré par le mai re sur l'attestation de deux darnes notables. 

La garantie de compétence ne semble pas se dégager bien net
tement de ces formalités d'ailleurs oubliées auJourd'hui. 

Un simple examen et surtout l'obligation d'avoir, pendant deux 
ou trois mois, été attachée à une crèche bien tenue donnerait une 
sécurité plus grande et plus réelle, et c'est pourquoi nous pro
posons la rédaction suivante: 

Les crèches sont exclusivement tenues par des femm.es . 
Nulle ne peut devenir directrice d'une crèche si elle n'a vingt et 

un ans accomplis; el si elle n'a fait un stage d'au moins trois mois 
dans une crèche bien tenue. 

Un médecin désigné par le préfet s'assurera qu'elle n'est atteinte 
d'aucune affection transmissible aux enfants. 

En ce qui concerne les gardiennes d'enfants, il suffit de s'assurer 
de leur moralité, car on n'a guère à leur demander que la pro
preté la plus irréprochable et l'obéissance aux ordres de la direc
trice. Il est désirable aussi que ces gardiennes soient autant que 
possible assez jeunes à cause de l'activité qu'on doit exiger d'elles. 
Mais cela devra être développé dans les instructions et ne saurait 
être exigé dans le règlement. 

Dans une crèche bien tenue, la directrice ainsi que les gar
diennes doivent porter un uniforme spécial en étoffe claire, facile à 
laver et souvent changé, notamment chaque fois que la directrice 
ou une gardienne aura donné des soins à un enfant malade. 

Le nombre des gardiennes doit être au moins d'une pour 
dix enfants. Mais dans la partie réservée aux petits maillots, il est 
désirable qu'il y ait deux gardiennes pour dix enfants. 

Des instructions détaillées devront être rédigées sur les devoirs 
des directrices et des gardiennes, tant au point de vue de la tenue 
du service, que de l'éducation des enfants. C'est dans ces ins
tructions qu'il pourra être recommandé de lever et de promener 
au grand air les enfants au maillot, de faire jouer les plus grands 
ep leur enseignant des rondes et des danses enfantiries, des chants 
simples. et quelques petits exercices ainsi que cela se lait en Suisse, 
en Allemagne et en Hollande. 
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Il doit être sévèrement interdit aux direc trices et gardiennes de 
corriger les enfants en les frappan t, de les effrayer en les enfer 
mant dans quelque endroit sombre ou de les priver d'aliments. 

Il est désirable gue le médecin fasse aux gardiennes une courte 
conférence hebdomadaire, qu'il les interroge, qu'il s'assure par 
lui-même dans ses visites de la manière dont elles procèdent à la 
toilette des enfants. 

Il est également désirable que, indépendamment des petites 
baignoires destinées aux enfants, il y ait dans chaque crèche une 
baignoire pour le personnel ou que celui-ci soit tenu d'aller pério
diquement dans un établissement de bains publics. 

Nous ne prétendons pas pouvoir indiquer ici tout ce qui doit 
entrer da~s une instruction officielle sur la tenue des crèches, nous 
n'avons voulu que dégager ce qui pouvait entrer dans un règle
ment ayant force de loi et nous terminons en indiquant d'après le 
projet de règlement établi par l'administration municipale de Paris, 
les précautions à prendre 'en cas de maladie. 

Les enfants reconnus malades devront être immédiatement isolés dans une 
chambre spéciale, confiés aux soins d'une employée qui s'occupera d'eux d'une 
façon exclusive pendant le temps qu'i ls séjourneront à la crèche et ne péné
trera sous aucun prétexte dans les salles où se trouvent les autres enfants. 

La directrice fera en même temps prévenir immédiatement un médecin eL 
la mère du petit malade; en attendant l'arrivée de celle-ci, elle donnera à 
l'enfant tous les soins que son état réclamera ct le remettra à sa mère avec 
toutes les précautions nécessai res pour que le transport s'effectue sans aucun 
danger. 

Le berceau ou le lit occupé par un enfant malade sera immédiatement 
enlevé du dortoir, placé dans un endroit aéré et désinfecté avant d'être remis 
à sa place. 

En cas de décès d'un enfant à la crèche, la directrice doit faire constater par 
un médecin la cause du décès, prévenir la mère avec tous les ménagements 
désirables ct faire transporter l'enfant au domicile de ses parents, avec toute la 
convenance possible, par une femme de service. 

En cas d'épidémie dans la crèche, la directrice doit immédiatement prévenir 
le médecin de l'œuvre et faire procéder à la désinfection des locaux et du mobi· 
lier par le service municipal. 

Un enfant malade ne doit être réadmis à la crèche qu'avec l'autorisation du 
médecin de la crèche. 

Ces indications ne sauraient trouver place dans un règlement 
fondamental, mais seulement dans des instructions destinées à le 
compléter en le commentant. 

Nous ne voulons pas terminer ce rapport sans faire remarquer 
que, alors même que le personnel des crèches serait si bien choisi 
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si complètement instruit de ses devoirs que, appliquant au mieux 
les règlements et les instructions, il arriverait à sauvegarder entiè
rement les enfants des dangers qui les menacent dans les crèches 
mal tenues. il faudrait considérer qu'on n'a atleint qu'en parlie le 
but de protection de la première enfance qu'on se propose et dont 
l'utilité est si manifeste dans un pays de faible natalité comme le 
nôtre. Il resterait, en effet, à faire l'éducation des mères qui - on 
le constate à tout instant - sont absolument ignorantes, la plupart 
du temps, des précautions qu'exigent 1'alimentation et les soins 
d'hygiène générale de leurs bébés. Sans doute, il est permis de 
penser que, mieux instruites et tirant de cette instruction même 
une certaine autorité, les directrices des crèches pourront donner 
d'uliles enseignements aux mamans qui viennent leur c0l!fier leurs 
entants; mais cela est· il suffisant? N'est-il pas plus sûr, en vue 
de l'avenir, de préparer les jeunes filles à leur rôle futur de mères de 
famille? Comment sauront-elles ce qu'il convient de faire si on ne 
leur a pas appris? Faut-il les laisser se fier à la tradition mater
nelle, à la routine? Ou bien serait-il juste et utile de leur apprendre 
dès l'école un certain nombre de notions simples qui, jusqu'ici ne 
trouvent aucune place dans l'éducation des fill es? 

Nous avions proposé en 1884, M. le Dr Landouzy et moi, que 
les élèves des écoles primaires supérieures de filles fussent mises à 
même d'aller à tour de rôle aider au service des crèches et qu'elles 
apprennent ainsi à emmailloler, laver, baigner, alimenter les 
jeunes enfants. Qu'elles sachent quelles précautions de propreté et 
d'antisepsie sont utiles dans le cas des maladies contagieuses de 
l'enfance. Qu'elles s'habituent à stériliser le lait. Qu'elles acquièrent, 
en un mot, des notions précises qui valent bien celles d'histoire 
naturelle ou de physique élémentaire ou toutes autres, vite oubliées 
au sortir de l'école à cause de leur inutilité pour la vie pratique 
quotidienne. Ces fillettes de quatorze ans seront dans quelques années 
des épouses, et si elles renoncent à jouer à la poupée se trouvant trop 
grandes, elles peuvent jouer déjà à la maman et trouver un intérêt 
instinctif dans les notions que nous voudrions leur voir donner. 

La question avait été reprise au conseil municipal par les 
D r" Brousse et Dubois; elle préoccupe aujourd'hui la commission 
municipale des crèches qui y cherche une solution. 

Si l'idée était approuvée par le Comité consultatif d'hygiène, 
on pounait en conseiller l'application au moins partielle dans toutes 
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les villes qui ont des crèches, et il y aurait là certainement, autant 
que dans une bonne réglementation des crèches, une garantie 
pour tous les bébés inconnus qui attendent de l'avenir l'occasion 
de na1tre, 

En attendant et pour nous en tenir à la question qui nous est 
posée par M, le ministre de l'intérieur, nous concluons que pour 
limiter à un minimum les prescriptions à insérer dans un règle
ment rendu par décret, il y a lieu de s'en tenir aux indications 
ci-après. 

l, - Les enfants reçoivent à la crèche, jusqu'à ce qu'ils puissent 
entrer à la salle d'asile, ou qu'ils aient accompli leur troisième 
année, les soins hygiéniques et moraux qu'exige le premier âge. 

Dans les crèches à construire, le cube d'air des dortoirs et des 
salles où se tiennent les enfants sera au minimum de 9 mètres 
par enfant. 

Si une crèche devait être installée dans un local déjà construit, 
le cube exigible ne sera pas inférieur à 8 mètres. 

En ce qui concerne les crèches existantes, si le cube d'air est 
inférieur à 8 mètres par enfant, le nombre des enfants devra être 
réduit jusqu'à due concurrence. 

La surface par enfant, dans les salles où ils se tiennent en dehors 
des heures de repos, doit représenter un chiffre qui corresponde à 
3 mètres superficiels par enfant. 

Les salles doivent être largement éclairées et aérées et pouvoir 
être convenablement chauffées. 

Indépendamment des locaux nécessaires au fonctionnement 
régulier: dortoir, salle de jeux, salle d'allaitement, cuisine, etc. , 
les crèches doivent toujours avoir une petite chambre d'isolement. 

Nulle crèche ne pourra être ouverte avant que le préfet du dépar
tement n'ait déclaré, après avis du conseil d'hygiène, que les 
locaux qui y sont affectés satisfont aux conditions indispensables 
d'hygiène. 

L'arrêté préfectoral qui autorisera l'ouverture d'une crèche 
fixera le nombre des enfants qu'on y peut recevoir. 

II. - Le mobilier des crèches doit être simple, facile à laver et 
à désinfecter . . 

J~es berceaux et lits doivent être toujours individuels. 
L'usage des biberons à tube est interdit. 
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III. - Dans chaque crèche un médecin est resp.onsable du ser
vice médical. Une visite médicale a lieu tous les jours. 

Le médecin s'assure de l'état de santé des enfants présents et 
prescrit l'isolement de tout enfant suspecté de maladie contagieuse. 

Il examine chaque enfant présenté à la crèche pour la première 
fois, s'assure qu'il est vacciné et dans le cas contraire procède à la 
vaccination. 

Le médecin dirige et surveille ]' alimentation rationnelle des 
enfanls en se conformant aux instructions de l'Académie de 
médecine. 

Il rédige chaque année un rapport sur l'ensemble de son service 
suivant un modèle uniforme arrêté par l'administration supérieure. 

Ce rapport sera joint au compte moral et financier de l'œuvre. 

IV. - Les crèches sont exclusivement tenues par des femmes. 
Nulle ne peut devenir directrice d'une crèche si elle n'a vingt 

et un ans accomplis et si elle n'a fait un stage d'au moins trois 
mois dans une crèche bien tenue. 

Un médecin, désigné par le préfet, s'assurera qu'elle est vac
cinée et qu'elle n'est atteinte d'aucune affection transmissible aux 
enfants. 

Ce sont là les indications des conditions d'hygiène que le Comité 
consultatif estime qu'il y aurait lieu d'introduire, sauf modifications 
de rédaction, dans la nouvelle réglementation des crèches préparée 
par le Conseil supérieur de l'assistance publique. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, en assemblée générale, le21 décembre 1896. 

ANNEXE 

VILLE DE PARIS: RAPPORT SUR L'ALIMENTATION DES NOURRISSONS présenté à la com
mission des crèches par M. le D' Pierre BUDIN, accoucheur en chef de la 

Maternité (1). 

Le lait doit èlre, pendant un grand nombre de mois, l'aliment exclusif de 
l'enfant; on y ajoute ensuite des farines et ce n'est que tardivement, après que 

(1) Cc rapport a été présenté au nom d'une sous-commission composée des docteurs 
V ARIOT, Madeleine BRÈS et Pierre BUDIN (Bullelin municipal officiel de la ville de Paris, 
du 31 juillet 1896.) 
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l'évolution de la première dentition est très avancée ou sc trouve achevée, qu'on 
peut recourir à d'autres substances alimentaires. 

Le lait de femme, lait de la mère ou lait d'une nourrice doit être préféré à 
tous les autres; il ne contient pas ou pour ainsi dire pas de microbes; il passe 
pur du sein de la femme dans le tube diges tif de l'enfant. 

A défaut du lait de femme, le lait d'animal, ct en particulier le lait de vache, 
est généralement utilisé. Mais le lait est un liquide qui s'altère avec une très 
grande facilité; les microbes y pullulent rapidement, surtout pendant les chaleurs 
de l'été; il devient alors un aliment très dangereux et détermine la mort d'un 
grand nombre d'enfants qui succombent à la diarrhée cholériforme, au choléra 
infantile . 

Heureusement on peut aujourd'hui, grâce aux admirables travaux de Pasteur, 
détruire ces microbes, stériliser le lait. 

On peut détruire les microbes qui se développent dans le lait, que ces microbes 
viennent de l'air, qu'ils viennent des vases contenant le lait ou des personnes 
qui le manipulent, qu'ils viennent des animaux qui le fournissent et qui sont 
eux-mêmes malades , qu'ils viennent de l'cau qu'on y ajoute frauduleuse
ment, etc .. 

Stérilisé, le lait peut pénétrer de la bouteille qui le contient dans le tube 
digestif de l'enfant aussi pur que s'il passait du sein de la femme dans la bouche 
du nourrisson. 

Deux méthodes principales de stérilisation dominent aujourd'hui: 

Ou on stérilise le lait à domicile, 
Ou on fait usage de lait stérilisé en grand par le commerce. 

Chacune de ces méthodes a ses avantages. 
Dans la stérilisation à domicile, on utilise simplement l'eau bouillante; on 

divise le lait en autant de bouteilles que l'enfant doit faire de tetées (Soxhlet), 
chaque bouteille reste fermée et par conséquent stérile jusqu'au moment du 
repas. Le lait ainsi préparé doit être utilisé dans les vingt-quatre heures. 

L'industrie recourt à une température plus élevée; la stérilisation est alors 
généralement absolue et les mères n'ont plus qu'à faire tiédir le lait, qui est 
complètement prêt dans les bouteilles qui leur sont livrées. 

L'expérience clinique (Budin, Chavane, Variot, Comby, Lazard, Madeleine 
Brès, Drapier, etc.) démontre qu'il y a grand avantage il employer le lait 
pur, sauf peut-ètre pendant le premier mois de la vie et pour certains 
enfants. 

Il n'est donc pas nécessaire de préparer, oCOmme on le faisait autrefois, des 
coupages divers qui varient avec l'âge des nourrissons. Il en résulte une grande 
simplification pour la distribution du lait stérilisé dans les crèches, les consul
tations, les dispensaires, etc .. 

Voyons quels résultats ont été obtenus par l'emploi du lait stérilisé. 

A la Charité, puis à la Maternité, nou~ avons fait usage du lait stérilisé dans 
de petites bouteilles. Nous l'avons donné aux nouveau-nés lorsqu'il était 
nécessaire de suppléer à l'allaitement maternel; nous l'avons distribué à notre 
consultation de nourrissons pour compléter l'allaitement au sein quand il était 
insuffisant; nous l'avons utilisé pour l'allaitement artificiel dans le cas où la 
mère n'avait absolument pas de lait. 
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Voici les chiffres que mon collaborateur M. Chavane et moi ayons obtenus à 
notre consultation. 

Sur 617 enfants qui s'y sont présentés, 330 ont été suivis régulièrement, 
quelques-uns pendant très longtemps, une année, deux années même, tous pen
dant un mois au moins. 

Parmi ces 330 enfants: 

72 ont été nourris exclusivement au sein; 
186 ont eu l'allaitement mixte; 
35 nourris d'abord au sein ont eu ensuite l'allaitement mixte, puis l'allai

{Cluent artificiel; 
37 ont été soumis, dès le début, à l'allaitement artificiel. 

Nous avons pu relever la mort de 15 enfants (4,5 p. 100). Deux étaient nourris 
au sein; 13 avaient l'allaitement mixte ou l'allaitement artificiel: 4 sont morts 
de broncho-pneumonie suite de rougeole, 3 de syphilis, 3 de méningite tuber
culeuse, etc .. Aucun enfant, que nous sachions. n'a succombé à la diarrhée ou 
au choléra infantile qui, surtout pendant les chaleurs de l'été, font tant de vic
times parmi les enfants élevés au biberon. 

Une consultation analogue a été organisée l'an dernier il la maison de secours 
de la rue du Chemin-Vert; M. le D' Chayane y surveille les ('nfants dont les 
mères reçoivent un secours d·allaitement. 

50 enfants ont été suivis : 

19 étaient nourris au sein; 
16 étaient soumis à l'allaitement mixte; 
15 à l'allaitement artiliciel. 

Parmi ces enfants, 3 sont morts (6 p. 100). Un seul a succombé avec de la 
diarrhée, en mai 1896, après huit jours de maladie, sans que la mère, qui 
prenait peu de soins de lui, ai.t vouluconsu\ter personne. 

A côté de ces nourrissons, il est curieux d'en citer 13 dont les mères, pour 
des causes diverses, ont cessé pendant l'été si chaud de 1895 de venir à la con
sultation. Parmi ces enfants, 3, c'est-à-dire 23 p. 100, ont été emportés par 
la diarrhée. 

Le lait stérilisé par petites bouteilles a été aussi employé dans les crèches. 
M. le D' Belluze(l) a montré les bénéfices qu'il en avait recueillis à Paris en 1892 
et 1893 . 

Tout récemment, M. le D' Drapi$lr (de Rethel) a publié les résultats qu'il 
a obtenus avec le lait stérilisé pur à la crèche Hippolyte Noiret (2). Ces résulLats 
sont tels que je crois indispensable de vous citer ce qu'il m 'écrivait le 8 juin 
dernier : « A la suite de votre communication à l'Académie de médecine et des 
renseignements que vous avez bien voulu me fournir, j'ai adopté définitivement 
l'appareil que vous avez préconisé. Depuis cette époque, la mortalité par entérite 
cholériforme a baissé brusquement dans les proportions suivantes: 

« En 1893, il Y a eu 6 décès sur 46 enfants nourris au biberon (13 p. 100). 

« La stérilisation a été employée à partir du mois de septembre 1 893. 

(1) Bulletin des crèches, 1. V, p. '93. 
(2) Dr DRAPIER (de Rethel) : Rapport sur le fonctionnement de la crèche Hippblyte 

Nui,,"t pendant l'année 1895 (Union médicale du lYord-Est, 18U6). 
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(e En 1894, sur 58 enfants au biberon, nous avons eu 3 décès dus à des 
affections gastro-intestinales (5 p . 100). 

(( En 1895, le chiffre dcs décès s'est abaissé à 2 sur 65 enfants (3 p. 100). 
cc J'ai pu faire comprcndre à un certain Hombre de parents l'avantage du lait 

stérilisé, et Irl enf'auts ont pris cc lait chez eux, mème 105 jours où ils ne fré
quentaient pas la crèche ; aucun de ces d enfants (0 p. 100) n 'a présenté la plus 
légère indisposition pendant l'été. » 

Ainsi donc la mortalité par diarrhée, qui était de 13 p. 100 en 1893, est, 
depuis la stérilisation du lait, tombée il 5 p. 100, à 3 p. 100 et même à op. 100 
pour les enfants clui ont continué à prendre chez eux du lait stérilisé. 

M. Drapier, qui ne fait usage que du lait pur, ajoute: ( Quant à l'objection 
':lue beaucoup d'enfants refusent le lait stérilisé ou ne le digèrent pas, je la 
trollve absolument fant aisiste. Sur un chiffre de 170 enfants de la crèche et de 
30 environ de ma clientèle privée, je n'en ai pas tromé un seul qui ne prît 
volontiers cc lait. » 

Tels sont les résultats obtenus avec le lait stérilisé dans de petites bouteilles. 
Quant à cenx fournis par 10 lait stérilisé du commerce , bien que nous ne puis
sions apporter des statisticl'lCs atm i précises, ils paraissent également être excel
lents dans la plupart des cas. 

er .l'ai fait distribuer, dit M. Variot (1), 16.000 litres de lait stérilisé indus
triellement aux enfants du dispensaire de Belleville, avec des résultats tellement 
satisfaisants (lue j'ai regretté d'ètn: forcé d'interrompre celle distribution à cause 
du prix du lait, qui devenait trop élev·5. 

« Dans ma clien tèle ct clans ma propre famille, j'ai fait nourrir un certain 
nombre d'enfants au lait stérilisé industriellement; ces enfants se sont parfai
tement développés sans aucun trouble digestif, et désormais ma conviction est 
entière flue le problème si complexe et si important de l'allaitement artificiel est 
résolu par la stérilisation du lait. )) 

M. Variot emploie le lait pur. (( Depuis l'usage du lait stérilisé, dit-il, les 
coupages ne sont plus nécessaires, ct les enfants, m~me les nouveau-nés, sup
portent bien le lait de "ache pur. " 

Il peut ètre utile cependant, comme) le fait du resle ?IL Variot, d'ajouter un 
peu d'cau au lait pendant les premières semailles. 

De son côté, ,,1. Comby (2) , médecin des hôpitaux, a écrit: « Depuis quatre 
ans, j'ai usé largement du lait stérilisé fourni par le commerce, j'ai donné aux 
enfants qui fréquen taieut mon dispensaire 3.500 à A.oao bouteilles par an, j'ai 
pu me faire ulle opiuion sur la valeur de cc lait et sur les services qu'on peut 
demander à la stérilisation industrielle. J'ai fait voir que ce lait était parfaite
ment toléré par les enfants les plus jeunes, flue les coupages n 'étaient que rare
ment nécessaires. » 

Enfin NI. Lazard (3) a dit : (( Les enfants, qui sont après tout le meilleur 
réactif de la qualité du lait, supportent parfaitement le lait stérilisé pur. L'ex
périence de Belleville (faite avec M. Variot) nous a bien promé que le lait 
stérilisé, que nous recommandions bien de donner pur, était non seulement bien 
toléré par les enfants indemnes de troubles digestifs, mais qu'il était ~ncore le 
meilleur remède contre certaines diarrhées ct qu'il sauvait des athreptiques 
véritabl ement condamnés à mourir. » 

(1) VARIOT : Journal de clinique et cle thérapeutique infantiles, 13 février 1896. 
(2) COMUY : La médecine moderne. 14 mars 1891,. 
(3) LAZARD : Joul'llal de thérapeutique et de clilligue illfantiles (1895, p. 886). 
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Il me semble qu'il est inutile de rien ajouter à ces opinions si neltement 
exprimées et à ces preuves si convaincantes. 

Quand l'enfant n'est pas nourri au sein, c'est du lait stérilisé qui doit lui être 
donné, que ce lait soit stérilisé en petites bouteilles ou qu'il ait été stérilisé 
industriellement. 

Tout le monde est aujourd'hui d'accord sur ce point à l'étranger aussi bien 
qu'en France - en Allemagne, en Russie, en Amérique, etc., aussi bien qu'à 
Paris et en province. 

La réponse à la question que vous nous avez adressée sera donc très simple: 
Dans les crèches, dans les consultations de nourrissons établies dans les hôpi
taux et dans les dispensaires, c'est du lait stérilisé qui doit être exdusivement 
distribué. 

Toutes les fois que cela sera possible, on aura recours au lait stérilisé dans 
de petites bouteilles contenant la quantité nécessaire pour chaque telée; dans les 
aulres cas, on se servira du lait stérilisé par l'industrie. 

Ces laits devront être de bonne qualité; pour cela il sera nécessaire qu'ils 
soient surveillés, qu'ils soient analysés. 

Le lait stérilisé dans l'eau bouillante en petites bouteilles sera consommé dans 
les vingt-quatre heures; le lait stérilisé du commerce devra être de production 
récente. 

Dans chaque crèche, dans chaque dispensaire, dans chaque consultation, c'est 
le médecin qui décidera si on doit préférer le lait stérilisé par petites bouteilles 
ou le lait stérilisé industriellement, si le lait doit être pris pur ou légèrement 
additionné d'eau. En ellet, tous les laits n'ont pas la même composition, tous 
les estomacs des enfants ne se ressemblent pas, ils peuvent être plus ou moins 
sains, plus ou moins tolérants. 

C'est encore le médecin qui déterminera la quantité qui doit être donnée à 
chaque tetée, car bien souvent les troubles digestifs sont dus à l'absorption d'une 
trop grande quantité de liquide. Pour toutes ces raisons, le médecin pourra 
seul être un juge compétent . 

. Mais il sera bon que, dans chaque établissement (crèche, dispensaire, etc.), 
des statistiques annuelles soient sérieusement faites. 

De la sorle, on pourra probablement, dans quelques années, arriver par com
paraison à des conclusions très importantes. 

La mortalité des nourrissons, si considérable encore aujourd'hui dans certaines 
conditions et dans certains milieux, sera désormais, nous en avons la ferme 
espérance, réduite à son minimum dans les institutions 'dont s'occuperont la 
ville de Paris et le département de la Seine. 

Le rapporteur, 

Dr Pierre BUDIN. 
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d'ordre. 

955 ) 

~~~ ~ Ain ............. . 

958 \ 
959 ) r 

~ 
Ambléon .................. . 

Bellev .......... '. B II 
J e ey ................... . 

. La Burbanche ............. . 

Gex.. . . . . . . . . . . .. Chézéry .................. . 

Nantua. . . . . . . . . .. Dortan ................... . 

960 Aisne ........ . .. , Vervins.......... Vervins ................... . 

961 Allier. . . . . . . . . . .. La Palisse.. . . . . . .. Vichy .................... . 

962 Alpes (Basses-). . . .. Barcelonnette...... Barcelonnette .............. . 

963 Alpes (Hautes-) .. '. Embrun....... . .. Embrun .................. . 

96!~ Alpes-maritimes .. ' Grasse............ La Roquette-sur-Var ....... . 

965 
966 

067 

968 

Ardèche ...... . ... ~ 
Largentière ...... . 

Privas ............ ~ 
Thueyts (ham. de la Charcyre) 
Sain t - Martin -le-supérieur ... . 

Le Teil. .................. . 

Ardennes.. . ..... 1 Mézières .......... / Flize .................... . . 

969 ~ ) Foix............. Ax ....... . ............... . 
~, 77°1 Ariège ....... , . . .. P . \ Portes ................... . 
:1 amlers .......... ~ Saint-Amadou ............. . 

!J72 J 
973 

974 

975 

97 6 

977 

Aude ............ . ) 

Carcassonne ............... . 

Carcassonne. . . . . .. Montirat .................. . 
Ribaute ................... . 
Villanière ................. . 

L' \ Counozouls ................ . 
lmoux ........... / Saint-Ferréol. ............. . 

1 

(1) Tome XIV. p.G 1.8. - (2) roir ci-après, p. 1133. - (3) Tome XIV. p. G70' -
(IJ) Tome XV, p. 500. - (5) Tome XXII, p. ,01. 
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DÉPARTE:VlENT DES PROJETS D"A~IEN(.;ES D'EAUX SOU~!lS A L'EXAMEN DU 

DÉCRETS DES 30 SEPTE~mHE 188[1 ( 1 ) ET 3 1"ÉVRlER 189G (2), ET DES 

1885 (4) ET 23 JUILLET 1892 (5). 

inclusi vernen t.) 

XVH (p. 476), XVUl (p. j8~), XIX (p. (12) . XX (p. 586). XXI (p. 722). XXU 
ces derniers. que les projets ayant fait l'objet d'un avis définitif, favorable ou défavo-

A VIS DU COmTl; 

Favorable . ", . . .. ' , . ' ' , . 

. : . .... . . .. . . 

(sous réserves) , 

(sous réserves) (a). 

(sous résen es) ... 

(a) Rapport ins"r" p. '7' 

DATES 

27 avril. '. , 

() mars, , , . . 

7 septembre .. , 

r6 novembrc, 

27 avril , " . ' . 

\) novcmbre, . . 

30 mars , ' , . " , 

3 aOltl . ' , . , ' , 

8 juin.",. , . . 

23 mars, . . ,' , , . 

Il mUl . . ".", 

28 décemhre. ' , 

28 

7 décembre .. , 

1 er juin. , ..... 
16 novemlJrc" 

5 octobre,." 

7 septembre" 

7 
2() juin., . , 
28 décembre, , , 

15 juin,., .«, . 
3 aoM , . , , . ' . 

XO)!S DES RAPPORTEURS 

NI.\I. THOJ~OT. 
OGum. 

Y.HLLARO. 

l\10S~Y • 

J,~C(~UOT. 

BEnGEno~. 

E OUH NE\' ILLE. 

OGIEn. 

\VUnTZ. 

Con"" .. 
Bou n :ŒvILLE. 

OGlEn . 
• 

DESCHUIPS , 

BEnGBlvn. 

OG1E11. 

PO llCIŒT. 

O(;lEn. 

IhncEno:< . 

OClER. 

Bocn:<F.\ 1 LLE. 

.\10SS1, 



," ., . .... , 
'l' -. , 

EAUX POTABLES. 

~UMÉROS 
DÉPARTEMENTS ARRONDISSEMENTS COMàlUNES 

d·ordre . 

978 Calvados. . . . . . . . .. Lisieux .. ..... . .. . Livarot ................... . 

aren e-lllIcneure . 979 ~ Ch t' ,. . ~ Marennes ..... .... Royan... . . . ............ . . 
980 Rochefort ... . ... " Rochefort . . ... .. .. . ....... . 

981 1 Corrèze .. ... ... ... \ Ussel........ . .... Eygurande .............. . . . 

982 Corse. . . . . . . . . . .. Bastia............ Cervione . . . .. _ .. .. .... .. . . . 

983 ~ ~ Châtillon-sur-Seine. 

984 
Côte·d'Or . . . . . . . .. S 

emur .......... . 
Baigneux-les-juifs ... . ..... . . 
Fain·lès-Montbard ........ .. . 

985 1 Côtes-du-Nord·····1 Lannion ......... . Lannion .. . ..... . . . . .. .... . 

986 ~ D ub 1 PlI' ~ Gellin ...•................. 
987 

0 s......... . .. on ar 1er •...... " L L '11 
es ongevl es . .... . ...... . 

Aix .................. . ... . 
La-B~tie-des-Fonds ... ... ... . 
Sain t-Martin-en-Vercors . . . . . . 
Saulce-sur-Rhône .......... . . 
Condorcet ............. " .. . 
Valence . ..•. .. .... . ...... .. 

~~: 1 \ Die ..... ... . ..... ~ 
990 , ? 
99 1 Drome . . . . . ... . . . ~ Montélimar .. . ... 'j 
992 Nyons ... . . .. .... . 
993 . Valence ...... . . ' .. 

994 
995 

996 

997 
998 

999 
1.000 
1.001 
1.002 

1.003 

1.004 
1.005 

1.006 

1.007 
1.008 

) 

Le Coudray ............... . 

Ch t 
Épeautrolles ..... .. .. .. . . .. . 

ar res ......... ' M h 'II 
arc eVI e " '''' ' '''''' '' ' 

, Santeuil ................. . . 

Eure-et-Loir. . • . . .. CMt d ~ Bullou ................... . 
eau un .... . .. ~ Nottonville . .. ........... .. . 

l 
Bû ........... . ......... . . 

D Crucey ....... . .......... . . 
reux . . ... , . . ' . . . Saint;Ange-et-Torçay (hameau 

d'Epineux) .............. . 

Al • S Brignon ....•...... . • . ..•.. 
aIS .......... . "l Euzel-Ies-bains ............. . 

Le Vigan . ..... . . . 1 Les Plantiers .............. . 

N
, ~ Bouillargues . . . ....... .... . . 
Imes .. .... ...... V 

auverl .. ' ........• '.' ... , 

Gard . ..... . . . ... . 

Laval-Saint-Roman ......... . 

1.0091 Garonne (Haute-)"I 

Uz.èS .... . ..... . . 'j 
Saml-Gaudens .... . Salies-du-Salat ..•......... . . 
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AVIS Dl! CO MIT É DATES 

Favorable ... .... .. . . .. . . 7 septembre . . . 

(a) .... . .... . .. . 6 juillet. .. . . . 
3 aoùt .. . ... . 

23 novembre ... 

(sous réserve.) . .. 9 novembre . . . 

28 décembre ... 
II mai . .. ..... 

(sous réserves) ... 23 novembre .. . 

28 décembre .. . 
1 er juin ... ... . 

27 avril ... . . . . 
3 fé \'Tier .. . . . 
3 

15 juin .... .. . . 
6 j uillet .. . . . . 

(sous réserves) . .. 1 " juin . . . . . . . 

27 avril .. ... . . 

27 
27 
27 
15 juin . ...... . 
13 avril .... ... 

7 septembre . . . 

27 avril .. . .. . . 

27 
:13 mars .. ... .. 

27 avril ... . .. . 
(sous réserves) •.. 1er juin . . . . . . . 

27 avril . ... . . . 

27 

15 juin . .. . . .. . 

(a) Rapport inséré p. 147. 

NŒIS DES RAPPORTEURS 

MM. OGIER. 

BOURNEVILLE . 

M OSNY. 

BOUR NEVILLE. 

CORNIL. 

BE RGERON. 

O GIE R. 

WURTZ. 

M OSNY. 

B ERGEROlf. 

O GIER. 

D ESCHAMPS. 

W URTZ. 

O GIEIl.. 

D ESCH.\MPS. 

COR NIL. 

O GIER. 

C ORNIL. 

G.l.RIEL. 

OGIER. 

BOURNEVILLE. 

B E RGEROlf , 

POUCHET. 

MOSNY. 

:.. 

295 
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1 . 
1 NUMEROS 

1 d'ordre, 

1= 
LOI! 

1.012 

1.013 

1.014 

1.015 

1.016 

1.017 

1.018 

1 

1.019 

1.020 

EAUX POTABLES. 

DÉPARTEMENTS AR[lO:>:f)ISSE~IE:'ITS COMMUNES 

Indre ............ . Châteauroux ...... . Valençay ....... , ......... . . 

Saint-Christophe .. , . ' ..... ' . 
Savel. ... '" .............. . Grenoble .......... \ 

) Sinard......... . ........ . 

1 ( Villars-Reculaz ............. . 
Isère ....... '. . . . . . . ( ChamaO'nieu La Tour-du-Pm .... ) _ b •.•.••••.•..••. 

, l ( Eparres (les) (ham. de La Combe) 
Saint-Marcellin .... 1 Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 

Vienne .... . ...... ~ Four (groupe scolaire) ...... . 
( Meyzieu .................. . 

Jura ........... " Lons-le-Saunier.... Passenans ............... , .. 

1.021 Loire (Haute-). . . . . yssingeaux........ Sainte-Sigolène ............ . 

1.022 Loire-inférieure.... Nantes....... . .... Nantes .................... . 

1 .023 ~ 
1.024 

J .025 

1.026 

( 

Marne (Haute-) ... .) 

( 

\ Briaucourt ................ . 
Chaumont ...... ", Buxières-lès-Villiers ..... . . . . 

\ Chaumont ................ . 
Langres .......... 1 Rosoy ........... , ........ . 

1.02 7 1 \\1 th t M Il 1 N ~ Clémery .......... . . . ..... . 
1 .028

) eur e-e - ose e . ancy ............ ) 
\ Neuves-Maisons .......... . . . 

1.029 Meuse............ Bar-le-Duc ...... , Ligny-en-Barrois ....... , ... . 

1.030 Nièvre. . . .. ...... Château-Chinon... Semelay .................. . 

1.031 Oise.............. Clermont......... Liancourt ............... , .. 

1.032 ! P d D' \ Issoire .......... .. 
1.033 uy- e- ome ..... / Riom ............ . 

Meilhaud ..•..... , ........ . 
Châtelguyon ....... , ...... . 

1.034 Pyrénées (Hautes-).. Argelès........... Lourdes .................. . 

1.035 Pyrénées-orientales. Perpignan. . . . . . . .. Villeneuve· de-la-Raho ....... . 

1 1.036 Rhône............ Lyon............. Saint-Pierre-la-Palud ........ . 

1.037 1 S' (H t) \ Lure ............ . ) aone au e- ' .... / 
1. 03 8 Vesoul. ...... . ... . 

Luze ..................... . 
Grandvelle ...............•. 

1 ::::~ ~ SaÔne-et-Loire ..... ~ 
( 

Saint-Vincent-dcs-Prés (hameau 
de Bezornay) ...... ' ..... . 

Génelard ..... " ... . ..... " 

Mâcon .... . .. , ... . 

Charolles .... . .... . 
: 1 1 
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AVIS DU C ü;\l !TI:; 

Favorable, ............. ' 

Défavorable ....... . 
Favorable ... .. .. .. , . . . . . 

Défavorable (a) . . . ...... . 

Favorable (sous réserves) .. 

Défavorable ............ . 

Favorable. " .. . .... . . . . . 

(sous résenes) ... 

Défavorable . .. .. ' ... . . . 

Favorable ..... . . . . ... . . . 

(sous réscnes) ... 

(a) Rapport inséré p . 7. 

13 avr il .... .. . 

24 février.. , .. . 
13 avril ...... . 
9 mars ...... . 
6 juillet .. ... . 

II mai .... ... . 
28 décembre .. . 
23 mars ...... . 
23 novembre .. . 
6 juillet ... . . . 

27 av ril ... ... . 

20 juillet ..... . 

30 mars . ..... . 

20 juillet.. ..' 
27 av ril . 
9 novembre .. . 

10 aOl't l ...... . 

24 février . ... ,. 
28 décembre .. . 

3 février .. 

3 

16 novembre .. , 

28 décembre .•. 

19 octohre .... , 

28 décembre .. , 

13 avril ...... . 

28 décemhre .. . 

13 avril .. .. . , . 
29 juin ...... . . 

5 octobre ... . . 

27 anit . . .... . 

NOMS DES RAP PORTE URS 

:\fM. BERGERON. 

BOURNEVILLE. 

BERGEIION. 

!\fossy . 

\ VURTZ . 

DESCHAMPS. 

OGIER. 

POUCHET. 

TUOINOT. 

\VURTZ. 

J .tCQUOT. 

BERGERON. 

BOUR1ŒVILLE. 

DESCIIHIPS . 

BOURNEVILLE. 

OGIER. 

JACQUOT. 

BEIIGERON . 

MosSY. 

BERGERON. 

DESCHAMPS . 

J .tCQCOT. 

MOSNY. 

OGIER. 

\VCRTZ. 

COR NIL. 

VAILL.tRD. 

BERGERON. 

WUllTZ. 

2\17 
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NUMEROS 

DEPARTE~IENTS ARRO:\'DISSE~IENTS CO~IMUNES 
d'ordre. 

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

1.041 Sarthe. . . . . . . . . . .. Le Mans..... . . . .. Sillé-le-Guillaume .. ........ . 

1. oh 1 S . \ Moû tiers ......... ' Villette ....... . ......... .. 
1.043 ~ avme············l St·Jean-de.Maurienne Saint-Michel-de-Maurienne ... . 

1

:::: 1 S"',i,(H.uw-) ... . 

1.047 ~ 
1.048 1 Seine-et-Marne .... \ 
1.049 \ 1 

Annecy .... ... , .. . 
Bonneville ... . ... . 

Saint-Julien ..... . . 
Thonon . .. . ...... . 

Fontainebleau ..... . 
Melun . .. ........ . 

Boussy ....... . ...... . .... . 
Saint-Sigismond ( hameaux du 

Pertuis etde laCroix de l'Orme) 
Frangy ... .. ... ..... .. " .. . 
Évian ... ... ..... . .. . . . . .. . 

Recloses ...... . ........... . 
Dammarie-les-Lys .......... . 

1.050 
1.051 
1.052 
1.053 

1 M Gargenville ... ..... . ....... . 

) 

Chaussy ... . ... . ........... . 

antes ..•...... , .. 1\,1'" S . 

1.054 
1.055 } 
1.056 

Seine-et-Oise ... . . . 

(

Pontoise ......... . 
Rambouillet .... .. . 
Versailles ...... . .. . 

1.057 ~ VI) Apt. ....... . .... . 
1.058 auc use ..... .... ' Orange ..... ..... . 

1.0591 Vendée ...... . .... [ LaRoche·sur-Yon .. 

eZlCres-sur- eme ........ , .. 
Saint-Martin-la-Garenne .... . 
Le Perchay . ....... . . .. .... . 
Dourdan . ... .... ......... . 
Châteaufort . . .. .. .. . ...... . 

La-Bastide·des-Jourdans ... ; .. 
Puyméras . ...... . . ' ....... . 

Mortagne-sur-Sèvre .. . ...... . 



ALIMENTATION EN EAU DES VILLES ET COMMUNES. 299 

AVIS DU COMITÈ DATES NmlS DES RAPPORTEURS 

Fa vorahle (sous réserves) .. :13 novemhre . .. MM. DESCHA}\PS. 

3 août ....... OGIEI\. 

( sous réserves) .. . 9 mars . ...... COI\XIL. 

7 septembre ... POUCHET. 

15 juin . ... . .. . OGlEl\. 

3 août .. .. . . . MOSNY. 

24 février ..... . BERGERON. 

30 mai . .. . ... . 
7 septembre . . . THOINOT. 

16 novemhre . . . WURTZ. 

3 août . .. '" . POUCHET. 

15 juin . ...... . 
3 février ..... . VAILLARD •. 

23 mars .•..... POUCHET. 

29 juin ... . . . . . OGIER. 

( sous réserves) . .. 13 avril .. . ... . POU CH ET. 

27 avril .. . ... . W URTZ. 

3 février ..... . DBSCHAMPS. 

5 octobre . .. . . BOURNEVILLE. 



Laboratoire du Comité consultatif d'hygiène 

publique de France. 

A:fAL YSE DES EAUX POTABLES: MÉTHODES EMPLOYÉES. 

I. - Recherche générale des bactéries pathogènes ou suspectes ct 
des ·associations dangerf'uses , - virulence. 

Il. - Hecherche spéciale du bacine typhique et du bacine coli; 
séparation des deux espèces, - virulence. 

par M. le Prof' G. POUCllET, directeur 

et M. Edmond BO~JEAN, chef du laboratoire. 

Depuis la fondation du laboratoire du Comité consultatif d 'hy
giène publique, nous n'avons pas cessé de nous préoccuper de 
mettre à l'épreuve et de perfectionner, quand nous l'avons pu, 
les différente·s méthodes proposées pour l'analyse des eaux potables. 
Grâce aux progrès de la technique bactériologique, l 'analyse micro
biologique joue actuellement un rôle qu'il n'est plus possible de ne 
pas reconnaître comme prépondérant. Une pratique datant déjà de 
plus de huit années nous a permis de nous familiariser avec les 
diverses méthodes, de façon à en tirer par leur coordination, leur 
comparaison et la discussion des résultats, des conclusions basées 
sur un ensemble de faits dont nous avons pu, à maintes reprises, 
vérifier l'entière exactitude. 

Nom avons pensé qu'il convenait de retracer les méthodes em
ployées actuellement au laboratoire du Comité, de façon à réaliser 
une sorte de mise au point de l'état actuel de nos connaissances à ce 
sujet. Nous n'avons pas la prétention de donner une méthode par
faite et exclusive de l'analyse des caux. Mieux que personne, nous 
savons quels sont les difIicultés et les desiderata de ces sortes de 
recherches pour lesquelles nous sommes continuellement en quête 
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de perfectionnernentset tle môlbodes de contrôle; mais nous croyons 
faire œuvre utile en mm'quant, dan~ ce travail, le point atteint jus
qU'~1 ce jour. 

On connaît les conditions rigoureuses de garantie et de soins que 
nous exigeons pour le prôlhenlenl et l'e'\pédition des échantillons 
d'eaux qui sont soumises à l' examen du laboratoire du Comité 
consultatif d'hygiène publique de France. L' « Instruction sur le 
puisement pour l'analyse des échantillons d'caux destinées à l'ali
mentation publique (1) » que nous avons établie à cc sujet donne 
d'une manière très détaillée et très pratique la façon dont on doit 
procéder à ces opérations qui demandent, en outre, à être faites in
telligemment. car les échantillons sont la base même de toutes les 
recherches; et les résultats des analyses, particulièrement des exa
mens bactériologiques, ainsi que les conclusions qui en résultent, 
peuvent dépendre de la façon dont les échantillons ont été prélevés. 

Dès que les échantillons sont reçus au laboratoire dans de bonnes 
conditions on met immédiatement les analyses en cours d'exé
cution. 

Nous ne ferons qu'énumérer en passant les recherches et déter
minations chimiques que nous effectuons sur toutes les eaux qui 
sont soumises à notre examen. 

1. - ANALYSB CHl~nQUB. 

Un commence par les recherches et dosages des produits altéra
bles suivants: 

matière organique, par l'évaluation de la quantité d'oxygène 
absorbé par la matière organique dans des solutions acide et alcaline 
de permanganate de potassium; 

oxygène dissous; 
ammoniaque et sels ammoniacaux; 
azote albuminoïde; 
nitrites; 
nitrates. 

On recherche et dose ensuite les produits fixes. 
résidu à 1 10 degrés; 
résidu après calcination; 

(1) Tomes XIX, p. 635 et XXII, p. 142. 
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résidu après calcination et reprise par le carbonate d'ammo
maque. 

On en déduit la perte au rouge; 
On dose par pesée ou volumétriquement : 

silice; 
oxyde de fer et ahauille; 
chaux; 
magnésie; 
acide sulfurique; 
chlore; 
acide carbonique. 

Et finalement on détermine: 
degré hydrotimétrique total; 
degré hydrotimétrique permanent; 
degré alcalimétrique direct. 

Quelquefois nous so:nmes conduits à doser encore la soude, la 
potasse, etc., etc. 

Ces différentes détermiliutions sont effectuées par l'application 
de procédés soit personnels, soit déjà connus, que nous avons adoptés 
après les avoir longuement et soigneusement étudiés sur un nombre 
considérable d'eaux de provenance les plus diverses (plus d'un 
millier) et dont les résultats sont en grande partie publiés dans le 
Recueil des travaux du Comité consultatif d' hygiène publique de 
France (1). 

C'est à l'aide de ces données apportées par l'analyse chimique 
qu'il nous est permis de déceler quelquefois certaines souillures 
grossières que viennent confirmer les recherches bactériologiques et 
que nous pouvons, en tout cas, établir la composition probable de 
l'eau, c'est-à-dire la façon dont lès différents éléments contenus 
dans l'eau sont associés- et groupés. 

L'exactitude de nos déterminations se trouve vérifiée plusieurs fois 
dans le cours de ces recherches. 

Il. - EXAMEN BACTÉRIOLOGIQUE. 

Les recherches bactériologiques sont mises immédiatement en 
cours d'exécution dès la réception des échantillons qui ont dû être 

(1 ) Tomes XIX (p. 6(6), XX (p . 590), XXI (p. 7l8), XXII (p. 653), XXIIl 
(p. 3°9), XXIV (p. l39), XXV (p. 3lg) et ci-aprèsp. 31g. 
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maintenus à une tempôrature"oisine de zéro degré depuis le moment 
de leur prélèvement jusqu'à celui de leur mise en œuvre, puisque 
nous ne considérons comme utiles pOUl' l'analyse que les envois de 
tubes et flacons donlles emhallages renferment encore, au moment 
de la réception, de la glace non fondue. 

Voici les différentes recherches que nous effectuons sur ces · 
échantillons: 

1 ° numération des germes aérobies; 
2° spécification des germes; 
3° recherche générale des espèces pathogènes et des aSSOCia

tions dangereuses - expérimentation physiologique; 
4° recherche spéciale (et séparation s'il a lieu) du bacille 

coli et du bacille typhique - virulence des espèces isolées -
expérimentation physiologique. 

Nous n'entrerons pas dans le détail des opérations qui nous per
mettent d'arriver au dénombrement et à la spécification des germes. 
Un exposé même succinct · des recherches auxquelles nous nous 
livrons pour résoudre aussi exactement que possible ces deux questions 
nécessiterait un trop long développement; et, d'ailleurs, cela ne 
répondrait pas au but que nous nous sommes proposé dans cet article 
où nous désirons principalement faire connaître les deux méthodes 
de recherches suivantes que nous avons instituées au laboratoire et 
que nous appliquons à toutes les eaux. 

C'est après un grand nombre de recherches expérimentales, bac
tériologiques et physiologiques, après avoir reconnu le grand béné
fice qu'on peut tirer de leur application, et avoir, toutes les fois 
que cela élait possible, confirmé l'exactitude de nos conclusions, 
que nous avons décidé d'appliquer ces recherches à toutes les eaux 
qui sont soumises à une appréciation rigoureuse de leur qualité au 
point de vue de leur utilisation dans l'alimentation publique. 

C'est surtout à propos de la recherche du bacille d'Eberth dans 
les eaux souillées par des déjections de typhiques, ou dans lesquelles 
on a quelque raison de soupçonner ce mode de contamination, que 
ces procédés donuent d'excellents résultats. On sait, en effet, com
bien il est parfois difficile de mettre cette bactérie en évidence à 
raide des méthodes actuellement usitées. 

1 ° Recherche générale des espèces pathogènes ou suspectes et des 
associations dangereuses: Expérimentation physiologique. On ense-
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mence directement des petites fioles Pasteur renfermant IO centi
mètres cubes ùe bouillon peptonisé avec environ 30 centimètres 
cubes d'eau. 

On laisse à l'étuve à 36° pendant huit jours. 
Au huitième jour, il l'aide de cette culture, on pratique sur un 

cobaye une injection intra-péritonéale de 0 cc. 3 à 0 cc. 5 p. 100 

du poids de l'animal. Il est important de ne pas s'écarter de ces 
chiffres, dont la fixation est le résultat de très nombreuses expé
nences. 

On suit exactement les variations de température du cobaye en 
prenant la température reelale et le poids avant l'injection, puis 
la température un quart d'heure, une demi-heure, une heure, puis 
enfin d'heure en heure, pendant cinq ou six heures, après l'injection. 

On observe soigneusement l'animal en expériences. On continue 
à prendre la température et le poids matin et soir jusqu'au huitième 
jour seulement si, à celte époque, l'animal paraît complètement 
rétabli, ou plus longtemps si cela paraît nécessaire. 

Dans ces conditions, les cultures faites avec des eaux pures 
influencent très peu la température normale des cobayes, quelques 
dixièmes de degré ùb différence sur la température initiale dans un 
sens ou dans l'autre, mais généralement plutôt en augmentation 
qu'en diminution. 

Voici deux: observations prises au hasard parmi les nombreuses 
expériences que nous avons faites, qui montrent nettement, sous 
forme de tableau, le peu d'action des cultures d'eaux de bonne qua
lité sur les cobayes dans ces conditions. 

L'une se rapporte à une eau de source qui renfermait 176 germes 
aérobies par centimètre cube, tous appartenant à des espèces banales 
(micrococcus aquatilis, bacterium termo, bacillus ubiquitus;bacillus 
subtilis, bacillus fluorescens liquefaciens). 

La recherche générale des espèces pathogènés ou suspectes ainsi 
que la recherche spéciale du bacille coli et du bacille typhique 
avaient conduit à des résultats négatifs. L'analyse chimique avait 
donné de bons résultats et avait montré que cette eau est très sélé
niteuse (1.714 mg. 6 de sulfate de chaux SO! Ca par litre). En 
raison de sa pureté microbienne cette eau est de bonne qualité. 

Cobaye nO 65 (11 novembre 1896). - Cobaye màle n'ayant servi à aucune 
expérience. 
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Eau d'une source de la commune de la NeuYe ,ille-au~- bois (Meurthe.et· 
Moselle). Eau de bonne 'Iualité. 

Bouillon ordinaire ensemencé direc t.emont ayüC l'eau, ayant huit jours d'étuve 
à 36 dogrés. 

Injec tion intra-périton0ale de 0 cc 3 pour 100 grammes de cobaye . 

POIDS 

en IXJECTIOX IXTnA -PEIUTOXÉALE IIEURE 
TH.lfPÉ- DIFFÉ -

RATURE 
G lIA ," li ,,:s 

RENCE 

1 ---

\ 
1" 7, iL . . .. .. .......... . .. . . . .. 2 15 37°2 -
Après un quart d'heure . . .. ... .... . 2 30 37 3 +0 1 

- une demi-heure .. . .. . ....... 2 45 37 4 +0 2 
.- une heure ........ . . .... . . .. 3 15 37 6 +04 585 

1 
- deux heures ...... . .... . . ... 4 15 37 8 +0 6 
- trois heures .. . ... . .. .... . ... 5 15 38 3 +1 1 
- qua tre hcures . ........... ... 6 15 37 6 +04 
- cinq heures . . ... .. . . .. .. ... . 7 15 37 4 +0 2 

535 12 novembre 2 ' jour matin .... ..... 9 » 37 7 +0 5 
514 12 - soir ...... .. .. 6 ]) 38 5 +1 3 
555 13 novembre 3e jour matin ......... 9 » 37 3 +0 1 
546 13 - soir ... . . .. .... 6 )) 38 1 +0 9 
566 14 novembre 4' jour matin ...... ... 9 :» 37 3 +0 1 
570 14 - soir .......... Ô J) 37 9 +0 7 
564 16 rlOl'embre 6' jour matin .... ... .. 9 l> 37 3 +0 1 
575 I7 - 7' - .... .. .. ~ 9 » 37 4 +02 
571 18 - 8e - . . ...... . 9 » 37 1 -0 1 

L'animal est bien portant ct parait absolument normal. 

La seconde observatiùn se rapporte à une cau de source égale
ment, renfermant un assez grand nombre de germes variés tous, 
d'ailleurs, d'espèces banales: 1 .540 germes aérobies par centimètre 
cube composés de : levures blanche et rose; micrococcus aquatilis, 
M. ruber, M. luteus, M. versicolol', bacillus subtili s, B. termo, 
B. fluorescens non liquefaciens, 13. albus, B. mesentericus ruber et 

vulgatus. La recherche générale (les espèces susper.tes ou pathogènes, 
la recherche spéciale du bacille coli ct du bacille typhique ont 
donné des résllltats négatifs. L'analyse chimique a donné de bons 
résultats. Nous avons conclu que cette eau était d'assez bonne qualité . 

Cobaye n° 80 (r6 novembre 1896). - Cobaye femelle n'ayant servi à aucune 

expérience. 
Eau d'une source de la ville de Châteauroux (Indre). Eau d'assez bonne 

qualité. 
8TQIÈNE. - XXVI. 20 
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Bouillon ordinaire ensemencé directement avec l'eau ayant huit jours d'étuve 
à 36 degrés. 

Injection intra-péritonéale do 0 cc 3 pOUl' 100 grammes de cobaye. 

-

1 

POIDS 
TE:«PÉ- DIFFÉ -en l '''JECTIO~ INTRA-PERITO!'iÉALE IIE URE 

j GRA1UIE S 
RATURE HBrieE 

--- - ---

\ 

I CC 5, à .. .... . .... .... .. .. .. ..... 9 » 3, °4 -
Après un quart d'heure ..... .. .. ... 9 15 37 2 -0 2 
- une demi-heure ... . ... . . .... 9 30 37 3 -0 1 
- une heure .... ... .. . ... . ' ... 10 )) 37 8 +0 4 

490 - deux heures ... . ........ . ... 11 » 37 2 -0 2 

1 
- trois heures ....... ... .. . ... 12 » 37 5 +0 1 
- quatre heures ..... . ......... 1 » 37 4 0 
- cinq heures .. .... . . . . . . . .... 2 ») 37 0 +0 2 
- SIX heures .... . .. ...... . .... 3 ») 37 ;, +0 1 

\ 
455 I7 novembro 2 e jour m~lin .... .... 8 30 33 » +06 
469 I7 - SOIr ... ... . ... 0 30 37 4 0 
475 18 novembre 3e jour matin . ....... 8 30 37 5 +0 1 
405 18 - soir ... ..... . . 0 30 38 2 +0 8 
475 I!) novembre 4· jour matin .. ...... 8 30 37 4 0 
482 19 - sOir . ... . ... . 6 30 38 1 +0 7 
477 20 novembre 5· jour matin ........ 8 30 37 5 +0 1 
482 21 - 6e - . . . . . . . . 8 30 38 » +0 6 
489 22 - je _ - . . .. .... 8 30 37 6 +0 2 
478 23 - 8· - ........ 8 30 37 4 0 

.. 

Le cobaye n'a rien et parait absolument normal. 

Les variations notables de la température, de l'état de l'animal, 
les abcès qui peuvent prendre naissance à la suite de ces injections, 
l' 0mission de selles diarrhéiques. l'hypcrexcitabilité ou l'abatte
ment, ctc., ctc., des animau x: soumis aux expériences sont autant 
d'indices qui peuvent éveiller l'attcntion et fairc suspec ter la pré
~ence de bactéries nocives dans les cultures des eaux qui produisent 
ces accidents. La spécification des bactéries, dans ce cas, doit être 
faitc avec le plus grand soin . 

L'observa tion suivante montre les effets produits sur un cobaye 
inoculé dans ces conditions avec les cultures d'une cau rcnfermant 
6. 7/10 germes aérobics par centimètre cube appar tenant aux 
espèccs suivantes : micrococcus urcœ, M. versicolol'; bacillus albus, 
B. subtilis, fi. fluorescens liquefaciclls, fi. fluol'cscens putridus. 
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B. putrificus coli. Le coli bacille a été décelé dans la recherche 
spéciale . L'analyse chimique a donné de très mauvais résultats. 

Cobaye nO 74 ( 16 novembre 18g6.) -- Cobay~ màle n'aya nt servi à aucune 
expérience . 

Eau dite source Gaidon de la commune de Grandris (Rhône). Eau de mau
vaise qualité. 

Injection intra-péritonéale de 0 ce 3 pour 100 grammes de cobaye. 
Bouillon ordinaire ensemencé direc tement avec l'eau ayant huit jours d'étme 

à 36 degrés, 

-

POIDS 
INJECTION 11\TIIA · I'ÉIlITONÉALE m:ulIF. T E~IP.: - BIFFÉ-

en 
n AT U R E R ENe E 

GRAMMES 

- - ---

\ 

,cc l, à .. ... .. . . .......... . .. o . ' • 10 36 37° 0 - J Après un quart d'heure ... , . . ...... 10 51 38 5 +0 
- une demi-heure .. .. . . . ..... 11 06 38 6 +0 7 1 
- une heure . , . . . .. ... , ... ... . Il 36 38 II +0 :') i 

3711 '\ - deux heures., . '11:aBim al cs t blott; ,\ 12 35 36 5 -1 II I 

1 - trois heures . . .. r a.! l~a.s~é ~ u ~oule , 1 3(i 33 0 -·ll » i 
- quatre heures.. ll Oll h o ri KRU. 2 36 311 1 -3 8 ' 

~ tr c m Ù 1. on e n " ( -- cinq hf.!ures . .. ' eOllvulsif~ , fris - 3 35 35 2 - 2 7 
- six heures. . . .. 80ns. II 36 35 3 - 2 6 

3119 ., ''''mb,,,';'''' m"' •. \ . ) 8 » 36 2 -1 7 
351 17 - SOIT .. '1 6 » 37 7 -0 2 

• . Selles 
3110 18 novembre 3c Jour matIn , 8 J) 37 ;) -0 II 
3117 18 - soir .. ) 6 » 38 t + 0 2 

b 4 ' . ) dh\l'l· h éi~ u c" . 352 Ignovem re c J ourm~ t.Jll . 8 » 37 9 0 
380 Ig - SOLI . .. . 6 )) 37 8 --° 1 
367 ~onovembre 5' jour matin .. . .. . . . . . . 8 » 37 8 -0 1 
370 21 - 6' - - ... . . . . ' . 8 » 38 1 +0 2 
360 22 - ~ o - ..... , . . . . 8 » 38 » +0 1 J 

36\1 23 - 8' - o •• ••• •• • • 8 » 38 1 +0 2 

Le cobaye est complètement rétabli et revenu 11 l'éla t nor ;nal. 

Les conclusions furent les suivantes : eau de mauvaise qualité: 
souillée par infiltrations d'eaux superficielles renfernunt des matières 
fécales et des produits de putréfaction de maliè,'es organiques. A 
rejeter pour l'alimentation. 

Les grands écarts de leJl1péralur~ sont généralement suivis de la 
mort de l'animal dans J'espace de vingt-quatre ~l trenle-six heures, 
rarement plus tard. 

On pratique le plu s lôt possible [' aulopsie, on observe sOIgneu-
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sement les lésions, et avec des prélèvements effectués sur les séro
sités péritonéale, pleurale. péricardique, ainsi que sur le foie, la 
rate, la bile, le sang du cœur, on ensemence des bouillons et 
d'autres milieux de culture. On fail des préparalions que l'on 
examine sous le microscope avec la surface du foie, on examine 
également le sang du cœur. 

Les sérosités donnent généralement des cultures impures et pour 
séparer les différentes espèces il est indispensable de faire des cul
tures sur plaques de gélatine nutritive. 

Le foie, la rate, la bile, mais surtout le sang du cœur, donnent 
souvent des cultures pures directement. 

En tous cas, il est indispensable de se livrer à la spécification des 
germes recueillis dans les ensemencements faits avec le foie, la rate, 
la bile, le sang du cœur. Ce travail est d'ailleurs énormément 
facilité par la grande sélection d'espèces bactériennes qui se produit 
dans ces conditions. 

C'est dans ces cultures que l'on peut retrouver les microbes 
pyogènes, les staphylocoques aureus, albus; le streptocoque pyo
gène, le micrococcus tetragenus, le pneumocoque, le bacillus 
pyogènes fœtidus, le coli bacille, le bacille pyocyanique, la bacté
ridie charbonneuse, le vibrion septique, rarement le bacille typhique. 

Les lésions à l'autopsie, d'une part, d'autre part les renseigne
ments fournis par les cultures en bouillon, en peptone, en lait, sur 
la gélatine, sur la gélose, sur la pomme de terre, etc., elc., ainsi 
que Ceux fournis par l'examen microscopique permetLent d'identi
fier généralement le ou les germes isolés. 

Voici deux observations qui ont permis d'établir très rapidement 
la présence du bacille pyocyanique dans un cas, du staphylocoque 
doré virulent dans un autre cas. Il est à remarquer que certaines 
espèces bactériennes acquièrent dans ces conditions, soit par asso
ciation, soit par contact avec d'autres germes, une virulence qu'elles 
n'ont pas lorsqu'elles sont à l'état isolé. 

La première de ces observations se rapporte à une eau de source 
ayant donné à l'analyse chimique des résultats remarquablement 
bons. L'examen bactériologique montre qu'elle renferme 1.054 ger
mes aérobies par celltimère cube appartenant aux espèces suivantes: 
micrococcus luteus, M. urem, M. aqualilis; bacterium Lermo, B. 
mesentericus vulgatus. La recherche générale des espèces patho
gènes et suspectes a permis de déceler la présence du bacille pyo-
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cyanique virulent, seul. La recherche spéciale du B. coli et du 
B. typhique a donné des résultats négatifs. 

Cobaye nO 6'2 (20 octobre 1896). - Cobaye màle n'ayant servi à aucune 
expérience. 

Eau du lycée de Vesoul. 
Bouillon ordinaire ensemencé directement avec de l'eau ayant huit jours d'étuve 

à 36 degrés . 
Injection intra-pé .. itonéale de 0 cc 3 pour 100 gram mes de cobaye. 

POlOS 
en 

GR . .uBIE~ 

434 

i 

INJEr.T10:-; IXTnA- pf.:HlTOl'iÉALE 

1 c, 3. à .. ... .... .. . . .. .. .. .. . . . 
Après un quart d'heure . . . . ...... . . 
- une demi-heure ... .. .... . . 
- une heure . . . . . ...... . . . ... . 

- deux heures ......... . . . . . .. 
- trois heures. ......... . . .. ... 
- quatre heures . . ........ . .... 
- cinq heures . . . .. . ......... . 

- su. heures .. .. ...... ....... 

IIE unt: 
TEll ri- DIFFF.-

RATURE RENeE 

10 03 37°2 -
10 20 36 6 -0 6 
10 35 36 8 -0 4 
11 05 35 9 -1 3 
12 0:1 35 4 -1 8 
1 0:1 36 ;) -0 7 
2 05 36 9 - 0 3 
3 05 36 » -1 2 
4 0:; 35 7 -1 5 

L'animal meurt dans la nuit, environ dix-huit heures après l'injection. 
Autopsie. - Sérosité intra-péritonéale, exsudat pleural. 
Intestins normaux; pancn)as congestionné; raIe légèrement tuméfiée, 

noirâtre; reins pâles; foio en \'oie de désorganisation. 
Congestion pulmonaire intense, pigmentation verdâtre à la pointe du 

cœur, 

Les ensemencements effectués a'-ec la sérosité intra- péritonéale donnent une 
culture impure, dans laquelle on reconnait la présence du bacille pyocyanique 
qu'il est très difficile de séparer d'autres espèces . 

Le sang du cœur, le foie, l'exsudat pleural, la rate donnent des cultures 
pures du bacille pyocyanique. 

La seconde observation se rapporte à une eau renfermant 

55 gCl'mes aérobies par centimètre cube appartenant au microcoê
cus luleus, M. urem; baci\lus albus, 13. subtilis. La recherche 
générale des espèces suspectes et pathogènes a permts d'isoler et 

de caractériser le slaphylococcll8 pyogènes aureUs et alblls. La 
recherche spéciale du coli bacille et du baellie typhique a donné des 
résultats négatifs. L'analysechimiqueadonné dè~ ré!!ullats h1édioùres. 
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Cobaye n° 58 (19 octobrc 18g6). -- Femellc n'ayant servi à aucuno expé-
l'lCllce. 

Eau de Saint-Étienne. 
13ouillon ensemencé directemen t avec J'eau ayant huit jours d'é tuve à 36 degrés. 
Injection in1ra-péritonéale de a cc 3 pour 100 grammes de cobaye. 

1 POIDS 
I"JECTIO" '"TRA Pf:nITONIL\I.E HEURE TE~IPË· DIFFÉ-en 

RATURE RENeB 
GRÂ JlllE: S 

1 - --- --- ---

IC C 4, à ..... .. . . ... .............. 9 52 3'7° 8 - 1 

\ 
Après un quart d'henre ) urine fré-l 10 07 37 1 

-
07

1 - Hne demi-heure quemment . . 10 22 37 9 +0 1 

1 

- une heure, lremblemt'nts ...... 1 10 52 33 2 +"1 
1 

476 --- d,", h,",,, .... (P""";' dO) 11 52 38 5 +07 
- trolS - ..... train pos- 12 52 35 4 -24 
-- quatre - . . . . . té rieur . 1 52 3!I 7 -31 
-- cinq - ... .. .. 2 52 34 li -38 
- six _ .. . " persplrahon.\ 3 52 3~ 8 -'- 4. )) 

1 1 

Meurt dans la nuit, dix-huit heures environ après l'injection. 
Autopsie. - Sérosité intra-péritonéale; péritonite purulente; pus sur les 

in tes tins. 

1 

Foie: reins, rate normaux; pus sur le foie et la rate; vésicule biliaire 
dilatée ct gorgée de bile. 

Congestion pulmonaire intense, larges ecchymoses . Congestion cardiaque. 
Le sang du cœur, la bile donnent des cultures pures du staphylocoque 

pyogènes aureus. 
Il est associé à des espèces banales (bacillus subtilis) et au staphylococcus 

1 pyogènes albus dans la sérosité péritonéale. 

Comme on le voit, l'eXpérimentation physiologique appliquée 
dans ces conditions peut donner des renseignements des plus utiles, 
mais il ne faudrait pas vouloir lui donner une portée qu'elle n'a 
pas ct lui alLl'ibuer une imporlance capitale et exclu.sivJ , Elle 
possètle une valeur indiscutable 10l'squ'elle a donné à la suite de 
ces recherches des résultats positifs, c'est-à-dire lorsque l'injection 
de la culture a déterminé la mort de l'animal et que l'on a reconnu, 
isolé et caractérisé une espèce bactérienne pathogène bien déter
minée dans les cultures obtenues à raide des ensemencements 
prélevés sur l'animal à l'autopsie, 

Mais de ce que l'expérimentation physiologique appliquée dans 
ces condition,> n'a conduit à aucun résultat appréciable, il faut bien 
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se garder Je conclure que J'eau examinée ne recèle pas de germes 
condamnables. 

Un certain nombre des espèces pathogènes énumérées plus haut 
pourraient passer inaperçues, notamment le bacille d'Escherich et 
surtout le bacille d'Eberth. 

Que cette recherche ait ou n'ait pas donné de résultat, nous 
effectuons toujours concurremment, d'une façon spéciale, comme 
nous allons l'exposer, la recherche et l'isolement de ces deux 
espèces bactériennes dans les eaux. 

2° Recherche spéciale du bacille coli et du bacille typhique; -
expérimentalion physiologique; - séparation des deux espèces.
pn ensemence directement avec l'eau deux séries de fioles Pasteur: 

a) les unes l'enfermant IO centimètres cubes de bouillon avec 
30 centimètres cubes d'eau 

b) les autres l'enfermant IOO centimètres cubes de bouillon avec 
150 centimètres cubes d'eau. 

On ajoute ensuite dans chaque fiole une quantité de solution 
aqueuse d'acide phénique à 5 p. 100 telle que ces cultures 
renferment 1 p. IOOO d'acide phénique. On les place dans une 
étuve à 42° ct l'on fait avec chaque fiole la série d'opérations 
suivantes: 

Après quarante huit heures d'étuve on ensemence à l'aide de ces 
cultures: 

J O des fioles Pasteur l'enfermant 15 centimètres cubes d'une 
solu tion de peptone à 2 p. 100 (1). 

2° des cristallisoirs de milieu d'Elsner, avec des dilutions 
convenables. 

On place les solutions de peptone ensemencées, dans l'étuve 
à 36°. 

Après huit jours d'étuve. à l'aide des cultures en peptone: 
a) On recherche l'indol de la façon suivante : dans un tube 

f3rmé d'un boat on intro:hit eYlyiron 5 centimètres cubes de cul
ture, on ajoute trois goulles cl'une solution aqueuse à 2 p. 1000 

de nitrite J e soucle, on Llit tomber ensuite trois ou quatre goutles 
d'acide sulfu rique pur, on porle b l'l!bullition que l'on maintient 
quelques secondes. En opérant ainsi on met immédiatement l'indol 

(1) La végétatiùn dans le, wluliolls de pcp:oue à 2 p. 100 restituo dans une ccr
t.1inJ me,jurc au bacille coli sa virubn ~o primitive lorsllu 'elle s'est atténuée par des 
cultures succc::isi\"cs. 
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en évidence, mieux que par tout autre procédé, même quand il 
n'existe qu'à l'état de traces . 

b) On pratique sut' un cobaye une injection intra-péritonéale 
de 0 cc. 3 pour 100 grammes (ranimaI. 

On met l'animal en observation et on relève soigneusement, comme 
nous l'avons indiqué précédemment. les températures, les poids, 
les variations d'état ct accidents divers qui peuvent se présenter . 

Dans le cas où les eaux examinées ne renrerment que des espèces 
banales résistant à une première culture en bouillon phéniqué au 
millième, les animaux inoculés supportent sans inconvénient l'injec
tion des cultures dans cette proportion. Nous relevons à l'appui 
l'observation consignée au tableau ci-après. 

Cobaye. n° 116 (5 décembre 1896). - Cobaye mâle n'ayant sern à aucune 
expérience. 

Eau du Lignon filtrée à Boën (Loire). 
Peptone ensemencée avec le bouillon phéniqué au 1 /1000, grande fiole, ayant 

huit jours d'étuve. 
Injection intra- péritonéale de 0 cc 3 pour 100 grammes de cobaye. 

POIDS 

I:'iJECTIO:'i INTRA-PÉRITONÉALE HEURE 
TEMPE- nIFFÉ-

en 
RATURE RENtE 

GRAMM ES 

1 --- --- - , 
1 

o ce 8, à . .... .... .. ... ... ", . . . . .. . 10 04. 37° 3 -
Après un quart d' heure . ........... 10 19 37 2 -0 1 

- une demi-heure ..... . . . . . ... 10 34 37 7 +0 4. 
- une heure ............ . ' . ... 11 04. 38 8 +1 5 

260 - deux heures ........ ' , . . . ... 12 04 38 5 + 1 2 
- trois heures ....... ... ...... 1 04 38 3 +1 JJ 

- quatre heures ....... ' ... .. . . 2 04 38 J) +0 7 
- huit heures ... ...... . .. ..... 6 04 36 8 -0 5 

280 6 décembre 2' jour matin .. ..... . 8 » 37 5 +0 2 
270 6 - soir .. ' ....... 6 » 37 9 + 0 6 
258 7 décembre 3" jour matin .... . ... 8 » 37 1 -0 2 
280 7 - soir .. .. . ..... 6 lJ 37 9 +0 6 
285 8 déoembre 4' jour matin . .. .. . .. 8 lJ 37 6 +0 3 
288 8 - soir ... .. . .... 6 » 37 8 +0 5 
~7f 9 déCllmbre 5~ jour matin • : • ! • ~ : • 8 » 37 2 -0 1 
278 ID - 6' - ~ . . . . . . . 8 » 37 4 +0 1 
275 11 - 7· - .. . ... .. 8 » 37 3 0 
Bao III - S· - .. .... .. 8 1> 37 9 +0 fi 

'. ' '. 

Le cobaye n'a rien ct paralt revenu à son état normal. 
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Dans le cas où l'animal succombe, on pratique l'autopsie, les 
examens microscopiques, les cultures avec les diflerents exsudats, 
sans ometlt'e d'ensemencer le sang du cœur, la bile, le foie, la l'ale: 
c'est sur ce terrain que l'on rencontre le bacille d'Escherich ou le 
bacille d'Eberth pos~édant un degré de virulence rendant par ce fait 
même dangereuse t'eau qui les recèle. 

Les cultures faites en stries sur le milieu d'Elsner, en piqûre dans 
la gélatine sucrée, sur gélose glycérinée, sur pomme de terre, 
dans le lait. dans la solution à '.l p. 100 de peptone; la recherche 
de l'indol dans les cultures, l'épreuve dn séro-diagnostic viennent 
apporter un nombre de renseignements absolument indispensables 
pour résoudre la différenciation des espèces. 

Les résultats de ces expériences demandent à être interprétés de 
là façon suivante: 

Si toutes les réactions physiologiques et bactériologiques con
cordent et donnent tous les caractères du bacille typhique, on peut 
conclure à la présence du bacille d'Eberth virulent. 

Ce cas est tout à fait exceptiormel, il suppose que le bacille 
typhique existe dans l'eau sans être accompagné du bacille coli. 
Néanmoins cela peut se rencontrer. 

Si toutes les réactions concordent et présentent tous les carac
tères du coli bacille, on est en droit de conclure que l'eau ren
ferme cette espèce, mais on est dans l'impossibilité d'affirmer 
qu'elle ne renferme pas le bacille typhique associé au bacille 
d' Escherich . 

C'est alors que l'examen des cultures en cristallisoirs de milieu 
d'Elsner vient fixer définitivement sur ce point. 

Les deux observations suivantes montrent les résultats ob
tenus: 

1° Avec une eau renfermant le bacille typhique virulent non 
accompagné d'autres espèces pathogènes: 

Cobaye nO 88 (18 novembre 1896), - Cobaye mâle n'ayant servi à aucune 
expérience. 

Peptone ensemencée avec du bouillon phéniqué Ilynnt huit jours d'étuve à 
36 degrés, 

Eau renfermant le bacille typhique. 
ln je ct ion intra-péritonéale de o'C 3 pour 100 grammes de cobaye. 

TAIILI!AU 
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- _.-

1 

POIDS 
IXJECTIOX I NTnA-I'I~ nITO~'1~.\ I.E TlEUnE 

TEYPÉ· DIF ... ~-en 
RATURE R ENCE 

1 

1 GRAMXlES ,- --- - ---
r CC 6, à ............ ...... . ....... 10 08 37°2 1 

i -
1 \ 

Après lin quart d'heure . .. . . .. .. . .. 10 23 37 2 D 

1 - une demi-heure .. ........... 10 38 37 9 +0 71 
1 

- une heure ...... . . . . . . . ..... 11 08 37 2 » 519 
deux heures .... . .... . ....... 1.2 08 36 6 --0 6 1 

, -
- trois heures . ....... . ..... . .. 1 08 36 3 -0 9 , 
- quatre heures . ...... .. . ... . . 2 08 36 5 -0 7 1 

f 
- huit hellres ............. . .. . 6 03 35 1 -2 11 

1 

Le cobaye meurt dix-huit heures environ après l'injection. 
Autopsie. - Violente congestion des intestins, sérosité sanguinolente dans le 

petit intestin, ulcération des plaques de Peyer. 
Estomac, pancréas, mésentère congestionnés . 
Foie friable; rate hypertrophiée'; congestion pulmonaire et exsudat pleuréaL 

séro-sanguinolent. 
Les ensemencements faits avec la l'ale, le foie, la sérosité pleurale donnent 

des cultures pures possédant tous les caractères et réactions du bacille typhiqull. 

2° Avec une eau renfermant le bacille coli virulent non accompa
gné d'autres espèces pathogènes : 

Cobaye n° 111 (2 décembre 1896 .) - Cobaye mâle n'ayant servi à aucune 
expérience. 

Peptone ensemencée avec le bouillon phéniqué (grande fiole) d'une eau rellfer
mmt le bacille coli ayant huit jours d'étuve. 

Injection intra-péritonéale de 0 <oc 3 pour 100 grammcs de cobaye. 

PU IDS 
INJECTION INTRA -PEIllTONEALE HEURE 

TEM PÉ .. DIFFÉ-
en 

RATURE RENCE 
GRUnS 

- --- -
-=-1 I CO 5 à .. .. . ..... . . . ...... . . . . ... 1 :i5 3ïo 3 

Après un quart d'heure ......... . .. 2 10 37 4 +0 1 , 
- une demi-heure. . . .......... 2 25 38 1 +0 8 1 

497 - une heure ..... .. .. .. ....... 2 55 37 3 » 
- deux heures .. .... . .. .... . .. 3 :i5 35 5 -1 8 
-- trois heures ... .. . . . . ..... . .. II 5:\ 33 5 -3 8 
- quatre heures . . . .. .... ...... 5 55 33 4 

1 

- 3 9

1 1 

L'animal meurt dix-huit heures environ après l'injection. 
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l1utopsie. - Tout l'appareil digestif est congestionné. Grande quantité de 
sérosité péritonéale. L'estomac cl lc petit intestin sont gorgés do matières 
l1uidcs. Congestion pulmonaire cl o:'lsudat pleural s(]ro-sanguinolent. 

Les ensemencements faits aycc le sang du cœur, le foie, la ratc, la sérosité 
pleurale donnent des cultures pures possédant tous les caractères ct réac tions du 
coli bacille . 

Malgré tout le bénéfice que l'on peut tirer de l'expérimentation 
sur le cobaye dans ces conditions, il ne faut pas négliger d'effectuer 
la dernière partie des recherches que nous allons décrire, qui est la 
confirmation des épreuves positives obtenues précédemment. ou 
qui, en tous cas, est le dernier terrain où se retranche et sur lequel 
on peut rencontrer le bacille typhique et le bacille coli non virulents 
ou les espèces très voisines. isolées les unes des autres. 

Que l'expérimentation sur le cobaye ait ou n'ait pas donné de 
résultats appréciables. on procède finalement à l'examen des cris
tallisoirs de milieu d 'Elsner. 

Examen des cristallisoirs de milieu d' Elsner. - Ces cristallisoirs 
sont faits, comme nous l'avons indiqué précédemment, avec les 
cultures en bouillons phéniqués au millième qui ont servi à 
ensemencer en même temps les peptones sur lesquelles on 
a recherché la présence de l'indol et effectué l'expérimentation 
sur le cobaye. 

POUI' les ensemencements on règle la dilution de façon à obtenir 
des plaques peu chargées de colonies. Généralement la dilution de 
1 ou 2 gouttes de culture dans 10 centimètres cubes de bouillon 
C3t suffisante. En prenant une gouttc de cette dilution pour 10 centi
mètres cubes de gélatine Elsner on obtient des cristallisoirs dont le 
nombre de colonies n'est pas exagéré. 

On ne peut tirer aucun renseignement utile de l'examen des 
plaques après vingt-quatre ou quarante-huit heures. 

A cet âge. presque toules les colonies ont le même aspect ct 
ressemblent aux colonies de bacille coli ou de bacille typhique. 

L'examen doit être fait de préférence vers le huitième jour et 
même plus tard. 

Les colonies qui cultivent dans ces conditions appartiennent à 
un très petit nombre d'espèces, souvent deux ou trois. quelquefois 
quatre. très rarement à un plus grand nombre . 

Un examen microscopique minutieux des colonies et des prépa-
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ralions faites avec un prélèvement de ces colonies permet d'éliminer 
de suite un certain nombre de ces espèces représentées par des 
coccus (coccus ureœ, coccus candicans, coccus plumosus) ou de 
forts bacilles (bacillus acidi lactici, 13. albus, B. fluorescens longlls, 
B. ureœ) impossibles à confondre avec le bacille coli ou le bacille 
typhique. 

II ne faut pas attacher une trop grande importance à l'aspect 
de transparence ou d'opacité des colonies qui est générale
ment variable avec l'àge de la colonie, sa situation dans la 
gélatine, son intensité de culture; il faut en attacher une plus 
grande aux caractères m<1rphologiques des individus observés 
dans les pl>éparations, et, dans ce cas, lorsque le bacille est 
analogue ou se rapproche du bacille coli ou du bacille typhique, 
on en fait des cultures en peptone en prélevant entièrement la 
colonie. 

Après huit jours d'étuve on ensemence avec la culture, comme 
nous l'avons indiqué précédemment, une série de milieux ainSI 
composée: 

a) strie sur milieu d'Elsner. 
b) strie sur gélose glycérinée. 
c) strie sur pomme de terre. 
d) piqûre dans la gélatine sucrée. 
e) lait. 
f) peptone sur laquelle on fait de suite l'épreuve du séro

diagnostic. 
9) recherche de l'indol sur le reste de la peptone qui a servi 

à ces ensemencements, 
A l'aide de tous les renseignemen ts fournis par ces cultures et ces 

réactions on arrive à caractériser nettement soit le bacille typhique, 
soit le bacille coli: on arrive aussi à isoler un certain nombre 
d'espèces très voisines des précédentes. 

A la suite de ces recherches qui doivent ~tre conduites toutes de 
fl'Ont, on est absolument éclairé sur la présence ou non du bacille 
d'Eberth ou du bacille d'Escherich dans les eaux, et sur le degré de 
virulence de ces espèces, 

L'introduction du milieu d'Elsner dans la technique bacté
riologique des analyses d'eaux doit, à notre avis, être faile 
dans les conditions que nous indiquons pour en tirer un réel 
profit. 
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L'ensemencement direct des eaux sur ce milieu ne nous a jamais 
donné de résultats satisfaisants, Il es t absolument nécessaire de 
faire une sélection parmi les variétés de germes qui existent dans 
les eaux, afin de se débarrasser d'un grand nombre d'espèces bacté
riennes liquéfiant ou ne liquéfiant pas la gélatine qui cultivent 
encore dans ce milieu, 

La qualité prédominante du milieu d'Elsner est de constituer un 
terrain remarquablement favorable pour la culture d'un assez grand 
nombre de bactéries , parmi lesquelles surtout le bacille coli, le 
bacille typhique également, bien qu'à un degré beaucoup moindre, 
et certaines espèces se rapprochant de ces dernières: mais il faut 
bien se garder de le r:onsidérer comme un milieu spécifique, comme 
on a eu des tendances à le faire, 

Ce manuel opératoire est de beaucoup préférable à d'autres , plus 
difficiles et plus compliqués, que nous avons essayé de mettre en 
œuvre pour restituer leur virulence soit au bacille coli, soit au 
bacille typhique. La méthode des associations microbiennes semble 
rendre toujours virulent, au moins pour certaines associations, le 
bacille coli le plus inoffensif: il en est ainsi pour les opérations 
avec le pyocyanique et le staphylocoque. 

Nous avons également utilisé la méthode de Sanarelli pour rendre 
au bacille typhique sa virulence primitive: celte méthode nous a 
paru fournir des résultats variables avec des conditions encore indé
terminées; et elle est, dans tous les cas, beaucoup moins facilement 
appréciable que celle qui vient d'être décrite. Elle demande, en 
outre, un temps et des manipulations qui viennent surcharger dans 
une mesure considérable les recherches déjà trop longues et com
pliquées auxquelles donne lieu l'examen complet des eaux. Il faut 
chercher à simplifier le plus possible cette question déjà si difficile 
et si controversée. 

On conçoit aisément qu'il est bien difficile, et on peut même 
presque dire impossible, de laisser échapper les indices permettant 
d'établir qu'une eau est contaminée lorsqu'elle a été soumise à 
toute cette série d'investigations, 

De la discussion de tous les résultats fournis tant par l'analyse 
chimique que par l'examen bactériologique et l'expérimentation 
physiologique, il est alors permis de déduire des conclusions aussi 
précises que possible sur la qualité d'une eau au point de vue de 
son emploi dans l'alimentation. 
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Il demeure bien entendu que ces méthodes sont sans cesse per
fectibles; et c'est ce à quoi nous nous efforçons en recherchant dans 
quelle mesure l'application des procédés nouveaux permet de leur 
apporter des simplifications ou des moyens de contrôle . 
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,; 
'" " '" o 
-" 
'" o 

'" .,., 
" " '" 

OÉPAH-

TEiIIENTS. 

PRO v 1'::'fA:'fC l, DES EAUX: DA T E 

communes et établissements; du 

,SOURCES, PUITS, ETC. l'RÉLÈVEME;'';Y 

I. - Analyse 

ÉVALUATION 
DE LA MATIÈRE ORO ANJQU F.. 

~ 

1° EN ~o E~ A CIDE 
OXYGÈNV.. OX.>\. LIQUF.. 

...---.........~ .... ---............-------
~~~ .~~~ ; ~ g~ 
~ .. ~ --: ~ ~... ~ ~ 
~ .~ ~~ - -" =1 ) condamine-la-DOyel' s. de la Roche 21 3V1"il18()6 

1.()69j s. de la Lechère 21 avril 1896 
1.087 Ain ... . , .... 1 soul'ce n' 1. ..... 22 mai 1800 
1.088 La llurbanche 1 - n: 2 .. .... 2~ ma~ 1tl96 
1.089 ~ - n 3 ... ... 22 mal 1800 

~~ ~ rZGi 

1,000 1,000 7 ,880 7,880 
0,750 1,000 5,910 7.880 
0,750 1,250 5 ,910 9,1:î5O 
0,750' 1,000 5,910 7,880 
0,750 0,750 5,910 5,910 

1.0191 Alsne .. ·· ·· .1 Gland: source . ............. ..... 1~ janv. 1896 1,000 1,250 7,880 9,850 

1.0571 AlpeS (BasSes-)1 A?not: source ...... : ......... : .. 26 mars 1896 
1.118 ! Mirabeau: s. de Fontaine-Valentine 30 sept. 1896 

0,500 0,750 3,940 5,910 
1,250 1,250 !I,850 9,850 

1.035 ~ , Embrun: source de ~!anbourge .... 28 [év. 1896 
1.1()1~ AI,eS(Bautes-)) Espinasses: torrent prélevé a l'Est 

{ et un peu en amont du village.. 7 juil. 1896 

0,500 1,000 3,~0 7,880 

2,000 2,500 15,760 19,700 

~ 
rivière la {( Vésubie)) èpu-

Nice rée par le syst. And.erson. 22 avril 1896 
eaux de Ste·Thecle (sources 

et drainages) . .. . ... . . . 22 avril 1896 

0,500 0,750 3.940 5,910 

0,500 · 1,000 3,940 7,880 

1 .0il ~ 1 
1.072 ( AlpesmarIU·" 

~ 
Labègude: source ................ 7 avril 1800 0,750 0,750 5,910 5,910 
Saint-Alban d'Ay 1 source n'l .. . 30 oct. 1.896 0,500 0,750 3 ,~0 5,910 

- n' 2 ... 30 oct. 1896 2,500 2,50019,70019,700 

1 060 ~ 1 .148 Ardèche . . . 
1.1~9 

..::1" ,;, NOMBRE 
: Q : ~ 110 ~ DB GERMES .Uht08IE8 

~ ~ ~ pa.r centimètre cube. 

1.0&1 
1.069 
1.087 
1.088 
1.089 

1.019 

1.057 
1.118 

1.035 
1.104 

1.071 
1.072 

1.060 
1.148 
1.1~9 

70 
188 

1.875 
8.IIBO 

180 

1.270 

)) 

23.300 

63
'
t 

32.400 

lil 
538 

15~ 
1.398 

13.000 

PÉR10DE 
écoulée 

avant la 
numurat ion 

3 sem. 
3 -
1 mois 
8 jours 

15 jours 

1 mois 

» 
8 jours 

1 mois 
4 jours 

1 mois 
1 -

20 jourS 
30 -
8 -

II_ - Analyse bactériologique 

SPÉCIFI 

Cladothrix dicbotoma; micrococcos luteos; bacterium ter
MicrococcuS lnteus ; bacillus: aoreus, subtilis, violaceus; 
Penicillium glaocum; mucor mnccdo; micrococcus: auran
Micrococcus: aquatilis, ureœ ; bacterium termo; bacillus 
Aspergillns niger; bacterinm termo; bacillns: subtilis, 

Micrococens: citreus, ru ber ; bacillus: nu orescens putridus, 
mesentericus ru ber ; bacterium tcrmo; bactéries putrides. 

Numération et spécification impossibles en rai son du grand 
Micrococcus aquatilis; bacillns albus; bacterium termo .... 

Aspergillus Diger; cladothrix dichotoma; levùre rose; 
Spécificat.rendne pre~que impos. en raison du grand nombre 

Microc. : versicolor, anrantiacus, ruber, nreœ; aspergillus 
Microc. : aquatilis, Intens; bacille vert liquéfiant ; bacterinm 

Dacterinm termo; bacillus : brunneus, subtilis; micrococcns: 
Micrococcus nreœ; levûre visqueuse; bacillus : ochraccus, 
Mêmes espèces; - coli-bacille ................... . .... . . 

(1) La- présence du coliba.cille doit être purement accidentelle et l'OD doit pouvoir facilement remédier à cette 
(2) A rejeter pour l'alimentatioll. 
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chimiqu e. 

OXYGl;X E " ~ !':' ,,' 0 '" ,.; DEG RÉ " 
c 

0 ';:; roi :;. " ~ ~ 0 '" nVDROTI-DISSOU S. !"f2i ~ '- " §.,' 0""': 0 ;:: 
" ~ '" 

V, _ 

"' 2 t:ï3 u ;: " ~ 0 M}:TRIQUE . 0;; 1lL)'" ~~ '" ~ ..: :;-: '" ... "' 0 " '" ;;:0 
" '" " ~:; '" ~ S ~; " Ë< - 0 ~<fJ ~% '" "' ~ .. ... - '" " ... .; :1 '" ~ ~ "'''' " " .~ ~ '" "" '" '" 

... -< ;;:; -n7. .. r x 
~ '" ';:; '" ~~ ~ " 

.;.:: 
ç:; .~ '" '" " ë '" " 

"'", 0 .., ... 
~ 

... 
~ ~ 

=- -< 3 ... 
'" '" ~ '" " " ::; ;; '" 5 ~ 0:; '" '" '" '" '" '" " .. .. '" '" ... 0. -- -- -- -- - -- -- ---- ---- ---- ---- ----

9,125 6,380 0 0 0 0 0 f. tr , 4,8 4 ,0 98,6 8,0 208,8 197,8 11,0 19,0 2,5 
H,375 5,855 0 0 0 0 0 r. tr , 4,0 4,0 99,7 9,0 211,0 20'2,8 8,2 19,5 2,5 
9,500 6,6~O 0 0 0 0 !.f,l. 5,5 4 ,8 3,0 81,8 4 ,0 163,7 160.6 3,1 15,5 2,0 
9,125 6,380 0 0 0 t. Ur , Lf.t. 3 ,1, 4,1l 3,a sa,8 7 ,1 183,7 173,8 9,9 17,0 2,u 
9,875 6,904 0 0 0 t,f,tr, t. f, t. 4,1 4 ,8 3,0 65,5 4,7 143 ,8 134 ,6 9,2 13,0 2,0 

10,000 6 ,992 t,LI. t.r. t. 0 23, 1 t.f, t. traces, 13,6 34,0 95,2 32 ,0 3M,5 296,0 54,5 23,5 8,5 
8,750 6,118 0 0 0 0 Ur , 14 ,1 10,0 16,0 129,9 26,4 343 ,0 334,9 8,1 30,0 8,0 
8,875 6,205 Ur. » 0 6,2 Ur . 0 6,0 10,0 ,98,6 12,2 218,8 215,8 3,0 20,0 3,0 
9,625 6,729 0 0 0 0 t. r. t , 18,9 3,6 12,0 86,0 29,5 244 ,0 235,5 8,5 23,0 9,0 

9,125 6,380 trac, trac . 0 0 f.tr . 134,4 16,0 11 ,0 83,7 51,4 363,9 342,5 21 ,4 26,0 20,0 

9,250 6,466 0 Llr , 0 t.f.t. t,f,t. 234 ,3 7,2 026 , 164,1 39 ,5 590 ,5 516,0 74 ,5 36,0 25,0 

11,750 8 ,214 trac. Llr. 0 0 t,f.( , 21,6 """1',.0 92,1 11,9 249,4 235 ,5 13,9 19,0 6,0 
9,000 6,292 t,U, 0 0 0 trac. traces 5,226,0 13 ,7 3,3 67,0 63 ,0 4,0 3,5 1,0 9,000 6,2!12 t f. \. » 0 10,0 L f.t ' 4 ,1 6,814,0 6,7 3,2 65,1 48,6 16,5 2,5 1,5 9,250 6A66 t.f.! . » 0 0 f. tr , 8,2 8,8

1
27,0 6,7 3,6 79,7 66,0 13,7 2,5 1,5 

et conclusions. 

CATIO N. CONCLUSIONS: 
qualité de J'eau. 

mo; bacille vert liquéfiant .... .... .. . . . " ... , .. ... . ' . , . ... " . ..... •. . . .......... . 
baeterium termo .. .... . .. , . ... ... .. . .... . . ..... , .......... . ..... ... ..... .. .... . . 
tiacus, luteus, equatili s ; bacille vert non liquéfiant ............................... . 
subtilis; - coli- bacille ............ , .. , .... . , ...... , ... . .... , .... ...... ... ...... . 
brunneus ... ....... . . . ... .. , .. .... ........ . , .................... . ........ . ..... . 

chlorinus, aurantiacus, luteus, aureus, violaccus, brunneus, fi uorescens, liquefaciens, 
.... .......................... ..... ....... .......... .. ..... ... ....... .. ... .. ... 
nombre d'espéces liquéfiant la gélatine .... ... .. , .. .......... . ......... . .. ... .... , 
... .. .... .. .... ... ....... ... ..... ..... .. .. .... ... ... ..... ...... .... .. ....... .. . 
m icrococcus : aquatilis, rober, lutens; bacillus chlorinus; bacterium termo ... . ... ' . 
d'espèces liquèfi. la gèlat, nutritive; mieroe. aquatilis; bacterium termo; - coli-bacille , 

niger; baci llus : ochraceus, aurens, albus, subtilis; baetéries putrides ; - coli-bacille 
termo; bacillus : subtilis, tluoresc, putridus, aureus, bacteries putrides; _ coli- bacille 

lutens, aquatilis; levûre blanche .. . '" , , , , .. , , .. ' , .... , ' ... , , ... .. ' 
,'iolaceus, fluorescens non liquefaciens , snbtilis, albus; - coli-bacille,., ... .. . . . , . . 
.... .......... .. .... .. .. ... .... .. .......... .... ... .... .......................... 

ca.atc extérieare de pollutioD.. 

RYGIÈlCE. - XXVI. 
21 

bonne . 
bonne. 
bonne. 

bonne (1). 
bonne. 

mauvaise (2) . 

bonne. 
bonne . 

bonne. 

mauvaise (2) . 
mauvaise (2), 
mauvaise (2). 

bonne. 
mauvaise. 
mauvaise • 
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DEPAR- PROVENANCE DES EAUX: 

commooes et établissements; 

TEMENTS· 80 li RCE S, II li Ir s , ETC. 

DAT E 

du 

PRELE VEMENT 

I. - Analyse 

ÉVALUATION 
DE LA MATIÈRE ORGANIQUE. 

~ 
10 'EN 

OXYOl:NF.. 

~ 
e ~ Ô ~ 

~] :; ~ 
ô ~ Q ~ 

~ ---------- --------------------------- ---------~ ~ 
1.056 Ardennes. '" Vivier-au-Court : sources ..... _ .. _ 26 mars 1896 1,000 1,250 7,880 9,850 

1 .034 ~ ~ Eycheil: source de Sabouche ...... 21 fév. 1896 0,750 0,750 5,910 G,910 
1 .102 Ariège... . . .. Léran: sourre située dans un ter-

rain de culture ................. 2 juil. 1896 1 ,000 1,500 7,880 11,820 

!:~~ f Ande . 
1 Argens: pulls communal. . . .... ... 30 mars 1896 1,000 1 ,000 7,880 7,800 

. .. . .. . Counozouls: sou ree .. ............. 11 mars 1896 0 ,750 1 ,000 5,910 7 ,880 '" l ) ,,,,m,,, M'~ d'". ..,.... ' .. aI.et . 13dée. 9.i 0 ,500 0,750 3 ,9~0 5,910 
1.158 Gardanne: soùrce de Saint-Pierre. 13 nov. 1896 0 ,750 0,750 5,910 5,910 
1.165 B 0 «c.h es-da- Paradolt : so urce de l' Arcoule ...... 19 nGv. 1896 0,500 1,000 3,940 7,780 
1.030 Rhone..... Tarascon: pUitS établis dans le gra-

~ier du Rhône ................. 14 fév. 1896 0,750 1,250 5,910 9,850 

1.0~8 Calvados ..... Livarot: source Doutron .......... 3 fév. 1896 0,500 0,500 3,940 3,940 

1.049 Cantal. ...... Vedrines·S'-Loup: s.il720m.dubourg 19 mars 1896 0 ,750 0,500 5,910 3,940 

1.011 Charente .... Darbezieux : puits de captage ..... 7 janv. 1896 0,750 1,250 5,910 9,850 

1.062 Charente-infé" Roch~rort: eau de galeries captantes 17 avril 1896 1 ,250 1,500 9,850 11,820 

9!!4 ~ Corrèze . ..... 
1 .146 ~ 

, eau de riv. aliment. la ville 
Drives ~ prise il une fontaine filt. 3 déc . 1895 4,000 3 ,;50 31,5~0 29,550 

, source . .. ..... .......... 21~ oct . 1896 0,750 1,000 5,910 7,880 

..:1. ui NOMBRE PERIODE ~ .. . . . 
DE GERMES At.ROBU:S 

écoulée 
=- .:l : ava.nt 1. < • '" 

.::::.i. pa.r centimètre cube . numéra.tion 

1.056 210 1 mois 

1:034 124 1 -
1.102 270 8 jours 

1.058 2.050 15 Jours 
1.040 592 1 mois 

959 4.159 .. 15 jours 
1 158 200 30 -
1.165 594 24 -
1.030 14.167 15 -

1.028 393 1 mois 

1.049 75.396 7 jours 

1.011 51 5 sem. 

1.062 4Ü' 1 mois 

994 196· 3 sem. 
1.146 464. 30 jours 
(1) A reje ter pour It.Umentation. . 

II. - Analyse baetérlologlqlle 

SPÉCIFI 

Micrococcus luteus; bacillus: aureus,violaceus, subtilis, 

Penicillium glaucum; mucor mucedo; micrococcus: aqua
Micrococcus: aquatiiis, luteus; bacterium termo; - coli-

Bacterium termo; bacille vert liquéfiant; bacillus : aureus, 
Levûre rose; cladothrix dichotoma; micrococcus: aquatilis, 

Micrococcus: aquatilis, ureœ, aurantiacus, ru ber, luteus; 
~ficrococcus aquatilis; bacillus : brunneus, luteus, albus ; 
Micrococcus: aquatilis, luteus (presque en totalité), cilreus, 
Penicillium glaucum; mucormucedo ; micrococcusaquatilis; 
dus, mesentericus vulgatus, mesentericus ru ber ; bac-

Micrococcus aquatilis; bacterium termo; baciilus: mesen

Micrococcus: aquatiiis, ureœ, versicolor ; bacterium termo; 

Micrococcus: lute us, citreus; bacilius albus .............. . 

Micrococcus: ruber, luteus, citreus ;bacillus subtiiis, mc

Penicillium glaucum; micrococcus: aquatilis, ureœ, cau
~Iucor mucedo ;:micrococcusaquatilis; bacillus: 'aurantiacus, 

(~J Siliceptible n·6anmoiD.8 d'être employée pour l'alimeu.tatioD.. 
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chimique . 

OXYGENE K 
.; ,,; '" ci z DF.Gnf:. 

" 
.. .; " " .., 

~ ~ 
~~ '0 0 <;;; ;:, HYOROT[-

OlSS OUS. z en 
~ .. ~ " CY ;:;~ ;a .... " O';:s 

~ 
.. ~8' ;0" Ou ii3 u z .... p'" ° MÉTR IQUE • 

~. oC ", ... ",= "0 ln '="' 
~ Z '" 

c:.:; " ~ '" ~~ " ~< ~O ::;w ~~ '" " ~ .. 0( ~U 

" " .,; S " u" .~ j '" " 
... ... ... -<3; ;~ '" 

>< " 0( .-: " ,5 .. '" 0( zz .. -== ~ " " .,., ~ " Co ~ .... 
~ Z 

0 

'" 0'" ~ 
< r; ~ ·n ~ ~ 

~ -< ~ fol "' " ... ::l .'" . .., 
" " " :;; ~ '" t:l :0 .., " '" .. ~ 

~ "l ... .., u '" '" '" 
., .., Co -- -- -- -------- -- - -- -- -- -- -- --- -

" 
10,625 7,429 0 )) 0 21,0 t. f.t. 5,1 10,0 13,5 ~1,0 2,9 163,2 118,0 45,2 10,0 1,5 

9,375 6,555 0 0 0 11,8 t.f.t. 1,7 8,4 11 ,0 59,t 4,0 149,5 133 ,0 16,5 11,0 1,2 

7,500 5,2'~4 f.tr. Ur. 0 25,0 f. tr. 10,2 20,0 9,0 65,2 6,9 181,6 167,9 13,7 12 ,5 3,0 

9 ,375 6 ,555 0 0 0 39,0 trac. 90,5 65,6 17,0 141 ,1 36,9 586,0 495,6 90,4 33,0 18,0 
10 ,12;> 7,079 t. f.t 0 0 0 f. tr . traces 4,0 8,0 lO,O 4,0 65,5 53 ,5 12,0 5,0 0,1 

8,125 5,681 f. tr. » 0 12,9 trac. 112,8 38,0 31,0 96,9 103,3 596,7 513,7 83,0 41,0 2~,0 
8,2.10 5,768 0 )) 0 traces t. f.t. 21,0 22,4 13,0 126,6 23,4 330,5 313,3 17 ,2 28,0 1,5 
4,875 33,408 f. tr. » 0 traces t.f.t. 11,7 18,0 11,0 117,6 22,0 297,0 291,5 5,5 26,0 6,0 

10,875 7,603 0 0 0 2,7 f.tr. 47,0 14.11 14,0 100,0 13,9 290 ,51255,5 35,0 20,0 7,0 

9,250 6,466 0 0 0 3,3 f.tr. 4,8 27,2 20,0 115,0 23,7 343,5 300,0 43,5 26,0 6,5 

11,250 7,866 t.f.t . 0 0 15,6 trac. 2,~ 9,2 5,0 10,4 2,7 51,5 47,5 4,0 4,0 1,0 1 

8,750 6,118 0 0 0 15,5 f.tr. 45,0 44,8 17,0 137,7 52,3 452,5 431,5 21,0 35,0 17 ,01 

9,12~ 6,380 0 0 0 0 f.tr. 19,9 78,8 17,0 99,4 55,2 438,5 391,5 47.0 30,0 15,0 

4,875 :J,408 f.tr. trac. 0 traces trac . 0 8 ,4 4,0 8,0 3.0 44,0 31 ,0 13 ,0 3,0 1,0 
0,375 0,262 0 0 0 4,8 !.f.t . t. f.t . 0,2 6,0 140,6 11,5 297,8 288,6 9 ,2 28,0 4,0 

et conclusions . 

CONCLUSIONS 

1 

qualité de l'ca.u. 
CATION. 

bonne. 
1 

bonne. 

mesentericus vulgatus ........................................... . 

tilis, citreus, rubel', aurantiacus, luteus; bacillus subtilis . .... .................. .. 
bacille ............ ... . .. .............................. . ....• ... ...... . .......... mauvaise (1) 

subtilis, mesentericus vulgatus; micrococcus: luteus, aquatilis ............. ... ... . . mfjdiocre (2) 
ruber; bacterium tCI'mo; bacillus: subtilis, albus; bacille vert liquéfiant. ...... '" . bonne 

bacillus : mesentericns ruber et vulgatus; bacterinm terma; - coli·bacille ...... . . . mauvaise (1). 
Penicillium glaucum .. ... ... ....... ... .. ........... . . ....... . ................... . excellente . 
ruber, aurantiacus; bacillus subtilis, albus; bacterium termo . •. . .......... . .. , .. . excellente. 
bacterium termo; bacillus: luteus, subtilis, tluorescens Iiquefaciens, tluorescens putri-
téries putrides; - coli-bacille ................................................ .. mauvaise (1). 

tericus vulgatus, mesentericus ruber, subtilis, luteus, tluorescens Iiquefaciens . .... . excellente. 

bactéries putrides .......... ............... ............... ...................... . mauvaise. 

bonne. 

sentericus vulgatns ............................................................ , . bonne. 

dicans; diplococcus lutens; bacterium termo; bacillus subtilis; bactéries putrides .. . mauvaise (1). 
subtilis; bacterium termo . " ...... " .... , .................... . ............. , ... . excellente. 
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1896). 

DÉP AR-

TEMENTS. 

PROVE~ANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

SOURCES, PUITS, ETC • 

DATE 

du 

I. - AnalyBe 

ÉVALUATION 
DE J.A :&IATIÈRE ORGANIQUE. 

~ 

1° EN 2° EN ACIDE 
o X YG È NE. OXALIQUF~. 

~ 
PRÉLÈVEMENT. ~ ~ ~ ~ 

'0 ~ 'ô..::! - ---- ---------- _oo __ ~ 

1.125 Côte-d'Or .... Baigneux-les-Juifs: s. de Fo-fée .. 6 oct. 1896 0,500 1,000 3,940 7.880 

1.080 
1.081 
1.018 

1 tranchée n06 ville Bondenier 13 mai 1896 2,500 

~ 
tranchée n° 3 bis Bobital.. 13 mai 1896 1,750 
eanx de s.~ vallées adjacen-

Côtes-dn-Nord Dinan et de tes au val. .. ) (. 1,000 
983 (drainageS s.du Bas-Frèsne 15 nov. 1895, 2,250 
982 B. Val .................. 13 janvier et 6,500 
984 A. Boisrion .............. 17 fév. 1896 1,000 

2,000 19,700 15,760 
2'25013'790

1

17'730 

1,000 7,880 7,88 
2,000 17 ,73015, 760 
5,00051,220

1

39,1100 
0,750 7,880 5,910 

1.%2 ~ ~ Dommel: source .................. 11 mars 1896 0,500 
1.050 Dordogne.... 1 S sources: fontaine n° 1. .. 19 mars 1896 0,500 
1.051 Sar at {_ _ n° 2 .... 19 mars 1896 0,500 

1,500 3,94011,820 
0,750 3.940 5,910 
0,750 3,940 5,910 

1.1631' 1 ! source Serrel-Bérenger .. 19 nov. 1896 0,750 1,000 5,910 7,880 
1.164 Drome ....•. Valencel canal de la Bourne ...... 19 nov. 1896 1,750 1,25013,790 9,850 

1.045 ~ ) . ~ puits de secours ........ 14 mars 1896 
1.0~6 Evreux riv. « l'Iton» avant Iiltr. 14 mars 1896 
1.047 Eure........ . riv. « ['!ton naprès filtr. 14 mars 1896 
1.074 VerneUil: source de Poelay ....... 29 avril 1896 

1,500 
2,500 
2,500 
0,500 

0,750 11 ,820 5,910 
2,000 19,700 Hi, 760 
2,000 19,70015,760 
0,750 3,940 5,910 

1.001 / Eure-et-Loir., Chartres / fontaine Saint-André.. 9 déc. 1895 2,000 1,00°
1
15,760 7,880 

1.125 

1.080 
1.081 
1.018 

983 
982 

98'1 

1.042 
1.0:jO 
1.051 

1.163 
1.164 

1.045 
1.046 

1.047 
1.074 

1.001 

NOMBRE 

DE GERMES AÉROBIES 

pal" centimètre cube. 

625 

224 et 104 moisiss. 
947 
276 
375 

1.060 

145 

2.660 
100 
95 

70 
798 

268 
'1.42J 

1.480 
6~ 

PÉRIODE 
écoulée 

avant la. 
numération 

II. - Analyse bactériologique 

SPÉCIFI 

---1----------------------------
18 -

1 mois 
15 jours 
1 mois 

15 jours 
15 -

15 -

8 jours 
1 mois 
1 -

23 jours 
30 -

1 mois 
13 jours 

24 -
1 mois 

1 -

Micrococcus: aquatilis, luteus, ureœ; bacterium termo; 

Mucor mucedo; levûre rose; microc. : ruber, citreus, luteus; 
Mucor mucedo; micrococcus: ureœ, aquatilis, luteus; ba
Levûre rose; micrococcus: luteus, ruber; bacterium termo; 
Cladothrix dichotoma; mucor racemosus; microc.: luteus, 
Levûres blanche et rose; penicillium glaucum; aspergillus 

faciens, mesentericus ruber, mesentericus vulgatus; bac
Penicillium glaucum; aspergillus niger; cladothrix dicho-

Penicillium glaucum ; micrococcus aquatilis; bacillus: sub
Cladothrix dichotoma; micrococcus: aquatilis, lutens; ba
Micrococcus: aquatilis, ru ber, versicolor; Lacillus luteus .. 

Penicillium glaucum (assez forte proportion); micrococcus: 
Penicil. glaucum; microc.: luteus, versicolor, ru ber, auran-

Micrococcus: aquatilis, citrens, aurantiacus; bactcl'Ï nm 
Micrococcus: prodigiosus. ureœ, aquatilis. versicolor; ba-

mesentericus ru ber ; bacterium termo; levûre blanche; 
~[èmes colonies que dans l'analyse n" 10~6 et en plus: 
Levûre rose; micrococcus luteus; bacille vert liquéfiant; 

Penicilli um glaucum; micrococcus: aquatilis, aurantiacus, 

1

(1' Susceptible néa.:nmoins d'être employée pour l'alimentation. 
(2) A rejeter pour l'a.limenta.tion. 
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._-

ohimique. 

OXYGt;NE K .i "," 

" 0 y. 

'" 
DEGRÉ 

" ~~j 0 .; '" " 0 ~ ~ ~ 
0 

" HYUUOTI-,;. '=' ;;: ;:: 
DI~SOIJ5 . 

" "' ::; '" ~- " 2", 'fil '" " .. " MÉTRIQUE. "'- ~.., .,'" 0"; U " 
..,.. 0 

-------- ------ ~z '" ... ... 0 " " "0 'LU 
Z le '" Q ::: " ~ " z; '" -<N _0 ::;(/) '" '" "' -'" ui 8 5 '" ~~ "'0: A~ " '" ~ 'Jl ": => ct 

-0 

'" 
0 _ .. ~ ..( ;;; ~ . ~ : z W '" 

=> .:w ~ .. --' '" -~ 

~ 
::< ~r. "'''' '" => . ., " " ", '" .. " "" ::! z ::: '" c ~ ... ~ -" ... - .. 
-<~ 

~ '" ;;: '" ~ 
.~ . ., 

'" " ~ " " ;:; <:; or. ;:; .. '" ., -I.:l ç,;: .. .. ::; '" -- -- ------ -- -------- ---- -- -- "'" " 
10,750 7 ,516 0 0 0 23,8 t.f.! . r. trac. 6,0 7,0 103,9 5,4 234,0 202,5 31,5 20,0 2,5 

4,020 Llr. trac. 0 0 r. tr. 22,6 67 ,~ 30,0 27,0 6,9 189,2 164,9 2!J.,3 5,750 6,5 3 ,5 
7,625 5,331 f.tr. trac. 0 17,2 Llr. 8,2 :>1,2 20,0 10 ,1 6,2 111,4 89,0 22,4 4,0,2,01 

9,250 6,466 Ltr. 0 0 f.trac. trac. t. f.t. ~5,6 57,0 () ,2 3,8 148,5 126,512'2,0 3,0 0,5 
8,625 6,030 Ur. t. f. t. 0 7,1 trac . traces 43,0 48 ,0 11,7 0 140,2 114 ,1 26,1 3,0 0,51 

11,250 7,866 0,294 0 ,280 0 5,2 Lf.t. t. LI. 1,3,2 15 ,0 11 ,2 trac. 106,0 75,9 30,1 3,0 0,5 
8,625 6,030 f. tr. 0 0 7,1 f.tr. 0 42,4 30,0 11,0 0 111,5 91,0 20,5 3,0 0,5 

9,750 6,816 0 0 0 9,1 t.f'. t. 5,1 22,0 13,0 54,3 5,4 162,0 140,0 22,0 12,0 2,0 
7,250 5,068 0 0 0 7,7 f.tr . 5,1 20,0 16,0 123,4 16 ,0 3H,5 295,0 19 ,5 27,5 5,0 
9,000 6,292 0 0 0 11 ,1 Llr . 5 ,8 18,8 16 ,0 119,0 14,0 302 ,5 285,5 17,0 2h,a 4,0 

9,875 6,904 0 » 0 11,1 t.f. t. 9,6 7,2 11,0 122 ,6 11,2 273,0 260,0 13,0 24,0 4,0 
11 ,375 7,953 !.f.1. » 0 2,2 Ur. U. t . 2,4 6,0 85,7 5,0

1

182,2176,7 5,5 17,0 1,5 

10,625 "7,{12Y 0 0 0 10,9 f.tr. 5,8 32,0 11,0 96,6 11 ,01266,0238,028,0 20,0 4,0 
10,000 6,992 trac . trac . 0 7,5 Llr. r. tr . 28,412,5 82,6 7,8234,5195.539,0 17 ,5 2,0 
10,'125 7,Oin 0 trac. 0 8,0 Ur. f. tr. ~8,2 13,0 84,0 8'°1238,5198 ,5140,0 17 ,5 2,0 
9,125 6,380 0 ° 0 10 ,0 t.f. t. 5,8 

8,7:iO 6,1'18 0 0,392 0 64,1 trac . 7:',0 

18 ,0 16 ,0 83,2 5,21212,11~5'l6,~ 18,0 2,0 

80,019,0107 ,81oo,5
1
676.215f>7,2 )(),O 42,036,0

1 
et eonelusions. 

CATION. 

---------------------------------------
bacillus: albus, nuorescens putridus .. ...... . ... . . . ... .. ....... . ................ . 

bacillus: aureus , mesent. vnlgatus, mesen t. , rnber, snbtilis ; bacille vert non liquéfiant 
cille vert liquéfiant; bacterinm termo; bacillus subtilis ....... ......... ........ .. . 
bacillus: luteus, fluorescens putridns, violaceas . ... ......... . ..... ..... ........ . 
ruber, aquatil is; bacillus dévorans; bacter. termo ; bactéries putrides ; - coli-bacille . 
oiger; micl'ococcus: ureœ, rober, toteus; bactcrium termo; bar.illos : Ouorescens lique-
tèries pu trides; - coli-bacille ..... .... ...... . .. . .......... . ... . ... . .... " ...... . 
toma; micrococcus : aquatilis, luteus; bacillus snbtilis . ........... .. ... ..... •..... 

tilis, mesentericos ruber, violaceus, albus, fluores. liq uef ; bact. termo; bactéries pntr . 
cillu s brullneus ; bactérium termo ........... ....... ........ .............. ..... .. 

aqoatilis, ruber; bacillus nnoresr.cns tenuis; bactéries putrides; - c.oli-bacille ..... . 
tiacus; bact. termo; bacillns: II nor. liquef., chlorinns, ubiquitns, putrif. c.oli; - coli-bac. 

tcrmo, bacille vert liqnéfiant, bacillns: sobtilis. brunneos .......... . .... . . . . .. ... . 
cil lus : subtil is, erythrosporns, rose, vert putridus, brunneus, mesentel'Îcus vulgatus, 
penicilli um glaucum; mucor rar,emosus; mucor mncedo; bactéries putrides ; - coli-bac. 
micrococcus ; citreus, ruber ; bacillus luteus; lepthothrix miniacea ......... ........ . . 
bacteriulll termJ; bacillus snbtilis ...... ... .. ...... .. . ...... .......... . . .. ...... . 

ruber ; bacterinm termo; bactéries pntrides .... . ..... , .... ........... . .. . .. ...... . 

1 
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1'====~=========T========================~==========~=I=.=--===Al==n=a=I=Y~S~e~ 
ÉVALUA'rION .; 

'" ~ DÉP AR-
'", 

en 

PROVEXAXCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

DATE 

du 

DE LA MATIÈRE OKGASIQUE. 

~_.-. ---------------.'------------. 
10 EN 2 0 EN ACIDE 

OXYGÈNE. OXALIQUE. 

.~ TEMENTS. ~/~ 
~ SOURCES, PUITS, ETC. PRÉLÈVEMENT ~ i ~ ~ ~ 

~~ ~] .......:.- ______ I _______________ I, _____ I...;~;...._ .LL en en • 

1.000 

998 

999 

997 
996 

1.085 
1.065 

1.063 
1.064 
1.098 

Eure-et-Loir, 

riv. <d'Eure» prise au r. 
[ de la ville (borne-fon!.) 9 déc. 1895 

rivière « l'Eure» prise 
au moulin Lecomte.. 9 déc. 1895 

Chartres rivière <<l'Eure)) prise il. 
la Grenouillère (pui-
sard des machines).. 9 déc. 1895 

puits de la carrière.... 9 déc. 1895 
sour. de la fon!.Bouillant 9 déc. 1895 

Châteaudun: eau d'un for. artésien. 20 mai 1896 

~ 
puits du Boullay 

.. l' d'Achères (1) ...... 20 avril 1896 
CleVlI lers puits de Clévilliers(2) 20 avril 1896 

- de la Bréqucille(3) 20 avril 189ô 
. ( source située a la limite sud 

lIbers ( de la ville d'Illiers ..... 17 juiu 1896 

2,250 

1,~OO 

2,250 
0,500 
0,500 
2,000 

0,750 
0,500 
0,500 

1,500 

2,250 17,730 17 ,730 

2,250 11 ,820 17,730 

2,250 17,73017,730 
0,750 3,940 5,910 
0,500 3,940 3,940 
2,000 15,760 15,760 

1,250 5,910 9,850 
1,000 3,9~0 7,880 
1,000 3,940 7,880 

1,250 11,820 9,H5O 

1.066 ! l ( source u" 1, commune de 
.. , Brest' Guipavas ............... 21 avril 1896 

1.067 FlDlstere.. . . . 1 source n° 2, commune de 
, Lambézellec, ........... 21 avril 1896 

1.061 Concarneau: puits ................ 17 avril 1896 

1.0971 Garonne (Hte)I'Toulouse: source située à10kilom .. 15 juin 1896 

0,750 1,250 5,910 9,850 

1,250 1,500 

"""'1"'''" 4,250 2,750 33,490 21,670 

~:; ; NOMBRE 

t : ! DE GERMES AÉROBIES 
~o'" = 't:!.~ par centimètre cube. 

PÉRIODE 
écoulée 

avant la 
numération 

II. -- Alna.lyse 

0,750 1,01l0 5,910 7 ,8~0 

bactériologique 

SPÊCIFI 

----------------------------
1.000 

998 

999 
997 
996 

1.085 
1.065 
1.063 
1.064 
1.098 

1.066 
1.067 
1.061 
1.097 

1.400 
2.376 

2.500 
1.866 
3.409 

:122 
7.585 
1.'lO6 
1.225 

2~0 

2.701 
1.220 

307 
50 

15 jours 
15 -

15 -
15 -
3 sem. 
1 mois 

15 jours 
12 -
12 -
20 -

15 -
15 -
3 sem. 
1 mois 

Mocor mucedo; levûre blanche; bacillus ochraceus; et les 
Aspergillus niger: micrococcus: prodigiosns, ru ber, ureœ; 

aureus; bactéries putrides - coli-bacille ............. . 
Les mêmes espèces que dans l'échantillon précédent. .... . 
Mucor mucedo; diplococcus luteus; bacillus: subtilis, sto
Levûres blanche et rose; micrococcus: aquatilis, ureœ; 
Levûres blanche et rose; micrococcus: aquatilis, ureœ, 
Cladothrix dichotoma; microcoe,cus: ureœ, luteus, ver~i
Micrococcus: ureœ, versicolor; bacille rose; bacterium 
Les mêmes espèces que celles signalées dans l'échantillon 
Micrococcus: aquatilis, aurantiacus; versicolor; bacille vert 

Micrococcus: luteus, aquatilis, versicolor, ruber: bacillus: 
Micrococcu~: aquatilis, luteus, versicolor; bacille vert non 
Micrococcus: urcœ, luteus; bacterium termo: bacillus: 
Aspergillus niger; micrococcus loteus, versicolor; bacte-

(1) ~ . ~ 39,4 ~ . (2) Cette eau renferme en outre 17,7 de chlorure de ca.lcium en CaCP 
(3) . 26,3 
(4) A rejeter pour l'alimenta.tion. 
(5) Susceptible néa.nmoins d'être employée pour l'alimenta.tion. 
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chinliqll ~ . 

OX YGÈN E x " ." " '~ '" .. rI , 
DT ~sOt:S . pU 

'" e- ':: ~ '" 
~ < ~ '" ... ... ~ .., ;:0 " ~~ <JO E '" :3 '" "" 0 ... 

,,; " .. " ." 
~ '0 '" 

.., 
"' z: 

"" 
;!"; :- ., 'n ... '" " " "' ~ '" <-l r.;; '" .. -- -- -- -- -- --

lU,750 7 ,516 0 J) 0 7,1 

9 ,875 6,904 0 II 0 4 ,7 

10 ,000 6,992 0 l) 0 6,0 
9 ,000 6 ,292 Ll r. II t. U . 24 ,7 
9 ,500 6 ,640 0 0 0 13,7 
0 ,750 0,52'2 Ur. trac. tr. 33,7 

8,375 5,855 0 0 0 34,2 
8,000 5,59~ 0 0 0 26,8 
8,125 5,681 0 0 0 29 ,0 

6 ,000 4 ,192 0 0 0 18,G 

9,750 6,816 !.f. 1. 0 0 21,3 

8,750 6,118 t.f. t. 0 0 14 ,7 
8,750 6, 118 trac. trac. tr . 57 ,1 

10,500 7,340 0 0 0 23,8 

e t conclu s ion s . 

CA TI ON. 

",' '" .; ~. " ~....: <:, cY ;;; 
;. =", in <..0 

'" ~~ 
'" ~ ~~ ~ ;r. 

;:: fo'. '" u 
~ " 

~ 
X .., 

'" ." "" ;r. 

2 '" '" '" " :3 ." 

Z ~ U .. U - ---- -- --

trac. 12,3 36 ,0 14 ,0 . ~4,6 

trac, 8 " ,. 32,8 IG,O 69,7 

trac. 10,2 35,6 15 ,0 79,6 
f.t r . 17 ,1 64,0 15 ,0 78,1 
!.f.L 6,1 32,0 18,0 85,2 
f.tr . 10,3 41,2 20,0 128,7 

U r. 23 ,0 l U,5 18,5 159,6 
f.t r . 3,7 20,3 17 ,0 R6,O 
f.t r. 7 ,2 36,3 16,0 116,8 

trac . U r . 34,4 26,0 93,5 

trac . 12 ,0 72,0 16,0 12,9 

trac. 8,9 59 ,220,5 13,2 
trac . 98,9 512,0 ,) II 

ci 7-

'" 
OEc nt 

'" § 
~ '" u \' nROTJ-

""' " " 
.., 

0 Mf:tnIQliE. 

" " 9 '" :...: ~ 

~ 
.., 

" C; 

~ 
Ok 

j .., 
.;.:; ...: '" ';..; " '" " 'n ... :! Ë t; -;..l .'" '" ~ .., " " '" ;;; .. '" ., 
-"'- 0. -- -- -- --

17,1 256,5 245,0 11,5 19,0 6 ,0 

15 ,7 224,0 207 ,0 17 ,0 16 ,0 5,0 

16,6 248,5 235 ,5 13,0 18,0 5,5 
73 ,8

1

468 ,0 383,0 85,0 31 ,0 13,3 
35 ,3286,0 233,0 53,0 19 ,5 9 ,2 
8 ,51367 ,3 330,8 36,5 26 ,0 4 ,0 

17 ,0
1
617,0 460,0 157 ,0 31 ,5 15 ,5 

6,9 264,6 197,7 66,9 17,5 4 ,0 
!l ,9 371,5 294,5 77,0 23,5 8,0 

5,4 266,8 232,2 34,6 18,0 2 ,0 

8,3 171,8 130,5 41,3 4.5 3,0 

7,6146,6117 ,629,0 4,5 3,0 
) ) » » 38,0 32,0 

U r. 21 ,3 20,019 ,0115,9 10,1324,1 280,743,4 23,0 4,5 

CONcr,USIONS , 
quali té de l' eau. 

mêmes que dans l'analyse n' 999; - coli-bacille .. .. .. .. ..... .... .. ............... tresmanVaiSe (4).1 
bacillus : lluorescens liquefaciens, fluorescens putridus ét tl uorescens nivalis; bacillus 1 

...... .. . .. . ... . . ...... .. ..... . ............. . , . ..... . .. .... ...... .. . ........... très mauvaise (4) . 

. , . . . .. , .. . ... .. . . . ..... . ..... ........ . .... . .. ..... . .... . . . . . .. . . , ... . .... . • . ... très mauvaise (4).1 
lonatus, mesentericus ruber .. .. . . . ...... .. . .. . . ..•. . . .. .. . . . .. ... .. .. .. .. ..... ... médiocre (5). 
bacillus: albus, fl uorescens pu tridus; bacterium termo .. .. .. . .. . .. ..... . . .. . . . .. ... tres méd iocre. 
luteus; bacillus brunne us; bacterium termo. .... . ... . .. . . .. ........ ... . . . . . . .. . . . médi ocre (5) . 
co lor ; bacill us: albus, violacens; bacille vert liquétia ot·; bactéri es pu trides; - c.-bac. mauvaise (4). 
term o; bacillus: subtilis, alb us, ubi'lnitus, au reus ; bactéries putrides; - c. -bacille. ma uva ise (4). 
précédent et en outre: bacille ve ,'I liquéfi an t ; bactéri es putrides; - coli-bacille.. . . . n. auvaise (4). 
liquéfi ant; bacille vert non liquéf.; mucor mu cedo; bacillus subtilis; bacteriom termo bonne. 

albus, ubiquitus, subtili s, mesentericus vu lga tus ; bacterium termo .... . .. . . . .... , . . mMiocre (5) . 
liquéf.; bacille vert liqnèf.; bacitlu smesentericus vulgatus, ubiquilus; bacterium termo méd iocre (5). 
subtilis, mesentericus ruber; - coli -bacill e ...... . .............. . .... .. . ....... . .. très mau vaise (4). 
ri um termo; baci ll us subtilis... ..... . ..... . . .. . ........... ...... .. . ... .......... bonne. 
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.. 
'" ~ DÉPAR~ 
'" 
'" ~ TEMENTS. ... 
• ::> 
z 

PROVENANCE DES EAUX: 

communll et établissements; 

SOU R CES, P 1J 1 T S, ETC . 

DATE 

du 

PRÉL'ÈVEHENT. 

I . - Analyse 

E v A T. U A T ION 
DE LA MATIÈRJo: ORGANIQUE. -----------1° EN 2 ° E N ACIDE 
o x\'o F.. N E . OXALIQUE. 

~-g:- ~-rT :z ~ :;:.8 .... Q) ...... 

~.~~] ~:z]~ 
_<fJ __ ~ .~.s ~ 

1.012 Réralllt... ... Coulobres: source . . .............. 7 janv. 1896 3,000 2,50023,64019,700 

1.147 1 ladre ....... . 

1 .131 ~ 
~ laûe-et-Lolre 

1.019 

1.130 1 laèn . . : . .... 

1156 l 
1.107 ~ Jura ....... . 

Châteauroux: source .. . ........... 28 oct. 1896 0,500 0,750 3,940 5,910 

Loches tilt. 5yS. Chamberland 14 oct. l 
eau de « l'Indre)) prélevée 

au moulin de Quintefol, 
1896 3,750 3,500 29,55027 ,580 

forage de Quintefol établi 
s.les bords de la rivière 
« l'Indre» .. ......... . 18 juin 1896 

VilIars·de-Lans: source de Roybon. 14 oct. 1896 

Salnt-ClaudeS source . . .. . . ....... 13 noy. 1896 
1 source ............. 12 aout 1896 

1,500 

0,500 

1,000 
3,250 

1,000 11 ,820 7,880 

0,750 3,940 5,910 

1,000 7,880 7,880 
3,000 25,610 23,640 

1.1261 1) socrce de la Fabrique..... 7 oct. 1896 
1.127 B .. - de Giraud ...•..... 7 oct. 1896 
1.083 oen rivière « le Lignon du sud)) 20 mai 1896 
1.084 Loire........ eaux de drainages ......... 20 mai 1896 
1.048 l cours d'eau (a II km. de 

La Fouil- ~ la source du Malleval. 19 mars 1896 
1.135 louse (cours d'eau ayant fait 

l'objet de l'analyse 1.04~ 23 oct. 1896 

2,000 2,250 15,760 17,730 
0,750 1,000 5,910 7,8S0 
2,250 2,500 17,730 19,700 
2,250 2,000 17,730 15,760 

2,500 2,000 19,700 15,760 

2,000 2,750 15,760 21,670 

..:1 •• NO!IBRE w' • 
~ a : 

A.BROBllt8 ~ .. DIO GEIUIBS ... '" 
~ 

par centimètre cube. 

1.012 88 

1 .147 1.540 

1.131 33 
1.019 232 

1.130 216.000 

1.156 272 
1.107 950 

1.126 791 
1 .127 1.460 
1 .083 594 
1.084 681 
1.048 2.484 

1.135 57 

PÉRIO DK 
écoulée 

avant. la 
numération -

1 -
17 jours 

26 -
3 sem. 

8 jours 

20 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

II. - Analyse bactériologiqne 

SPÈCIFI 

Levûre blanche; microc.occus: aqllalilis, aurantiacus; ha

Le' ûres blanche et rose; micrococcus: aquatilis, ruber, 
vulgatus, mesentericus ruber; bacterium termo ........ 

Penicillium glaucum; micrococcus : aquatilis; bacillus al
Micrococcus: aquatilis, ureœ, ruber; bacillus subtilis; bac· 

Micrococcus: aquatilis, ureœ; bacterium termo; bacillus 

Levûre blanche; micrococcus auraotiacus; bacillus: luteu~, 
Micrococcus : versicolor, ureœ; bacterium termo ; bacillus: 

Micrococcus: aquatilis; mucor mucedo; bacillus : fluorescens 
Ltvûres blanche et rose; micrococcQs aquatilis; bar.iIlus : 
Micrococcus: aquatilis, luteus, crémoidrs ; bacterium termo; 
Micrococcus: aquatilis, ureœ, aurantiacus, citreus: bacterium 
Penicillium glaucum; mucor mucedo; microc. ureœ, ruber 

aureus; bacille vert liquéOant; staphylococcus pyogenes 
Micrococcus aurantiacus; bacillus : erythrosporus, subtilis, 

(1) Malgré le. excellente ré.ultats de l'an .. lya8 bactériologique. cette eau ne peut être regardée comme de 
au point de vue de fion emploi dan. l'alimentation une eau préala.blement souillée , de ~'en rapporte!' à ~n8eul 
.. p~ortée par cette filtration, é.,.idente dans le Ce.l de l'expérience effeotuée Bur une petite Quantit~ d'eau comme 
mode de purification en grand et à. 1& qu&ntit~ d' eau nécessaire pOUlO l'aliwent~tion d'une Ville importante 
(:.I} A rejeter pour l'alimentation. 
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chimique. 

OXYGÈNE .; .; 
",' " ci " " " .; '" 0 

~~r ~ 'ô '" .2 ~ ~ '" ;: .,; " 00 ~-Df SSOUS . 7-

'" u;'"'= ",S; 2_ c.: ..... " ~. 
Co~ " "' - 'r.~ 'fl '" ..... :::: ~ -< ?"; ... .. 0 " " "0 " '" ., 
~o " ;;; ~< 

_0 ;:;(/) ~z ;:'5 '" ~ 
.; ~ u 

en El "'" '" ~~ " 
w'" 

'0 0" 
... 

~~ ",' ",' -~ ~ '" .., ... ~ 
~ 'ô 

~ :-< '" z .. ~ il!': 

~ " .'" "m Co .. "" ° '" ::'" .., '" ..,~ '" '" " '" .'" .'" 
" " ~ 

~ '" <3 "' '" ::; .., .. " >il . >il .; u .. '" .., -< -- ----------- - - -- -- ----
" 

9,250 6,466 0 0 0 30,1 f. tr. 73,7 49,6 20,0 112,8 43,3 450,7 392,2 

10,250 7,166 0 » 0 31,8 t . f. t. 7,5 19,2 12,0 126,8 11,9 325,2 281,0 

6,750 4,718 1,020 ,522 0 0 trac. 18,9 24,0 16,0 87,4 13,6 250,4 :J35,6 

5,625 3,933 t.t.f. 0 0 13,1 Ur. 7,5 36,0 30,0 144,7 8,3 364,6 339,6 

9,000 6,292 0 0 0 traces t. r.t. 0 2,0 9,5 54,6 4,9 138,5 125,9 

10,500 7,340 f.tr . » 0 0 t. f.t. 3,4 2,11 3,0 86,2 10,1 18!'>,0 177,6 
8,875 6,205 trac. trac. 0 traces trac. traces 3 ,6 ,) » » » » 

8,625 6,030 Ur. » 0 0 Ur. 0 2,!t 3,0 3,1 2,2 18,5 14,7 
7,125 4,981 t. t.f. » 0 tr.f.tr. t, r.t. 0 6,0 9 ,0 tl,l 4,5 40 ,7 36,9 
9,6:t'i 6,72!! trac . trac. 0 0 Ur. 4 ,1 6,0 10,0 5,6 trac. 36,8 25,4 
9,375 6,~55 trac . trac . 0 60,2 trac. 28,8 38,8 30,0 60,8 21,4 316,3 237,3 

8,250 5,768 trac. trac. 0 0 trac. 20,6 17,2 6,0 18,2 4,0 84,0 70 ,0 

7,500 5,224 f.tr. » 0 tr.C.tr. f. tr 13,7 10,0 12,5 16 ,8 8 ,5 84,6 78,8 

et conclusions. 

CATION. 

cHlus: albus, ubiquitus, brunneus .......... .. ....................... . ........... . 

lute us, versicolor; bacillus: subtili s, lIuorescens non liquefaciens, albus, mesentericus 

bus; bacterium termo ........... ... ... . .... . ....... .... .. .. ... .. . . .. . .. . 
terium termo; bacille "ert liqu éfiant; bactéries putrides .. ... .... ........... .. ... . 

fluorescens liquefariens; - coli-bacille ............ . .......... . .. . ............. . . 

ubiquitus; bacterium termo ............. . .................. ...... ..... . ........ . 
subtilis, fluorescens liquefaciens, lIuorescens putridus; Gact. putr. ; - coli-bacille . 

'" 
DF.Gn~: 

<.'> Il'\'[)RüTI-

" 0 Mt:TRIQUF.. 

" ~ 
" ;;; .., ...; ., 
'" '" '" ... '" "' 0 § 
'" -'" '" Co -- --

58,5 29,01 9,0 

1111,2 25,0 5,5 

14,8 18,0 5,0 

25,0 25,5 3,5 

12,6 10,5 1,5 

7,4 18,0 3,5 
» 17,5 4,5 

3,8 1 ,0 0,5 
3,8 2,5 0 ,5 

11,4 2,0 0 ,5 
79,0 16,!'> 8,5 

14,0 5,0 3,5 

5,8 5,5 3,0 

CONCLUSIONS, 
qualité de l'eau. 

bonne. 

assez bonne. 

(Voir 1) 
mauvaise (2). 

suspecte. 

exr.elleute. 
mauvaise (2). 

tenuis, fluorescens liquefaciens, fluor. non Iiquefac.; bacterium termo; - coli- bacille. . très médiocre. 
albus, fluorescens Iiquefaciens, f1uorescens tenuis; bactéries putrides. ....... ... . . tres médiocre. 
bacille vert liquéfiant ; bac. vert non liq . ; bacillus sulfhydro{!enus; bac\. put. ; - coli b . mauvaise (2). 
termo; proteus vulgaris; bactéries putrides; - coli-bacille.......... . . ... . .... .... mauvaise (2) 1 

bacterium termo; bacillus: subtilis, violaceus, gazoformans, mcsentericus vulgatus, 
aureus; proteus vulgari s;bactèries putrides; - coli-bacille .............. . ... ..... trèsmauvaise(2). · 
lIuorescens non liquefaciens, mycoldes; - coli-bacille.. . ... .... . . . .. . .. . . .. . .... .. mauvaise. 

bonne qualité en raison des résultats de l'a.n&IYR6 chimique. D'ai1le ura il est tout à fait impos8ible, pour a.pprét~itl r 
c8sIl.i vratiq ué à !laide d'un filtre Cba.mberla.nd et Aljr une qua.ntité d'eau nécellSa.irement restreinte. L'a.mélioration 
celle qui a été floumÎse il. notre 8.ua.lyse, pourraH être beaucoup Illoiudre, voire m~mc nulle, si J'ou appliquait ce 
comme Loehes. 
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T EMENTS. 

PROVENAXCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

SOURCES, PUITS, ETC . 

DATE 

du 

PRÉ LÈ"EMENT 

1 . - Analyse 

ÉVALUATION 
DE 1,,\ ;\IATIÈRY. ORGAN I QUJI:. 

--------~~--------
OX l'G Y.NJi!. 
~..--~ 

~ ~ ~.~ 

2° EN A C IDE 
OXALIQUI-: . 

~-----
~.â ~ .~ 
~ '2 ~] 
<Il '" • 

.:: 'â ~ ~ 1 _____________________________________ I _________ .I~<Il~· ___ ~ 

- 1 
1.090 ) 

988 

1 : ::: 

1 .122 
1.119 

1.120 
1995 
1 1.014 
11.020 

Loire ....... . 

S'-BonneHe-Château: source du 
tun nel de Pichillon . . ... . ... ... 23 mai 1896 0,500 O,aOO 3,940 3,940 

riv. <<le Lignon» pré!. il 
Yssingeaux (H"-Loire) 
il 1.500 m. en amont du 
pont de rrncei~te et il 

, 55 km. de Sa int-EUenne 21 nov . 1895 
Saint- tunnel du GoulTre de 

Etienne l'Enfer .. ..... . ... .... 18 sept. 1896 
compteur rue de la Ré-

publique ... ... .. ... .. 18 sept. 1896 
aqueduc des captages .. . 18 sept. 1896 
borne-font. de la place de 

l'Hôtel de Ville ... .. .. 18 sept. 1896 
1 borne- font. de Villars .•. , 18 sep. 1896 

Labrosse: puits suspect.... .. ... . . 4 déc. 189a 
La Ricamarie : ruis. de l'Oudenon .. 10 janv. 1896 
Terre-Noire: ruissrau de Janou .... 16 janv. 1890 

2,750 

1,250 

1,500 
2,000 

1,250 
1,000 
0,500 
2,000 
1,000 

1,500 21,670 11 ,820 

1,000 9,850 7,81\0 

1,000 11,820 7,880 
2,000 15,160 15 ,760 

1,750 9,850 13,790 
1,500 7,&sO 11,820 
0,750 3,940 5 ,910 
1,750 15,760 13,790 
1,250 7,880 9,850 

1.160 ~ ~ S~inte~Florine: pUit.S ... . ... . ; . ... . . 18 nov. 1896 1,500 1,250 11,820 9,850 
990 Loire (Raute-) S ~Juhen-Chaptea!l. lac de.F raIsse 

a 1.200 m. d'altltade au pied de la 
, mont. phonolitique de la Tortue ... 28 nov. 1895 1,000 1,000 7,880 7,880 

1.14'~ puits du Plessis . ... " 21 oct. 1.143 ~ 
1.142 Lolre-Inlér".. S' 
1.141 ) 

bassin de Marsain ... 24 oct. 

Nazaire borne-font. de Méan .. 24 oct. 
. bassin de la Belle·Hau· 

1896 6,500 6,000 51,220 47,280 
1896 5 ,250 4,75041,37037,430 
1896 (\,250 4,500 41 ,310 3.~ ,460 

W. ai. NOMBRE ~ 0 ~ 
~ ~: 

DE GERMES AÉROBIES ~ .. 
~."" 

..:.:i. par centimètre eube. 

1.090 128 
988 350 (1) 

1 .123 102 
1.121 !i5 
1.122 102 
1.119 60 
1.120 186 

995 4.550 

1.014 !i86 
1.020 633 

1.160 1.012 
990 32 et 155 moisiss . 

1.143 490 
1.144 14.642 
1.142 1 .760 
1.14t 2.39a 

. tiere .............. 24 oct. 1896 6,750 5,500 53,190 43,340 

PÉRIODE 
écoulée 

avant 1. 
numération -
15 -
9 -

18 -
18 -
18 -
18 -
18 -
9 jours 

1 mois 
1 -

24 jours 
1 mois 

30 jours 
12 --
t5 -
15 -

II. - Analyse bactériologique 

SPECIFI 

Micrococcus: luteus, aorantiacus : bacterium termo ...... . 
Grande proportiou d'espèces liquéfiant la gélatine: microc. 
Penicillium glaucum; aspergillus niger; micrococcus ureœ; 
Micrococcos: lateus, ureœ ; baciflus : albus, subtilis; sta
Penicilliom glaucum; bacillus: albus, ochraceus.; bacterium 
Penicillium glaucum; micrococcus aquatilis; bacillus albus; 
Penicillium glaucum ; aspergillus uiger; lev ûre blanche; 
Grande proportion d'espèces liqaéfiant la gélatine; penicil. 

termo; bacillus: subtilis, t1uorescens liquefaciens .. . .. . 
Mucor racemosus; micrococcus: luteus, aquatilis; bacterium 
~1icrococcus aquatilis ; bacillus: aurantiacus, subtilis, luteus, 

Micrococcus: aurantiacus, aqoatilis, ruber, luteus, versicol. ; 
Micrococcos: aquatilis; bacterium terrno; pen icillium glau-

Micrococcus: aquatilis, aurantiacos, versicolor; bacillus: 
Micrococcus: aquatilis, oreœ, versicolor; bacterium termo; 
Mêmes espèces que dans les analyses nO' 1140 et 1145 .... 
~licrococcus: aquatilis, oreœ, versicolor, ruber; bacillus: 

(1) L'eau renferméo dans deux tubes donnait un nombre incalculable de germes. 
(2) A rejeter pour l'alimentation. 
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chimi q u e 

OX YG I;N E '" 
..; ,,' '" 0 r. DEGRt: 

;0 " e ~ tz.l"''-': '; " ~. " c ~ ~ ~ ;:: ll YDROTI -
DISSOUS. " u '" 

rh 
-r.. - '" :; ,.....: 

r;] " " MÉTRIQUE . e-:; '" '" 2' ~~ ç,c.; U ... ; â ;;; ... ~O '" " ~ ... " " " 
'r. C"O' ;r: Z " 5 ~ ., ;;: e ~ ;;; ~ < 0 ~ :n ~~ " '" ~-

... 
~, CJ " .: El 0 ~ 

U '" " ... ... 
~ '" .. ... ... ... ~ f; :.r,- g rr .'" u --' '" '0 ë " -< '" z '" " r. .'" ~ " ::: :: " '" '" 0 '" 'n '" "" ;- ... ~ .. 

'" ;;: '" :3 B 
i!": .'" .'" " E " " ~ ~ ~ <> 

" " :;: ~ Ô 
... 

"'l "'l -< '" 
.. ., 

'" - -<- "" -- - -- ---- -- ---- ---- -- -- --.. 
9 ,500 6,640 0 o o 6, 1 t.f. t. 3 , ~ 10,025, (1 18,8 7 ,1 99,5 90,6 8,9 5 ,0 1,5 

9,875 6,904 !.f. L ') 0 OUr. tr. f.tr. 7,2 S,O 9 ,5 4,1 45 ,5 39,5 6 ,0 2,0 0,6 

8,75(1 6,118 0 » 

9 ,125 6,380 t. f.t. » 
8,500 5,940 0 » 

8,000 5,592 t. f.t. » 
8,~75 6.205 0 » 
9 ,250 6,465 0 0 

11 ,500 8 ,040 trac . trac . 
10,750 7,516 !.f. l. t.f. l. 

6,500 4 ,544 !.f.1. » 

10,625 7,429 0 0 

9,875 6,90~ f.t r . » 
8,625 6,030 trac. » 
5 ,250 3,670 trac . 0,728 

9,2501 6,466 trac. » 

et con c lu s ion s. 

CATION. 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

o l. Ll. 

o t .f.!. ° t. f.t. 

0 LU. 
0 t.f. t. 

22 ,5 f.tr . 
f. tr . Ur . 
f. tr . 0 

t . U . t.f. t. 

traces 0 

t.U . t.r.t. 
t . U . t.Ct . 

0 t.f.t . 

0 t.f. t. 

Il 

o 
o 

0 
0 

6 ,4 
traces 

0 

6 ,5 

0 

26 ,4 
62 ,4 
28,4 

74, 1 

5 ,2 » » 
5,2 1) » 

5,2 » » 
5 ,2 » » 

26,8 II » 
7 '> ,- 15,0 11 ,4 
7,2 12,0 4 ,5 

7 ,~ 26,0 21 ,8 

4 ,8 3,0 trac. 

116,0 10,0 17,1 
172 ,0 12 ,0 38,1 
120,0 6 ,0 18 ,5 

186,0 12,0 35,8 

» 

» 

» 
» 
» 
3.4 

trac. 

15,5 

0 

19,8 
33 ,1 
20 ,4 

39,6 

» 

» 
» 

l) 

l) 

.) 

52,5 
35,7 

121 ,2 

10,5 

233,5 
377,2 
2/11 ,0 

416,0 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

48,0 
25,7 

110,2 

8,0 

193,8 
334,2 
212,1 

370 ,1 

aquatilis ; bacil. : albus, luteus, subI., fluor.l iquer. ; bact. termo; bac!. pu t. ; - coli-bac. 
bacteri urn terrno ; bacillus subtilis; - coli- bacille ... ... .... .... . . . .. . ........... . . 
phylococcus: pyogenes .u reus et pyogenes albus .... .. . .. . . ........ .. ........ . .. . 
terrno ; - coli - bacille ... ... .. .. .. ..... . .... ... .... . ...... . ..... .. .. .... . ....... . 
- coli-bacille .. .. .. .. . ... ............ .. ..... . .. . . . .. .. ........ . . ............. .. 
micl'ococcus: aquatili s, ureœ. lute us; ba~iIIus sub til is ; - coli-bacille . .. .. ...... .. . 
glaucu m; mucor racemosus ; levûre blanche; micrococcus : aquatil is, ureOl ; bacteri um 

termo ; bacil!.: subI., erythrospo rus, mese nt. ru ber ct mesent. vulg.; prol. vulg.- coli -b. 
vi olaceus; bacille rose; bacteri um termo; baci llus erythrosporus; bactéries putrides ... . 

ba ci llus: ochraceus , su btilis; bacter iu m termo .. .. . .... ... .. .... ... .... . . . .... . .. . 
cum; aspergillus niger .. . ... . .... . .... .. . .. .. . . . .. .... . .. . ... . ........ .. .... . ... . 

au re us, subtili s, lu teus; bacteri um termo; bactéries putrides .. ... .... ; .. ... ... . . .. . 
bacillus: subti lis. tluol'escens Iiquefaciens ; bactéri es pu trides .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . 

subtil is, aureu s, fl uorescens li queraciens; bacterium termo ; bacté ries pu t.; - coli- b. 

» 0,4 0 ,4 

» 0,4 0 ,4 
)l 0 ,4 0,4 

» 0,4 0,4 
» 0 ,4 0 ,4 
' ) 20,7 5,7 

4 ,5 4,5 1,0 
10 ,0 1,5 0,2 

11 ,0 8,5 4 ,0 

2,5 1 ,0 0 

39 ,7 8,5 6,5 
43,0 16,0 9 ,0 
28 ,9 9 ,0 7,0 

45 ,9 17,0 12,0 

CONCI.USIONS: 
qu a.lité de l'eau . 

excellente . 
mauvaise (2) . 

trés ma uvaise 
t rès mauvai se . 
très mauvaise . 
trés mau vaise . 
très mauvaise . 

suffisante . 
mauvaise (2). 
mauvaise (2). 

bonne. 
excellente. 

mauvaise . 
mauvai se . 
mauvaise. 
mauvai se . 

1 

1 
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DÉP AR-

TE~IENTS. 

1 .140 ( 

1.145 ~ Lofre-infér'· .. 

I. - Analyse 

EVALUA'l'I ON 

PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

DATE 
DE LA lI-U: rIÈRE OROANIQUF.. 

~ 

du 
2° J::N AOlDE 

OXALIQUE. 

SOURCES , PUITS, ETC. PRÈLÊVRMENT Tr11 

S'-Nazaire 

1 bassin de réception de 
~ l'eau liltree ....... 'lit oct. 
) borne-font. du Palais 
~ de justice ... .... .. '.!4 oct. 

E'~ .= ~ ..L ,~-;; 

1896 6,500 5,500 51,220 ~3,340 

1896 7 ,000 6,750 55,160 53,190 

1.075 ~ ) E . f sonrce ... . ..... . ........ 29 avril 1896 2,500 3,000 19,700 23,640 
1.076 Lot-et.Garonne ysses i puitS .... .. .. : . .. . ...... 29 avril 1896 1 ,750 2,000 13,790 15,71:iO 
1.078 Lava rdac: source captee dans on 

bassin situé au fond d'un puits. 7 mai 1896 0,250 0,750 3,940 5,910 

991 Contances: ensem ble des sonrces 
captees prise au collecteur ....... 2 déc. 1895 1,250 1,250 9,850 9,8flO 

992 ~ s. E.de la chasse ~Ieslier 2 déc. 18~5 0,500 1 ,000 3 ,940 7,880 
9\13 Coutances s. O. - - 2 déc. 1~95 0,500 0,750 3,9'10 à,910 

1.070 source . . ... _ . . ....... 21 avril 1896 1,000 1,500 7,880 11,820 
I l .026 Manche . . .. .. j .. "œ ': fi •. 

23 janv.1896 1,500 1,250 11,820 9,NO 
1.024 - n 4 ........ . .. 23 janv.lH96 1,500 1,250 11 ,820 9,850 
1.025 

Granville 
- n' 5 ........... 23 janv.1896 :> ,000 2,250 23,6110 17 ,73(\ 

1.023 - n·3 .. ... ...... 2;~ janv.l896 2,750 2,250 21,670 17 ,730 
1.021 - n' 1 .... . ..... . 23 janv.1896 1,750 1,500 13,790 11 ,820 
1.022 \ - n' 2 .. ......... 23 jan v .1896 1 ,500 1,500 11,820 11,820 

1.106 ~ ~ Braux-le-Chatel: source.. . ....... 3 août 1896 
1.092 Marne (Haute-) Saint-Dizier: eau. de la rivière <da .' 

Marne l) apres ItltratlOn . ... .... , 4 JUill 1896 

" 

1.096 Vesaignes-s-La-Faucbe: source .... 15 juin 1896 

1,000 1,250 7,880 9,850 

0,750 1,000 5,910 7,880 
3,250 2,000 25,610 15,760 

~. <ÎI NOMBRE ~ .. 
Il. = 10 

DE GEttMF.8 AÉROBIES ~ ~ ~ 
~.", 

..:.:L pa.r centimètre cube. 

1 140 1.460 
1 .145 1 .410 

1.075 432 et5Omoisiss. 
1.076 1.465 et 100 moisiss. 
1.078 25.380 

991 915 
992 20 
9Ua 344 

1.070 8.502 
1.026 3. 628 
1.0211 37.000 

11.025 1.808 

Il
.
023 13. 133 

1.021 6.833 
1.022 3.035 

1.106 138 
1.092 1.905 

1.096 292 

PÉRIOD~ 
écoulée 

avant 1. 
numération ----
15 -
la -
1 mois 
1 -
5 jours 

1 mois 
6 sem. 
-1 mois 

15 jours 
15 -
8 -
fi -
8 -
8 -

15 -
3 sem . 

15 jours 

20 -

II. - Analyse b aet él'iologiq ue 

SPECIFI 

Levûres blanche et rose; microc. : nreœ, ruber, versicolor, 
Mémes espèces que dans l'écllantillon précédent. ..... . . . 

Mucor mucedo; penicil lium glaucum; micrococcus: citrcus 
Mucor mucedo; penicillium glaucnm; micrococcus lutcus ; 
Spécification rendue presque impos., par suite de la liquéfact. 

Levûres blancbe et rose; micrococcns: ruber, cinnabareus, 
Micrococcus luteus; levûre blanche; bacillus albus ....... . 
Levûre bl'Dclle; micrococcus: luteus, aurantiacus; bacillus 
Micrococcus: aquatilis; bacttrium termo; bacille vert Iiqué
Micrococcus: aquatilis, prodigiosus; bactcl' ium termo; ba
Micrococcns aquatilis; bacterium termo; baci llus: Iluores . 
Micl'ococcus : aquatilis, u reœ; di plococcus luteus; bacille 
Les mêmes espèces que dans les sou rces u" 1 et n° 2 et, 
Micrococcus ureœ; bacillus: al bus, luleus, subiilis, nuores
Les mêmes espèces que dans l'èchantillon précédent ct, 

1 
Penicillium glaucum ; mucor mucedo; micrococcus: lutens, 
Mur.or mucedo; micrococcus : aquatilis, ureœ, citreus, auran-

1 termo; bactéries putrides; - coli-bacille ......... ... _ 
1 Penicillium glaucum; levûre blanche; micrococcus: luteus, 

(1) A rej eter pour l'alimentation. 
(2) SU8ceptible d'être utilisée il. la. rigueur, e1. fa ute d'autre de meilleuro qualité, pour l'alimentAtion. 
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chimiqu e , 

OXYGÈNE 
D I ~:5.0US. 

~~ 

"' 8 ~ ~ 

8. ~ 
'" " 
"" <il 

'" " -< 
t..:u 
,,-< 
0-
..-: z; 

7. 0 ., 
0 

~ '" " ., '" 
'" 00 

,.; 
Q 

':; .; 
" ;;; '" rr:,~ 

'" .. ~~ " "' 5 '" ;:; 
'" -<: .., l- f- .., 

"' z 
f- i'-; '" ~ '" ., 

z. 1 DEGRE 

~ ",S ~ g IIVBROTI-
~ ~ -.: 0 M~;TRIQ(JE. 
- -of, ~5 ::::: ~ 
~ ~ .~ 5 ~ ~ § 

.~ ~ ~"n ~ ~ ~ 

'" " '" " 0 
~ =- 9 G 
~. ~.., ~~ 00 

~o 7- >: 
0 . .... rJ: ~~ " '" 
~ ;; 7. : 7. g ;,.-:-

'" 
~ "' S '" '" -< 

;: Ë '" '" '" ... 

8,500 5,DI10 

7,000 4,892 

7 ,875 5,505 

;, .~ '; ~ 0 i 
-- -- - ---- -- -- - - 21,il257 ,6: 34,5,1-: -: 

» » » » 8,5 7,0 

35 ,5 394 ,0360 ,933,1 '33,0 8 ,0 
97,81055 ,8944,3 111,5 160,040,0 

Ur, » 0 t.L t, t.Lt, 31 ,2 126,0 7 ,0 20,0 

Ltr . » 0 t,[,t. 1. f.t. 27,1 121,2 » » 

trac. Irae. 0 8,3 trac. 12,7 48,0 14,0 124,9 
8,750 6 ,11.8 trac. trac , 0 185,1 

9,500· 6,640 0 0 0 32,0 

1'1,750 8 ,214 0 0 0 7, 5 
11,625 8 ,128 0 0 0 12 ,6 
10 ,625 7,4"9 0 0 0 7 ,5 
8,875 6,205 U r , 0 0 traces 

'/0 ,875 7,603 t.f. t. 0 0 5,8 
9,625 6,729 t.Lt. 0 0 ft , "7 
9,625 6 ,729 U r , 0 0 4, t 

10,625 7,429 0 0 b 6 ,2 
11,250 7,866 0 0 0 7,5 
8,750 6 ,118 0 0 0 12,5 

9,000 6 ,292 0 0 0 9,1 

3,750 2,622 0 0 0 traces 
8,375 5,855 trac, trac . 0 0 

et cone ) us ion s. 

CAT IO N. 

trac. 92,2 

t. f.j , 5,8 

f, tl·. 9,2 
trac. 10 ,2 
trac, 8,2 
l.f. t. 5,8 
trac. t, f.(, 
trac, r. tr . 
trac, t. f.t , 
trac . f. Ir , 
trac . 4,8 
trac. 8,5 

f. tr, 18,9 

trac. 12 ,4 
trac . 12,4 

170,Or6 ,0 227,7 

34,017,0 157,6 

35,2110 ,0 43,4 
32,8 10 ,0 21 ,0 
32,4 11 ,0 15,9 
30,0 9,5 48,2 
41,6 15,0 14,!< 
44,0 18 ,0 8,1 
42,0 17 ,0 10 ,6 
30 ,4 8,0 8,6 
32,4 15,0 14,5 
46,0 10,0 15,4 

10,0 8 ,0 140,0 

10,810,0 110,4 
8,0

1
12,0161 ,6 

11,6412,11370,841,6(,0 4 ,0 

13 ,0167 ,0155,0 12,0 1~,0 4,5 
9,9116 ,5102,0 14 ,5 1' 8,0 3, 5 
9,4 105,~ 94,7 10,5 7,5 3,0 

10,1159,7144,2 l[> ,5 'i1 ,0 3,0 
5,2111,5 92 ,5 19,0 4,0 1 ,0 
3,4 101,5 80,021,5 3,0 1,0 
2,4108,5 82,5 26,0 3,~ 1 ,0 
3,1 81,7 59,8 21 ,9 3,0 1,0 
2,7 94,5 78,5 16 ,0 3,5 1 ,0 
8,1 115,0 99,0 16,0 4,5 2,5 

20, 5 326,5315 ,0 11,5

1

27,0 

8,3259,1242,0 17 ,1 20,5 
17,5366,8352,913,9

1
32,0 

5 ,5 

3,0 
5,5 

CONCLUSIONS: 
qualité de l'eau . 

prodigiosuS; bact. termo; bacillus. : subI., au reus, fulvus, albus, luteus, rose; bact. pu t. mauvaise. 
mau vaise. 

et lu tous; bacillus: ubiqui tus; subtilis; bact~ries putrides .... . ... , .. .. ,., ....... , très mauvaise (1). 
bacterium termo; bacil]' : subt. mesenl. ruber, mesent , vulg ., snlthyd , ; bact. pnt. lrès mauvaise(l). 
de la géla!., on distingue, microc. : aquat. (grande quan!.), luteus ; bac\. termo ; bact. ~ut. tresmèdiocre (2) . 

aqua tilis; bacterium termo; bacillus snbtihs .. .. ........... .... ....... ...... .... .. 

albus ; bacterium termo; bacillus subtilis ... , .. , ..... , ................... , ....... . 
liant; bacillns violaceus (en forte propor ti on); bactéries putrides ...... "., . . . 
cill us : fiuo rescons liquefacie ns, am'eus, subtilis; bactéries putrides; - coli-bacille, , 
liquefaciens, mesentericus ru ber, mesenter, vul gatus ; bactéries putrides; - coli-bac. 
ro se ; bacillus fiuorescens liquefaciens ; bacteri um termo; - col i-bacille , .. 
en outre: hacteries Ilutridcs; - coli-baci lle .... , ... .. ... , . ' , .. , .. ' . , . , . , 
cens liquefaciens, viola('eus; bacte rium termo; pro teus vu lgaris; - coli -baci lle, .. . . . 
en ou tre : bactéries pu trides; - coli -bacille .... .. . . , .. , ... ...... .. . ... " ... ..... , ' 

aqua til is, ruber ; bacillus subtilis., ... '" , ... ' , ...... ' . .. '" . . .. . ... , .... . 
tial'us; bacille vert non liquèliant; bacill us: mesen terieus ru ber, subtilis; bacteri um 

aq uati li s; bacteri um termo; - coli-bacil le .. . .. .... ...... .. . .... ... . .. ... ..... , .. . 

bonne. 
bonne . 
bonne. 

mauvaise. 
mauvaise (1). 
mauvaise (1). 
mauvaise (1). 
mauvai se (1). 
mauvaise (1). 
mauvaise (1). 

excellente. 

mauvaise (1). 
mauvaise (1). 

". 
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~ 
Q 

~ DÉP AR-
'", 

'" ~ TEi\fENTS. 

" " z 

PROVENANC E DES EAUX: DATE 

communes et établissements; du 

sou Re E S, PU 1 T S, KT C. 

I. - Analy se 

ÉVALUATION 
DE LA MATIÈRE onOANIQUE. 

--~ 
}O EN 

OXYGÈNE. 

~ 
o' 0 ~ 

~ ~ ~ ~ 
ô â ô ~ 
rn rn .::il 

20 EN ACIDE 
OXALIQUF.. 

- ---.-...--
~ ~ 1 ~ -~ 
e ~ "0 ~ 

.:!!.-~ 

1.0791 Meurthe-eH Chavigny: source ................. 12 mai 1896 0,500 1,000 3,940 7,880 
1.128 5 M~se1l8 .. 1 Laneuveville-aux-bois: source .... 8 oct. 1~96 0,500 0,500 3,940 3,940 

1.103 Morbihan.. .. Palais: s. entre les hameaux de Loctu_ 
dyel Linégourau O.N.O.del'aggl. 6 juil. 1896 0,500 1,250 3,940 9 ,850 

1.093 Oise ......... Liancourt: source (1) ............. 8 juin 1896 1,500 1,500 11,820
1

11,820 

9871 P .. (B"')I Asson: source « Bélile » .. .. ..... 21 nov. 1895 0,750 1,500 5,910111,820 
1.041 \ yrenees 1 Pontacq: cours d·eau ............. 11 mars1896 2,500 2,75019,700121,670 

1.138 ~ ) source Gaidon .. ....... 24 oct. 1896 2,250 2,~50 17,730

1

17,730 
1.139 Rhône....... Grandris - ~agoutle ... .. ... 24 oct. 1896 5,000 4,750 39,400 37,430 
1.136 - Ecole ...... .. . .. 24 oct. 1896 5,000 4,500 39,110035,460 
1.137 - Promenoux ..... 24 oct. 1896 1,750 1,750 13,;9013 ,790 

1.091 ( , Chaux-les-Ports: source .. . ....... 27 mai 1896 0,750 1,ÜOO 5,9'lO 7,880 
1.134 ) Saône (Haute-)) ~rahier: source ........... . ...... 23 oct. 1896 3,750 3,25029,55025,610 
1.124 1 \esoul: source ................... 1" oct. 1896 0,500 0,500 3,940 3,9/10 

0,750 1,000 5,910 7,880 

0,500 0,750 3,940 5 ,910 

1.166 ~ ~. Étrigny: source ......... .. ....... 21 nov. 1896 
1.Ü'l9 SaôDe-et-Loire Saint-Vincenl-des-Prés, hameau de . 

Bezomay : source. . . . . . . . . . . . . . . 8 fev. 1896 

1.036 1 Sarthe ...... 1 Sillé-Ie-Guillaume: source des cours 2~ fév. 1896 1,250 0,750 9,850 5,910 

II. - A.nalyse baetérioJ o&;'iq ue 

~~ ~ NOMBRE 
~ Ill :: DE 02RIlE8 AÉROBI1C8 

PÉRIODE 
lIcoulé~ 

a.vant la 
numération 

SPÉCIFI 
..: ~ "I:! par centimè tre cu.be. 

~ ----------------
1.079 
1.128 

1.103 

1.093 

987 
1.()I~1 

1.138 
1.139 
1.136 
1.137 

1.091 
1.134 
1.124 

1.166 

1.129 

1.036 

6.562 
176 

3.200 

425 

82 
22.880 

6.740 
19.1i40 
4 .1)50 
8 .550 

430 
10.000 
1.05!t 

1.518 

869 

910 

12 -
18 -

8 -

3 sem. 

6 -
8' jours 

15 -
12 -
15 -
8 -

15 -
8 -

20 -

30 -

1 mois 

1 -

Micrococcus aquatilis; bactcl'ium termo; bacillus subtilis. 
MicrococCuS aquatilis; bacterium termo; bacillus: ubiqui-

Spécifi. rendue presque impos. en raison du grand nombre de 

Micrococcus: aquatilis, versicolor; bacillus aureus; bactéries 

Penicillium glaucum; micrococcus aqualilis: baclcr. termo 
Mierococeus : aquatilis, urcœ, fervidosus; bacillus sub-

Levûres rose et blanche; micrococcus: versicolor, ureœ; 
Micrococcus ureœ; bacterium termo; bacille vert liquétlant; 
Micrococcus: aquatilis, versicolor, ureœ; bacillus: albus, 
Micrococcus: aquatilis, ureœ, prodigiosus; bacterium lermo; 

Penicillium glaucum; micrococeus aquatilis; bacterium 
Micrococcus: ureœ, luteus; bacillus; subtilis, fluorescens 
Micrococcns: luteus, uroœ, aquatilis; bacteriuDl termo; 

Micrococcas; aquatilis, fervidosus, luteus; bacteri um termo; 
non liquefaciens, putritlcus coli; levûre blanche; - coli

PenicIllium glaucum; levûre rose; aspergillus niger ;micro-

Mucor mu.:edo; peuicillium glaucum; levôres blanche et 
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chimique. 

9,6~ 6 ,729 0 
5,000 3,496 U.t . 

8,125 5,681 0 

10,000 6,912 0 

o 
o 

o 
o 

0,125 6,380 0 0 
10,375 7, 25~ trac. trac. 

5,875 4,107 t .Lt . 
0,250 0,174 f.tr . 
7,000 4 ,492 Lf.t . 
n,500 6,640 Llr . 

. ) 

)) 

)) 

» 

8,875 6,205 0 0 
1,750 1,223 f.tr. )) 
9,750 6 ,816 0 )) 

7 ,250 5,068 0 )) 

10,875 7,603 t. f.l . 0 

3,875 2,709 0 0 

et conclusions. 

CATION. 

m .. ... 

o 0 f.lr . 8, ~ 
o 1. Ur. Ltr . 1.312,0 

0.,,"' .• ' ~:... ;; ~ nEGRÉ 1 
~. ..... i=;:l HYD HOT I- , 

~ ~~ ~ ~I 
: ;;: ~:> 1-~ .~.~ ; .. ~ 
.~ ~: 0 Ë .... '" .., Co 

... -
:> 

---- -- -- -- ---- ---
1O,H 25,0 97,6 6,72'15 ,8230 ,715,1 20,5 3,~ 
52,8 18,0705,6283,62.812,82.434,0 37a,8 100,0152,0 

o 17,7 Ur. 9,9 :355 ,017,0 21,0 26,1493,0~09,08~,0 10,5 9,0 

o 33,3 I.f. 1. 35,7 26,0 ,) » )) )) » » 29,5 7,0 

o traces trac. 
o 0 Ur. 

o 
7,9 

tr . 58,1 
q.D. 55,5 

o 182,0 
o 0 

f. Ir. ill ,8 
trac . 74,1 
trac" 13R,6 
t. f. t. 3,8 

o 17,8 f.tr. 2il,0 
o 13 ,0 f.tr . 4,8 
o 12,2 t.f.t. 0 

o 6,6 I .f.!. 16,5 

o 35,2 I.f.!. 14 ,1 

o 10 ,0 f.tr. 9,9 

16,8 8 ,0 25,2 
6,0 4,0 16,0 

53,2 18 ,0 71,7 
212,024,0 155,1 
250,033,5 193 ,5 

4,8 6,0 7,8 

3,0 79 ,0 76,0 3,0 6,0 1 ,0 
3,0 5(1,5 44,010,5 4,0 1 ,5 

14 ,2328 ,8 266,862 ,0 16,510,0 
52 ,5 813,0768 ,5114,5 40,011,0 
77,3 UY:I6,5 966,5 131,0 52,027,5 
2,~ 36,0 31 ,3 4,7 2 ,5 1,0 

8,fI 7 ,5 121,0 11 ,9 285,7261 ,0 24,724,0 5 ,5 
5 ,615 ,0 23 ,0 9 ,0 106 ,1 81 ,~ 2~,7 6,0 3 ,0 
3,2 ',5 11:>,'! 11,5250,2239,011,223,0 3,0 

7 ,2 9,0171,9 11,2366,5350,016 ,533,0 

10,411,5103 ,3 24,4354,0233,071,023,5 

34,013,0 88,8 17,9289,5243,546,020,0 

----------------------------------------1 
CONCLUSIONS : 1 
qualité do l'eau. 

lOS, subtilis, fluorescens liquef'aciens ...................... , .... .. .... . ........... . 
bonne. 
bonne. 

colonies liquéfi.la gélat. nutrit .. On remarque princip.: microc. aqoat.; bacterium termo 

putrides; bacille vert liquéfiant . . .... . ...... .. __ . .. __ . __ ... __ . __ ......... __ . . .. __ 

titis ; bacleri nm termo; bactérics putrides ; - coli-bacille ........ . ..... . 

bacillos: albus, subtilis, Ooor. liquefaciens, lIuol'. putrid .; bactéri es put.; - coli·bac. 
bacillus: subtilis, lluoresccns putridus; bactéries putrides; - coli-bacille ..... .. . . . . 
subtilis; bactcrium tcrmo; bactéries putrides; - coli- bacille .... ... . .... ......... . . 
bacillus : lIuorescens Iiquefaciens, lIuorescens aureus . ....... .. .... . .. . ... . ...... . . 

termo ; bacillus subtili s . .. ......... . ........ __ .............. __ .. .. ... __ . ...... . . 
non Iiquefaciens, folvas, me sent. ruber, mesent . vulgatus, vert Iiquéf.; - coli-bacille 
bacillus: mesen tericus vulgalus, pyocyaneus ... .. .... . . .................... ... .... . 

bacillus lactis viscosus, butyricus, albus, subtilis, mesentericus vulgatus , lluorescens 
bacille ....... . ... ........ .. .... ..... .. . ........................ .. ..... . . . ... .. . . 
coccus aquatilis .... . .... . .......................... . .......................... . . 

rose; aspergillos niger ; bacterium termo . .. .. .... . . ........ .. ..... .. .... .... .... 1 

suffisante. 

mauvaise. 

bonne. 
mauvaise (2). 

mauvaise(2). 
très mauvaise (2). 

mauvaise (2) . 
bonne. 

.excellente. 
maovaise (2). 

bonne. 

mauvaise. 
bonne. 

bonne. 
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1 I. - Analyse 
'========~========================~ 

ÉVA LU A'l'ION .; 
'" ~ DÉPAR. PROVENANCE DES EAUX: DATE 

DE LA l\fATI ÈRK ORGANIQUE. 

-----------------------)0 EN 2° EN AC'D .. ~ 
OXALIQUE. '" communBS et établissements; du OXYGEN E. '" ~ 

.~ TEMENTS. SOURCES, PUIT S, ETC. PRÉLÈVEMENT j] j 1 
~I _____ -------------I-----,I..;~;;...- L 

~, 

§. g ~ 
:;; ~ 'z,S 
~ 'â ~ ~ 

.::1-~ 

1.151 1 SavolB(Haute-)\ Thonon-Ies-bains:s. de Flessels .. 5 nov. 1896 0,500 0,750 3,940 5,910 

1.027 seii::r~ . ~. ~~~ Blangy-sur-Bresle: source ........ 23 janv. 1890 0,750 1,000 5,910 J,880 
1.034 ~ . l" < Aumale: source .... .... .... .. .... 23 fév. 11195 0,500 0,500 3,940 3,940 

1.133 ( DuclaIr: source ..... .. ........... 22 oct. 1896 0,500 0,750 3,940 5,910 

1.032 ) Dammarie-les-Lys: source .. . .. . .. 20 fév. 18!J6 1,000 1,000 1,880 7,880 
LOlO É ' . ~ Dlare désinf. en sept. 95 28 déc. 189528,750 22,500 120,550 171,~ 
1.008 me:·~l~- puits n' 1. ............ 28 déc. 1895 2,500 2,250 19,7oo

j
17.7:l0 

1.009 1 puits n' 2 ........ .. .. 28 déc. 1895 2,500 2,500 19,700'19,700 
1.002 Seina-at-Marne Ml' eau de Seine .. .. ..... .. .. 9 déc. 18% 1,250 2,500 9,850 19,700 
1.003 e un 1 - puits ............. 9 déc. 1895 2,250 0,750 17,730 5,910 
1.0i7 Provins 5 mai 1896 

1.038 1 Roissy - o' 2 .. .... . ... .... 29fev. 7mars 95 
1.037 } puits n' 1 .......... .. .. 29fèv. 7mars 00 

1.039 - o' 3 .............. 29fév.7marsOO 

1,750 1 ,500 13,79011,820 
1,250 1,000 9,850 1,880 
1,250 1,250 9;850 9,850 

1.044 ~ 1 Aulnay-Iès-Dondy: puits artésien il 
55 mètres de profondeur.... . . . 13 mars 1896 

1.082 Seine-at-Oise. Baillet: source ................ .. . 15 ?lai 1896 
1.094 G'lI ! source n' 1........ 8 JUill 1896 
1.095 argenvI e 1 - n' 2........ 8 juin 1896 
1 .031 Mantes: source .............. ..... 19 fev. 1896 

3,000 
O,7~0 

0,750 
1,000 
1,000 

1,250 23,640 
0,750 5,910 
1,000 5,910 
1,000 7,880 
0,750 7,880 

9,850 
5,911) 
7,880 
7,880 
a,910 

1.151 

1.034 
1.027 
1.133 

1.032 
f .010 
1.008 
1.009 
1.002 
1.003 
1.077 
1.037 
1.038 
1.039 

1.044 
1.082 
1.094 
1.095 
1.031 

NOMBRE 
DE GERMES AÉaOB1F.8 

par centimètre cube. 

1.028 

64 
26 

5.389 

75 
53.444 
7.215 
5.210 

996 
31 
78 et 20 moisiss. 

246 
10.676 

2.169 

00 
181 
192 
152 
102 

pt.alODE 
écoullle 

avant III 
numération 

15 jours 

1 mois 
1 -

15 jours 

1 mois 
10 jours 
12 -
8 -
1 mois 
1 -
6 sem. 
3 -
8 jours 

15 -

1 mois 
1 -
3 sem. 
1 mois 
1 -

II. - Analyse bactériologique 

SPECIFI 

Levûre blanche; micrococcus: citreus, aquatilis, versicolor; 

Micrococcus: ,luteus; bacilius: lute us, subtilis, bacterium 
Peniciliium glaucum; micrococcus : citreus, luteus; bacil
penicillium glaucum ; micrococcus aquatilis; bacterium 

Micrococcus: aquatilis, cinnabareus, aurantiacus, versico
Bacillus: violaceus, mesentericus vulgatus; microc: rouge 
Micrococcus : prodigiosus, ureœ, Cervidosus; bacillus : viol., 
Mêmes espèces que dans l'échantillon précédent; en plus: 
Micrococcus : aquatilis. ureœ; diploc. luteus; clad9thrix et 
Aspergillus niger; penicillium glaucum; micrococcus aqua
Penicillium glaucum; mucoraurantiacus; micrococcus: brun
Penicillium glaucum; asperg. niger; levûres rose et blanche; 
Micrococcus : ureœ, aquatilis; bacillns: luteus, subtili" 
Les mêmes espèces que dans le puits n' 2; en plus: coli-

Penicillium glaucum; micrococcus : aquatilis, citrens: bac
Cladothrix dichotoma; micrococcus aquatilis: bacillus: me
Micrococcus: aquatilis, versicolor; bacterium termo; bacille 
Levûre rose; micrococcus luteus; bacillns ~tolonatus; 
Levûre blanche; bacterium termo; bacillus : albus, subtilis, 

(1) A, rejeter pour l'alimentation. 
(2) Au point de vue de l'ana.lyse bactériologique. 
(3) SUlceptible d'être ntilieoe à 1& rigueur pour l'a.Umentation. 
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ehimiqu e . 

OXYG~;NE 
,.; ~ <or 0 7- URGRt: 1 

'" .; 1 
:..> ; ,., :..> :..> Ô 0 '"' 2: '" ~~- \'nnOTl- 1 

DISSO US. ~"c::i "- :..> '" Q""': ~ '" ~ 
,. ;> 

" "' 
z .. rJ:"'= ~ ,~ Cï3 p~ 0 METRIQUE • 

0 _ ;; ;..l'" "S' ~'~ :or.: :5 '" ~ "'z ... ...0 '" cl 
:;.JO Z 7- '" ~I '" ~~ 

;> ...:N _0 ::;00 ~?; '" '" "' ;> 
00 s 5 '" cI<: !.Jl? 

~~ ~ ;> .:; ~ ... 
"'" " ... ... ... '" .., 
'ô "8 '" .. ~7: 

-<;jj 

~~ 
u " .~ 

Q 

'" '" .. " " "' '" z 0 '" § ... " " en ... - '" "'" >- -< 3 ... 
'" '" ~ 5 :; '" .'" cl o S 

" CI il .. '" '" '" 
..:... ~ 1 ~ '-l ~ ... 5 '" 

Go .. .. .-..:;. ---- ---- -------- --
9,750 6,816 1. f.t. 0 6,8 t.f.! . 6,5 4,0 10 ,0 110,3 37,8 308,0 284,6 23,4 29,0 1 10,0

1 

10,250 7,166 0 0 0 16,6 trac. 3,1 20,0 28 ,0 116,5 10,0 308,5 279 ,5 29,0 2~,5 3,5 
8,750 6,118 0 (i 0 8,6 Ur . 5,5 32 ,4 36,0 117,6 ~2 ,4 359 ,5 331,0 28,5 27 ,5 5,0 

10,375 7,2;:}4 0 » 0 10,6 t.f.!. 4,1 23,2 22,5 130,2 11,9 314,7 297,4 17,3 2; ,0 4,0 1 

7,875 5, 506 0 0 0 11,9 r. tr. 7,5 62,0 19,0 82,6 28 ,4 328,0 294 ,5 33,5 22,0 7,0 i 
7,000 4,892 gr.,!. gr.q 0 0 f. tr. 42 ,1 178,0 » » " 1) » » 11,4 08 ' 
6,750 4.718 trac. trac. 0 111 ,1 trac. 580,3 127,6 » » » )) )) )) 8il,n 70:4 1 
6,500 4,544 trac . trac . 0 108,7 trac. 363,6 108,8 » " » » » » 84 ,5 45 ,8 i 
8,000 5,592 0 0 0 4,3 trac. 110,4 22,0 25,0 102,7 80,3 505,0 445,5 59,5 37 ,0 30,0 
8,375 5,855 0 0 f. Ir . 30,1 t. f.t. 207,0 48,4 40,0 182,8 74,11 782,2 683,2 99,0 50 .0 40,0 

7875 5,506 t.fl. trac. 0 58,8 t. f.t. 176,6 54,0 » )) )) )) )) » 52,(' 17,5 
9,375 6,555 0 0 0 69,5 t. f.t. 157 ,4 40,0 » » Il » » ') 49,5 19,0 
7,625 5,331 trac. trac . 0 100,0 1. f.t. 172,5 62,0 )) » » » )) )) 50,0 24 ,0 

3,875 2,709 f.!r. f.tr. 0 
9,125 6,380 0 0 0 
9,125 6,380 0 0 0 
9,750

1

6,816 0 0 0 
10,500 7,340 0 0 0 

0 trac. 
0 t.f. t. 

25,0 trac. 
55,5 trac. 
63 ,2 f. tr. 

1.035 ,8 
17,5 
11,0 
21,3 
37 ,0 

22 ,8 112,0489,6410,4 2!rI2,O 23l!!,O 58!,0 171i ,O 1.1,4 
20,0 17,0 26,9 4,3 112,0104,5 7,5 6,5 3 ,0 
27,226,0124,3 21,0359,2 322,237,025,0 6,5 
22,014,5 '114,2 22,4348,2320,028,2 22,5 7,9 
24,0 23 ,0 120,6

j 
33,8435,7 351t ,7 81,029,012 ,5 

et conclusions. 

C A nO N. 

bacillus: ocbraceus,albus, subtilis; bacterium termo ... . ... ................ . .. .. . . 

termo . .. . .... .... ... .... ..... . ··· ··. ··· ···· ···· ···· · ····· ····· ···· ····· ·· · ·· · · . 
lus subtilis ... ........ ....... . ...... ... ...... . ............ . ............ .. ... . . 
termo ; bacillus: suLtilis, mycoldes; bactér ies putrides; - coli-bacille . .. . 

lor; levûre blanche ................... ... ............. . ... ..... .... .. , .......... . 
des mat. fp.c. , urere; proteus vu lgaris; sta phyl. pyog. aur. ; bactéries put. ; - coli- bac .. 
fluorescens putridus et liquefacicns; bacterium termo; - coli -bacille . ............ . 
bactéries putrides ..... ... ...... . .... ... ............ .... .... .. ....... . .......... . 
leptotn.; micro ruber ; prot. vulg. ; bac. rouge des mat. fée.; bact. termo; près. du coli-bac. 
tilis; bacterium termo; bacillus subtilis .......................... .. . ........ .... . 
neus, ruber, luteus; bacillus subtilis .... ..... ... ............ ..... .... . .......... . 
mucor mucedo; microc. : luteus, aquat. ; bacH. luteus, aur., mesent. ruber; - coli-b . 
fluorescens putridus, violaceus; stapbylococcus pyogenes aureus; - coli-bacille .. ... . 
bacillc . ....... .. ............................. · ..... .. ............... ·· · ..... .. .. 

teri um termo .......................... ... .. . ··· · ·· . . ··· .... · · ·· · ··.·· ·· .... · .. . 
sentericus vulgatus, mesentericus rub er, subtilis; bacterium termo ........•....... 
vert liquéfiant .. . . .... .. ..... ... ...... .. .... . . .............. .... . " .......... ' .. 
bacterium termo . ... .. . .. .... .. . .. ......... ....... . .. .. .. .. ... ... .... ... . . ... . . . 
mesentericus volgatus .. ......... ....... . .... ......... . .. . .. . . . .... ..... ... .. . . .. 

BYGIÈ~B. - XXl'l. 

CONCLUSIONS: 
qualité de l'elLu. 

bonne. 

excellcnt~. 
bonne. 

mauvaise (1). 

bonne. 
très maul'aise(1). 
très mauvaise (1) .1 
très mauvaise (1) 

mauvaise . 
bonne (2) . 
mauvaise. 

mauvaise (i). 
mauvaise (1). 
mauvaise (1). 

très médiocre (3). 
excellente . 

bonne. 
bonne . 
bonne. 
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DÉP AR-

TEMENTS. 

PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

SOURCES, PUITS, ETC. 

DATE 

du 

PRÉLÈVEMENT 

I. - Analyse 

E v A J, UA'!' ION 
DE LA :MATIÈRE ORGANIQUE. 

~------"--2° EN ACIDE 

1.052 { ( ~Iézières-sul'- ~ s. deJa côte ( s. n' 1 211 mars 1896 

\ 

1.053 ) Seine. {Chau~OUr) s. n' 2 211 mars 1896 

1.059 seine-et-Oise.( Nucou~t: source.: ................ 31 mars 1896 

0,750 0,750 5,910 5,910 
1,500 1,000 11,820 7,880 
1,500 1,000 11,820 7,880 

1.132 ~ Ponthevrard: plllt~ .............•. 21 oct. 1896 
1.161 LeRaincy 5 fontaine du Martele!. .. 18 nov. 1896 
1.162 ! eau de « la Marne» ... 18 nov. 1896 

2,250 2,750 17 ,730 21,670 
'l,500 2,250 19,700 17,730 
2,000 1,75U 15,760 13,790 

1.152 ~ ~ Carmaux 5 r~vièl'e" le Cérou ». .. 6 nov. 1896 
1.153 Tarn........ 1 rlVlere « le Ce roc 'l.... 6 nov. 1896 

989 Saint·Amans-Soult: source d'Albine 25 nov. 1895 

1,500 1,750 11,820 13,790 
1,750 2,000 13,790 15,760 
0,750 1.000 5,910 7,880 

1.0113 ! Var ......... ! Vinon: puits ..................... 16 mars1896 0,500 0,750 3,940 5,910 

1 004 1 \ Roaix: source du Ravin .......... 17 déc. 1895 
1:086 5 Vaucluse ... ï Vaison: sonrce Ganichot .......... 21 mai 1896 

2,000 1,750 15,7t;o 13,790 
0,500 0,500 3,9110 3,940 

S • 5 Mortagne-sur- Sèvre: sonrce de la 
1.101 1 Vendee · .... ·1 fontaine Saint-~lartin ........... 2 juil. 1896 1,000 1,250 7,880 9,850 

1.052 
1.053 
1.059 
1.132 

1.161 
1.162 

1.152 
1. 15;{ 

989 

1.04'1 

11.004 
LOS6 

1.101 

NOMBRE 
DE GERMES AÉROSIP::S 

par centimètre cube. 

162 
5i8 
307 

10.760 

3.355 
290 

1.568 
1.782 

56 

51! 

321 
18:> 

.. 
2.135 

.. . 

.. 
(1) .t\ rejeter pour l'a:1imen1ation. 

PÉRIODE 
écoulée 

avant la 
numération 

1 mois 
20 jours 
15 -
10 -

15 jours 
25 -
12 -
W -
5 sem. 

1 mois 

1 -
1 -

1 sem. 

II. - Analyse bactérÏologÏque 

SPÉCIFI 

Micrococcns: aqnatilis, citrens, nreœ; penicillium glaucum; 
Mucor racemosus; penicillium glaueum; micrococcus: aqnat., 
Micrococcus: luteus, aurantiacns; bacillus: .Iuteu~, snbtilis, 
Penicillium glancum.; micrococcus: nreœ, aquatilis, versi-

quitns; cladothrix dicbotoma; - coli-bacille .......... . 
Micrococcus: nreœ, aquatilis, Inteus; bacillus: snbtilis, Ilu·· 
Levùre rose; micrococcus: aquatilis, ureœ; bacillus subtil.; 

Micrococcns aquatilis; bacterinm termo; bacillus snbtllis: 
Micrococcns: aquatilis, luteus; bactcrium termo; bacillus: 
Penicillinm glaucum; bacterinm termo; bacillus subtilis. 

Levùre blanche; micrococcus: lutens, aUl'antiacns, citreus, 

Aspergillus oiger; micrococcns: Intens, versicolor; bacH
Aspergillus oiger; cladotbrix dichotoina; micrococcns: 

Micrococens: aquatilis, ureœ; bacterinm termo; bacille 
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DI .-:SOUS. 

~ 
ui El 
'0 '" 
"[ ~ 

" " ~ t"I 

ll ,OO(1 7,&~ 0 0 0 20,0 f.tr. 24,3 41,2 17,0 123,7 38,0 507,8 379,8 128,0 31,5 9,5 
9,125 6 ,380 r. tr. Ur . 0 27,7 f.tr. 25,0 41,2 22,0 132,2 37,0 456 ,5 396 ,5 60,0 33 ,0 10,5 
7, 750 5,418 t. f.t . 0 0 17, 8 f.tr. 8 ,6 18,4 22,0 127 ,7 22,9 369,0 318,0 51 ,0 28,0 6,0 
5 ,750 4,02\) 0 ,974 0 ,429 trac. 40,0 trac. 30,2 93,2 17,0 124,6 20,9 455 ,2 390,2 65,0 26,5 10,0 
8,250 5,768 L f. t. trac. 148 ,11 trac. 556,7 126,(1 30.0 546,0 45,4 1.636,0 1.555 ,4 80.6 104,0 76,0 

11 ,000 7 ,688 t. f.t. » 0 7,9 r. tr . 23 ,3 10.4 11,0 123.8 19,1 307,0 289 ,2 17 ,8 26 ,5 7,0 

11 ,750 8,214 trac . 0 0 2,9 t.f.t. t . f.t. 11,2 7,0 9,2 8,1 57,0 50,0 7,0 ',,0 2,0 
9,500 6,640 trac. 0 0 4 ,2 !.f.1. 1. f.t. 11 ,2 6,0 7,6 6,5 57,0 41 ,5 15,5 3,0 2, 1) 
8 ,87~ 6,205 0 0 0 0 r. tr . r. trac. 7,6 10,0 5,0 trac. 34 ,3 27 ,7 6,6 2,5 0,5 

7 ,375 5 ,156 0 0 0 traces f.tr. 20,2 68,0 12,0 100,0 24 ,0 350,5 320,5 30,0 24,0 8, 5 

10 ,000 6,992 0 0 0 0 trac. 5 ,8 14 ,8 12,0 80,6 46,0 300,5 2&4, 0 36,5 25,5 11 ,5 
7,375 5 ,156 0 0 0 0 t.f. t. 8,9 11,2 14,0 172,9 9,4 372 ,0 352 ,6 19,4 33 ,0 3,0 

9,625 6,729 0 0 0 18,5 f. tr. 0 26,0 12,0 13,4 4,0 81,6 63,6 18,0 4,0 2,0 

e t conclusions . 

CATI ON. CONCLUSIONS: 
qu&lito de l'ea-u. 

mucor mucedo; levfire blanche; bacterium termo.. . . . ...... . .... .. . . . . .. .. . ...... suffisa nte. 
Jutens; bacterium termo; bacillus: albus, violace us. .. . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . sumsance. 
lluorescens liquefaciens ; bacterium termo.... . ... .. . . . .. .. . ... .... . .. .. bonne. 
color ; bacille vert liq uéliant ; baci llus : Ouorescens pUlridus, gazoformans, al bus, ubi-
....... : .... ... . ... .... .. ... .... .. .. .. .. . ... .. .... ........ .. . .. ... .. .. .... .. .... très mauvaise (1)., 
oresc. non liqne r., pu t., erhythrosp., mesent. vulga t. ; bact. termo; bact. putr .; - coli-bac. très mauvaise (1). 
bacterium termo; bacteries putr ides; - coli-bacille; bacille typhique .. . .. ... . . .... très mauvaise (l ). 

bactér ies putrides; - coli -bacille ... .. ................ . ... ... .... .. . ... .. ..... .. 
subtilis, och raceus, al bus, flu orcscens putridus, violaceus ; bact. putr ides; - coli-b . 

versicolor . . 

lus : aUl'eus, miniaccus ; bacterium lutcum .... . .... . .. .. . ... .. ..... ..... . . .. ... . . : 
aq uatilis, au rantiacus, luteus; bacterium tcrmo; bacillus stolonatus ..... .. ... ..... . 

vert liquéfi ant. . ... . . . . . ..... ... .... .. . . ............ . ....... . ... .... . . . .. . .. . . 

mauvaise. 
mauvaise . 
excellente. 

excellente . 

bonne. 
excellente. 

bonne. 
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DEPAR. 1 PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 
TEMENTS. 

SOURCE S, PUIT S, ETC. 

I . - Analyse 

ÉVALUATION 

DATE 
D E LA MATIÈRE ORGANIQUE. 

~ 

1- ~N 2· IN ÂCIDE 

du 0 x y o:È lI~. OXALIQUE • 

.. ~~ 
PRELEVEME1VT :; ~ ''; ~~ ; ~ ~ ~ 

Ô~ Ô ~ O~ O~ 
rn tn.., rn rn ~ ------

1.(115 Vienne(Haute-) Rochechouart: galeries captantes .. 10 janv.1896 2, ~50 2,750 17,730 21,670 

1.073l ) Pienefitte: source ....... . . .. . .... 24 avril 1896 
1.013 ~ sourceTonssaintn'l Sell1j.nv. l8'l3 
1.016 V Raon-l"Étape - Lesergent n02 S elllj&nv.llQi 
1.017 oages ...... - deiaBassen03 Sell1j.nv. I893 

986 Rouvres-en-Xaintois: source de la 
fontaine des chiens . .. .. . .. ..... 19 nov. 1895 

0,500 0,500 3,940 3,940 
1,500 1,500 11 ,820 11 ,820 
1,500 1 ,000 11,820 7,880 
0,750 1 ,250 5,910 9,850 

2,250 1,250 17 ,730 9,850 

1.129 
1.105 

1.005 

1.006 

1.054 
1 .055 

=: ; 
~ :: :: 
~ .. ... '" 

..:..:i 

1.015 

1.073 
1.013 
1.016 
1.017 

986 

1.129 
1.105 

1.005 

1.006 
1.054 

1.055 

Arthonnay: source ..... .. .... .. . . 12 oct. 1896 0,750 1,000 5,910 7,880 
Saint-Cyr-les-Colons: fontaine pu-

blique (suspecte) .. .. ... ........ 28 juil. 1896 2,250 2,000 17,730 15,760 

yonne ....... 

Saints-en-Puisaye 

NOMBRE PÉRIODE 

AÉKOBIE8 
éco uléo 

DE GERMES ave.nt I ~ 
par centimètre cube . numéra.tion 

1.017 1 mois 

940 1 -
1<'1.456 20 jours 

207 1. mois 
40 1 -

37001100 muoedinéos 15 jours 

110 23 -
12.000 8 -

13.584 8 -
38.823 8 -

7.4f>2 20 -
2.27() 1 mois 

( 
pu i t s com-

munal ...... 16 déc. 1895 1,000 1,000 7,880 7,880 
puits Chambe-

noits ........ 16 déc. 1895 1,750 2,000 13,790 15,760 
source St-Prili. 25 mars 1~96 2,000 1,250 15,760 9,850 

- des Prés-
Courteaux ... 25 mars1896 2,750 2,250 21,6iO 17,730 

II . - Analyse bactéJ.·lologiqne 

SPÉCIFI 

Aspergillus niger; micrococcus: aquatilis, ruber, auran

Levûres blanche et rose, microcoècas: versicolor, luteus, 
Micrococcus: luteus, ureœ; levûre rose; bacillus: albus, 
~!icrococcus: luteus, candicans; bacillas aerophilus, albus; 
Micrococcus: aquatilis, aurantiacus, citreus . .. .......... . 
Penicillium glaucum; mucor racemosus ; bacterium termo; 

Micrococcas: luteus. aquatilis, aurantiacus, versicolor, 
Jllicro~ccus: aqua.tilis ,. ureœ ; bacille : rose , vert liqué-

putrides; - colI-baCille ..... . ... . , ... . . .......... .. . 
Grande proportion d'espèces liquéfiant la gélatine ; micro-

bacterium termo; bactéries putrides .... .. . .... .. . ... . 
Mêmes espèces que dans l'échantillon n' 1005; en plus: 
Microc~c.cus ure<,e; bacillus:. viol~cens (grande quantité). 

bacterIes putrIdes; - coli-bacille .. . ...... . . .. ....... . 
Micrococcus: citreus, luteus; proteus vulgaris; baciUus: 

(1) A rejeter: 'pOdr l'd.1intentation. 
(2J Mais Bua.ceptible néànmoiuB d'être employée pour l'alimentation. 
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chimique. 

>: DEGRE 1 

12,500 8,741 t.f. t. lof. t. 0 8,9 trac . traces 18,433,0 7,0 3,5 87,5 71,016,5 4.0 1 ,0 

8,000 5,592 0 0 
12 ,625 8,827 0 0 
10 ,250 7,166 0 0 
11 ,875 8,303 0 0 

0 15 ,6 
0 0 
0 0 
0 0 

f. Ir. 
t.f. t. 
t.f. t. 
t.f. t. 

5,8 
t . f.! . 

0 
0 

8,0 16 ,0126,0 41,6361,1330,530,6 32 ,011,0 
7,211,0 6 ,11 trac . 32,3 29,0 3,3 2 ,5 0,5 
6,011 ,0 8,1 trac. 42,0 30,012,0 2,5 0,5 
6,2 5,0 2, 5 trac. 19,7 14,2 5,5 1,0 0,5 

9,250 6,1~66 

7,875 5,506 

8 ,750 6,118 

7,625 5 ,331 

trac. 

0 

Irac . 

tr. n. 

1) 

0 

trac . 

» 

o 
o 

o 

o 

6 ,000 4,192 trac. " 0 
7 ,625 5,331 trac. trac. 0 

8,250 5,768 trac. trac. 0 

et conclusions . 

9,0 lof.!. f.tr. 8,0 17.0 

26,5 t .f.t· 12.3 10,0 24,0 

58,8 Irac . 17,8 40 ,0 

26,0 trac. 18,8 38,8 » 

59,5 trac . 34,8 80,8 » 
33,5 trac. 4,8 23.2 12 ,0 

10 ,2 trac. 27,tt 8,H 13.0 

107,0 18,5 268,0 250,1 17 .9 24,0 5,0 

146,4 23 ,8 379,5 349,0 30,5 32,0 7,0 

21,0 5,8 

» » » » » 26,8 8,0 

» » » » » 38,0 16,0 
28 ,0 4,7 161,8 91,8 70,0 7,5 1,5 

133,3 9,4 317,2 290 ,9 26 ,3 24,0 4,0 

CATION. 
CONCLUSIONS: 
qua.lité de l'ea.u. 

tiacns, citrens; bacillns: suhtilis, termo, rosso-rngine .•••.. •.. . ... ..... . ....... .. 

ruber. aquatilis, aurantiacns; bacillus albns ; bacterinm termo .. .... " .. , ......... . 
plumosus, subtilis; bacterium: luteum, termo . . . ............. . . .. .... . . ...... . .. . 
brunneus .......... . ... ... ....... , . ....... .. .. . . .... ......... . ...... . . ....... .. . 

bacillus: violaceus, mesentericus ruber el vulgatns; bactéries putrides . .. . .. . . . . .. . 

fervidosus , urem ·; penicillium glaucum; - coli-bacille ... ... ........... ; ........ . 
fiant , pyocyanique; bacillus subtilis; bacterium termo; vroteus vulgaris; bactéries 

COCCUS: UJ'em, aquatilis; bacillus: albus, lluorescens putridus et liquefaciens, subtilis; 

coli-bacille . ... .... ......... . . .... , ... . ... ... ......... . ..... . . . .. . . .......... . . . 
luteus, aureus , erythrosporus. meBentericus vulgatus; bacille vert non liquéOant ; 

anreus, mesentericus vulgatus; bactéries pntrides; - coli-bacille . . . ... . . . .. . ... . . 

mauvaise (1). 

excfllente. 
bonne. 
bonne. 
bonne. 

médiocre (2). 

manvaise (1). 

mauvaise (1). 

mauvaise (1). 
mauvaise (1). 

mauvaise (1). 
mauvaise (1). 



Eaux minérales. 

ÉTUDES SUR LES EAUX MINÉRALES DU MONÈTlER-DE-BRIANÇON, 

n'ASPRES-SUR-BUECH, DE SAINT-PIERRE D'ARGENÇON (HAUTES

ALPES) ET DE CONDORCET (DRÔ~IE) EN 1895-96. 

Notices géologiques par M. JACQUOT, 

inspecteur général des mines en retraite, 
directeur honoraire de la carte géologique de la France . 

Analyses chimiques par M. WILUI, 

professeur de la Faculté des sciences de Lille. 

Au nom de la Commission de revision de l'Annuaire des eaux minérales 

de la France (1) . 

Les eaux minérales analysées en 1895 pour la revision de l'Annu
aire appartiennent toutes à la région des Alpes. En reprenant 
l'étude de quelques parties de cette région, on s'est proposé de 
combler un certain nombre de lacunes reconnues dans les travaux 
auxquels l'étude de la chaîne a donné lieu dans le cours des années 
1877, 1888, 1889 et 1892. 

Les stations hydrominérales visitées appartiennent aux trois 
grandes divisions que l'on a été amené à établir dans les Alpes: 
les chaînes alpines, les chaînes subalpines et le mont Ventoux. 

Il n'est pas hors de propos de rappeler que dans la publication 
à laquelle ont donné lieu en 1894 (2) les résultats des travaux en
trepris sous les auspices du Comité consultatif d'hygiène pour la 
revision de l'Annuaire des eaux minérales de la France, on a dû 

(.) Tomes XXIV, p. 444; XV, p. 462 ; XVI, p. 521; XVII, p. 454 ; XVIII, p. 56ô; 
XIX. p. 644; XX, p. 6.5: XXI , p. 768; XXII, p. 500; XXIII, p. 1.4 et XXV, p. 350. 

(:l) LES EA UX lUNÉRALRS DE LA. FRANCE : études chimiques et géologiques entreprises 
conformément au vœu de l'Académie de médecine et sous les auspices du Comité consul
tatif d'hygiène publique do France, par MM. JACQUOT et WILL". - in-S', 6. 2 pages. 
suivies d'une carte hydrominérale de la France par 1\1. JACQUOT. - Baudry et C", édi
teurs, .894. 
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rapporter au trias et plus particulièrement aux marnes irisées qui 
constituent un de ses termes, l'origine de la plus grande partie des 
eaux minérales de la région. C'est la conclusion générale qui s'est 
dégagée de l'étude de la composition de la {JI us grande partie de 
ces eaux. 

LE MONÊTIER-nE-BRIANÇON (HAUTES-ALPES). 

Notice géologique. 

Le Monêtier-de-Briançon, chef-lieu de canton du département des 
Hautes-Alpes, est un bourg situé à 1.493 mètres d'altitude, sur la rive 
gauche de la Guisane dans la région du Pelvoux. Il confine vers le 
N .-E. au massif montagneux de ce nom et il appartient dès lors aux 
chaînes alpines. 

Les deux sources thermales que l'on y rencontre figurent dans 
la revision de l'Annuaire (pages 259-260). Les indications fournies 
par les analyses de Tripier qui s'y rapportent ont déjà permis de 
les rapporter au trias. Les rectifications dont elles ont été l'objet 
de la part de M. \Villm ont eu pour résultat non seulement de confir
mer celte attribution, mais d'accentuer le rapprochement, en mon
trant que les éléments triasiques évalués à 822 p. 1000 dans la 
source du Midi y entraient en réalité pour 848. Il ya lieu de remar
quer que le surplus de la minéralisation consiste presque unique
ment en carbonate de calcium et peut dès lors être considéré comme 
un élément banal. 

On a jugé à propos de présenter les tableaux rectifiés afférents aux 
deux sources du Monêtier. tels qu'ils résultent des nouvelles analyses. 

CHLORURES 
PROPORTION 

de S«L·FATES TOTAUX RESIDU 
pour laquelle 

NOMS des les 
sodium, alcalins chlorures 

de chlorures fixe et 
DES SOURCES et et les sulfates potassium 

terreux. des sulfates. to ta 1. entrent 
etc .. dans le résidu. 

gr. gr. gr. gr. 

Source du Midi. 0,6172 1,8035 2,4507 2,8539 848 p. 1000 

- Nord. 0,4358 1,1623 1,5981 1,9721 812 -



COli POSITION DES E.~UX MI NÉRA:LES DU MOllÈ"rIER-DE-BRUNÇON (H,ÙJTES-ALPES), 

Composition élémentaire. 

SOURCE DU MIDI SOURCE DU NO RD 

Acide carbonique total. : .. . .... ~ 

Acide carbonique 6xe (CO'O) (a). 
Acide sulfurique (SO'O) ........ . 
Chlore . . . . .. .. .... .. ... .. .... . 
·Silice .•........... . .. . .... . .. . 
Calcium .. . . . ................ . 
Magnésium .... . ........ . . . .. . 
Sodium .. .. .. . ............... . 
Potassium ................. .. . . 
Lithium .. .. ... . ..... . . .. ..... 
Oxyde ferrique ....... ...... . .. . 
Arsenic ... . . . .. ..• ' .. ... . , ... . 
Acide phosphorique .... .. . . . . .. . 
Matières organiques . .. . . . . , ... . 

TOUL par litre .... . 
Poids du résidu séché vers 300· .. . 

(a.) Corre8po~d à J'alcalinité. 

(38°2) 
gr. 

0 ,5779 

0,2454 
1,2903 
0,3745 
0 ,0246 
0,5644 
0,0621 
0,2668 
0,0233 
0,0003,5 
traces 
0,0002,1l 
0,0001,5 
traces 

2 ,8521,4 
2,8544 

(36·) 
gr. 

0,6378 

0,21.00 
0 ,8319 
0,2644 
0,0204 
0 ,3878 
0,0445 
0,1863 
0,0212 
0,0002,7 
0,0038 

traces notables 
faibles traces 

traces notables 

1 ,9705,7 
1,9730 

Groupement hypothétique des éléments. 

SOURCE DU MIDI SOURCE DU NO RD 

Acide carbonique des bicarbonates. 
libre ... . ... . . . 

Carbonate de calcium . . .... . .. . . 
magnésium . ... ... . 
ferreux . . . ... .. .. . 

Silice ... . . " ........ ' .. .. . . . . 
Sulfate de calcium .. . .. . .. . ... . 

magnésium . ... ..... ' 
sodium ... . . .... . ". 
potassium ......... . . 
lithium . . .......... . 

Chlorure de sodium .. ... .... .. . 
Arséniate de calcium ........ . .. . 
Pho~phate de ~alcium .. . . . . . .. . . 
Maheres orgamques . . .... ...... . 

TOTA.L par litre ....... . 
Résidu sulfaté \obser~é . .. . .... . . 

(calcule .. ... . .. . . . 

gr . 

0,3598 
0,21.81 

0,11000 
0.0076 
traces 
0,0246 
1,3743 
0,2997 
0,0746 
0,0522 
0,0027 
0,6172 
0,0006,4 
0,0003,3 
traces 

2,8538 ,7 
3,1332 
3,1326 

Bicarbonates primitivement dissous 

Bicarbonate de calciu~ . .. .. . . .. '1 
- magnesmm . ... .. . 
- ferreux ... .... .. ' 

0, 5760 
0,0115 
traces 

gr. 

0, 3172 
0,3256 

0,3380 
0,0101 
0,0055 
0,0204 
0,8590 
0,2083 
0,0457 
0,0472 
0,0021 
0,4358 

traces notables 
faibles traces 

traces notables 

1,0721 
2,1872 
2,1899 

0,4867 
0,01 54 
0,0076 
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Analyse chimique. 

On rencontre au Monêtier-de-Briançon, à 15 kilom. de Briançon, 
sur la route de Grenoble, deux sources thermales. L'une désignée 
sous le nom de Source du Nord ou de la Rotonde est captée dans 
une rotonde et n'est utilisée que comme buvette; sa température 
est de 36° (août 1896), elle se déverse dans la commune dont elle 
est la propriété et où elle est utilisée par les habitants pour divers 
usages. La seconde, Source du Midi ou Font-chaude, est à une 
température de 38°,2 et alimente des piscines à eau courante, de 
construction déjà ancienne, c'est une propriété privée. La therma
lité et l'abondance de l'eau aussi bien que la nature de la région 
mériteraient une exploitation très sérieuse. 

La composition des eaux du Monêtier est consignée dans les 
tableaux suivants. Si on la compare aux analyses de Tripier, con
signées dans l'Annuaire et reproduites dans les Eaux minérales, on 
constate une différence assez notable pour la source du Midi et 
considérable pour la source du Nord. Pour la première la minéra
lisation actuelle est un peu . plus faible que dans l'analyse de Tripier 
( 2 gr. 854 contre 3 gr. 136). Pour la seconde il y a au con -
trair!) un surcroît considérable (1 gr. 971 contre 1 gr. 158). Pour 
la source du Midi, la différence porte surtout sur le carbonate et 
le sulfate calciques et sur les sels de sodium, mais avec un surcroît 
de sels de magnésium. Pour la source du Nord, la différence consi
dérable porte sur tous les éléments dans une proportion à peu près 
uniforme. 

La recherche de l'acide azotique n'a donné qu'une indication 
extrêmement faible. L'ammoniaque n'a pu être décelée; par contre 
on a pu doser le lithium et l'arsenic. L'acide phosphorique existe 
aussi dans les eaux du Monêtier mais en quantité très faible bien 
éloignée des résultats signalés par Tripier, soit 0,0369 et 0,0°71 
de phosphate tricalcique. 

ASPRES-SUR-BuECH ET SAINT-PIERRE D' ARGENÇON (HAUTE~-ALPES). 

Notice géologique. 

Les sources d' Aspres-sur-Buëch et de Saint-Pierre-d'Argençon 
appartiennent au groupe compact et parfaitement défini qui, dans 

• 
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les chaînes subalpines, s'étend en ligne presque droite à l'ouest du 
Drac et du Buëch, sur une longueur de près de 50 kilomètres, 
entre le Monestier-de-Clermont au nord et Saint-Pierre au sud. Ce 
groupe est caractérisé par la présence d'une proportion assez consi
dérable d'acide carbonique libre ct par celle du fer. 

Comme on l'a expliqué dans la revision de l'Annuaire (page 291) 
le gisement de ces sources a donné lieu à des appréciations com
pIètement divergentes. Quelques ingénieurs ont été amenés à les consi
dérer comme émergeant d'une même nappe qu'ils placent à la base 
de l'étage oxfordien. L'ingénieur des mines Dubois qui a été chargé 
d'instruire en 1876 les demandes en autorisation présentées pour les 
sources Valentine et Amélie du hameau d'Oriol a fait au contraire 
intervenir, pour expliquer leur origine, la dislocation qui s'étend 
des environs de Champ près Vizille vers le bourg de Mens. 

Cette manière de voir tendrait donc à faire considérer les sources 
de la région comme émergeant d'nne faille qui expliqnerait leur 
richesse en acide carboniqne libre. Elle est conforme à nne obser
vation de l'ingénieur Guymard qni a remarqué qu'elles étaient sub
artésiennes et qu'elles venaient toutes à la surface en montant du 
fond. Aussi nous paraît-elle bien préférable à la première. 

Il faut reconnaître d'ailleurs que les sources du groupe on~ été 
à tort rapportées au même horizon géologique. D'après les obser
vations de l'éminent géologue Lory, celles d'Oriol émergent mani
festement des assises de l'oolithe inférieure à la naissance d'un vallon 
situé un peu au sud du hameau de ce nom. Il ne faut pas d'ailleurs 
perdre de vue qu'elles paraissent être en rapport avec les roches 
érùptives· connues, dans le Dauphiné, sous le nom de spilites et 
dont on voit un pointement au contact du lias à une petite distance 
à l'est d'Oriol. 

Analyse chimiqlle. 

Aspres-sur-Buëch est un chef-lieu de canton situé sur la ligne 
de Grenoble à Gap et de Grenoble à Marseille. La source de la 
Bergère appartient à la commune elle est située à 2 kilomètres du 
bourg sur le flanc d'une montagn.e. Elle est froide, sa température 
observée au mois d'août était de 11°3. Elle est très bien captée et 
les soins les plus minutieux sont apportés à l'embouteillage par le 
concessionnaire. Après un premier rinçage effectué dans lesmaga-
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COMPOSITION DE L'EAU n'AsPREs-sUR-BUEGH (HAUTES-ALPES). 

SOURCE DE LA BERGÈRE. - Température 11°3. 

Composition élémentaire. Groupement hypothétique des éléments. 

gr. gr. 

Acide carbon. total .. 3,1778 Acide carbonique des bicarbonates. 1,1914. 
libre ........... 1,9864. 

Ac. carb. fixe (CO'O) 0,7890 (ou 1005C
') 

Acide sulfur. (SO'O) 0,0294. 
Chlore ............ 0,0020 Bicarbonates. 

Acide azotique ...... traces 

Acide phosphorique .. traces 
gr. gr. 

Carbonate neutre de cal-
Silice ............. 0,0207 cium ............. 1,2300 1,7712 
Oxyde ferrique (a) ... 0,0310 Carbonate de magné-
Manganèse ......... traces sIUm ............. 0,0702 0,1070 
Calcium ........... 0,4.920 Carbonate ferreux .... 0,0450 0,0620 
Magnésium ......... 0,0200 manganeux .. traces traces 

Sodium ........... 0,014.7 
Potassium .......... 0,0024. 
Lithium ........... t. dout. 
Matières organiques .. traces 

TOTAL par litre .... 1,4012 
Poids du résidu à rooo 1,4019 

(dépôt compris) 

de sodium ... 0,0016 0,0023 
Sulfate de sodium .... 0,0392/ 

potassium ... 0,0052 
lithium ..... dout. 

Chlorure de sodium ... 0.0032, 0,0683 
Silice ............... 0: ",ml 
Azotates, Phosphates .. traces 

Matières organiques. ' . traces 

---
TOTAL par litre. . .. 1,4151' ---

Minéralisation totale moins CO' libre. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0108 

R ' 'd If' \ observé .... ' 1, 877\l 
eSI u su ate ................ ) 1 l' 

~ ca cu e . . . .. 1,8755 

AI 1· . , (SO H" ') ~ observée. . . . 1, 2\l26 
ca lm te ' nccessaIre. . . 1 l' 

ca cu ee .. " 1,2887 

(a) Une portion variable de fer est déposée dans les bouteilles. 

sins d'approvisionnement situés à Aspres même les bouteilles sont 
rincées à l'eau minérale, puis remplies et bouchées. 

L'eau de la Bergère a été analysée en 1888 par M. Ch. Truchot. 
Nos analyses confirment en bloc les résultats obtenus par ce chimiste. 
Néanmoins il convient de faire ressortir quelques différences. Le 
groupement de nos résultats n'accuse qu'une quantité négligeable 
de carbonate de sodium, au lieu de 0 gr. °78 C205Na2 indiqué par 
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M. Truchot; quant aux carbonates de calcium (1 gr. 230) et de 
magnésium (0 gr. 0702) ils sont plus abondants que d'après l'ana
lyse de M. Truchot, il en est de même pour l'acide carbonique 
total qui a été trouvé de 3 gr. 178 contre 2 gr. 056. Enfin la minéra
lisationfixe, d'après l'analyse de M. Truchot, n'est que de 1 gr. 057 
contre 1 gr. 402; la différence est due uniquement àu carbonate 
de calcium. 

La source désignée dans le pays sous le nom de Fon.tain.e vineuse 
est située à 1 kilomètre du village de Saint-Pierre-d'Argençon, 

COMPOSITION DE L'EAU DE SAINT-PIERRE-D' ARGENÇON (HAUTES~ALPES). 

SOURCE FONTAINE VINEUSE. 

Température -':"'19°4, de l'air = 24°6. 

Composition élémentair,e. Groupement hypothétique des éléments. 

gr. 

Acide carbonique total 3,1143 Acide carbon. des bicarbonates .. 

libre .......... . 

Ac. carb. fixe (CO·O) 0,8259 
Acide sulfur. (SO·O). 0,0073 
Chlore •........... 0,0595 gr. 
Acide azotique (AzO') 0,0124 Carbonate de sodium .. 0,1770 
Acide phosphorique .. traces calcium. 1,0695 
Silice ............. 0,0128 magnés. 0,1163 
Oxyde ferrique (a) ... 0,0200 lithium. 0,0005 
.calcium ..•••...... 0,4278 ferreux. 0,0290 
Magnésium ......... 0,0332 
Sodium ...•........ 0,1118 
Potassium ... , ..... 0,0187 Sulfate de potassium .. 0,0132 
Lithium .•..•...... 0,0001 Chlorure de sodium .. 0,0790 

(b) potassium. 0,0246 
Azotate de sodium •... 0,0170 

Mat. dosées par litre., 1,5295 Silice .............. 0,0128 
Résidu observé .•.... 1,5293 Phosphates ..... . .... traces 

Manganèse .......... traces 

Matières organiques ... traces 

TOTAL par litre .... ' 1,5389 
Minéralisation totale (moins CO· libre) ........ ' .... " 

R
' 'd I~" ç observé...... 2,0436 
eSI U su late .............. } 1 l' 2 0"29 

(a) Avec traces de manganèse 
(b) Résultat approximatif. 

t ca cu e. . . . . . . , ~ 

gr. 

1,2322 
1,8821 

Bicarbonates 

gr. 

0,2505 
1,5400 
0,1773 
0,0006 
0,0400 

2,0084 

0,1466 

2,1550 
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canton d'Aspres-sur-Buëch. Elle est convenablement captée dans 
un petit pavillon-buvette. C'est une eau très gazeuse mais son 
exploitation est nulle si l'on en excepte quelques buveurs venant 
de Veynes ou de Gap. L'Annuaire de 1854 lui assigne d'après le 
Dr Niepce une température de 13°. Cette température ne paraît pas 
fixe car nous avons observé au mois cl'aoùt 19°4, la température à 
l'ombre étant de 25°6. L'analyse du Dr Niepce accuse une miné
ralisation fixe de 1 gr. 367 et une quantité d'acide carbonique 
totale de 2 gr. environ dont, d'après le calcul, 0 gr. 808 pour les 
bicarbonates ct 1 gr. 2 libre. La minéralisation comprend 0 gr. 86 
de carbonates de calcium et de magnésium et 0 gr. 053 de carbo
nate de fer; 0 gr. 240 de sulfates et 0 gr. 632 de chlorures de sodium. 

D'après nos analyses il y a beaucoup plus d'acide carbonique 
libre, ainsi que de carbonates, parmi lesquels il faut citer une 
quantité notable de carbonate de sodium. Les sulfates sont en 
quantité minime et le poids des chlorures est de 0 gr. 1 environ. 
La teneur en fer est à peine la moitié de celle indiquée par le 
Dr Niepce. L'eau renferme de plus une certaine quantité d'azotates. 
La minéralisation fixe est au total de 1 gr. 530. La recherche de 
l'arsenic a donné un résultat absolument négatif. 

SOURCES DE CONDORCET (DRÔME). 

Notice géologique. 

L'analyse des sources de Condorcet ramène naturellement l'atten
tion sur le groupe hydrominéral situé au nord du mont Ventoux. 

On y trouve trois stations bien distinctes appartenant toutes à la 
partie méridionale du département de la Drôme. Celle de Montbrun, 
la plus avancée dans cette direction, occupe exactement le pied du 
versant nord de la montagne, à 13 kilomètres vers l'est de son point 
culminant où s'élève l'observatoire à l'altitude de I.9I2 mètres. 
Le hameau de Cypières où prend naissance la source de la Plâtrière 
était déjà, en faveur de son attribution au terrain keupérien, une 
indication que l'analyse a pleinement confirmée. 

Le village de Propiac est à 13 kilomètres, au nord un peu est de 
l'observatoire, sur l'Aigues-Marse un des affluents de l'Ouvèze. La 
présence d'une source chlorurée sodique s'y trouve signalée par le 
lieu dit: le Salin situé à une petite distance à l'ouest du village. 

La simple lecture de la carte du dépôt de la guerre était donc .• en 



350 EAUX MINÉRALES. 

faveur de l'attribution de ces stations au trias, une indication très 
précieuse. 

Pour la station de Condorcet située à 13 kilomètres au nord de 
Propiac, dans le bassin de l'Eygues, on possède une étude géolo
gique très consciencieuse de la région exécutée en 188 [ par M.I' in
génieur en chef des mines Lachat, qui a été insérée dans la R evue 
savoisienne et reproduite dans les Annales des mines, tome XX, 
7" série. En la réduisant à ce qu'elle a d'essentiel, il en résulte que 
les sources minérales du Rouet et du Lancerant sont dans la dépen
dance d'un amas de gypse qui, flanqué d'un filon de strontiane, n'a 
pas moins de 50 mètres de puissance. 

L'amas dirigé N.-N.-E = S.-S.-O. est presque vertical et il 
forme le centre d'un pli anticlinal auquel la géologie de la région 
est complètement subordonnée. En effet, tandis que du côté de l'ouest 
dans la direction de Nyons on voit successivement aflleurer les marnes 
et les calcaires de l' oxfordien, le terrain crétacé inférieur et le terrain 
tertiaire représentés par des calcaires d'eau douce et la molasse 
marine, on rencontre la série inverse quand on remonte la vallée 
de l'Eygues jusqu'à Rosans (Hautes-Alpes). Mais ce qu'il faut 
surtout"' remarquer. c'est que, dans cette direction de l'est, le 
premier terme de la série est formé par des·calschistes que M. La
chat a rapportés au lias. 

On est dès lors amené à considérer l'amas gypseux comme faisant 
partie du terrain triasique. 

En dehors de l'intérêt intrinsèque qu'elles présentent, les analyses 
de M. Willm confirment de tous points l'attribution des sources de 
Condorcet au trias, comme cela résulte du tableau suivant, repro
duction de ceux qui figurent dans la revision de l'Annuaire. 

CLHORURES 
PROPORTION 

de 
SULFATES 1'O TAU:r: RÉSIDU 

pour laquelle 
les NOMS 

sodium, alcalius des 
chlorures 

de 
chlorures 1ixé et 

DR S SOURCES et et les sulfates 
potassium 

lerreux . des sul/ales. toUI. entreut 
elc .. dans le résidu. 

~I'. gr. gr. gr. 

Source du Rouet. 0,6815 1,9756 2,6571 2,9441 902 p. 1000 

- Lancerant 13,8072 3,1430 16,9502 17,8912 947 -
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Analyse chimique. 

L'établissement de Condorcet est situé à 8 kilomètres de Nyons 
et à 1 kilomètre de Condorcet sur la rive droite du ravin de Mer
daris à 310 mètres d'altitude. La source qui l'alimente porte le 
nom de source du Rouet du nom du ravin affiuent du Merdaris près 
duquel elle émerge. Le captage laisse à désirer. Il en est de même 
d'une autre source, très intéressante, dite du Lancerant autre 
afiluent du Merdaris. Ces lits de torrent généralement à sec sont 
remplis de galets et de nodules avec des ammonites. Les nodules 
sont formés d'une enveloppe de calcaire emprisonnant quelquefois 
des ammonites; l'intérieur est hérissé de cristaux de célestine. 

L'eau du Rouet a été analysée à l'Académie de médecine 
en 1863. C'est une eau sulfatée calcique qui d'après cette analyse 
renferme 1 gr. 929 de sulfate de calcium, 0 gr. 181 de sulfate de 
magnésium et de petites quantités de carbonates et de chlorures, 
en tout 2 gr. 220. Une autre analyse de M. O. Henry en 1868 
accuse un résidu tolal de 3 gr. 42 dont 2 gr. 184 de sulfate de 
calcium, 0 gr. 603 de sulfate de magnésium, ° gr. 240 de sulfate 
desDdium eto gr. 201 de chlorure de sodium.Nos analyses comme 
on le verra concordent assez peu avec celles-ci et l'on peut se 
demander si ces diverses analyses ne se rapportent pas à des 
sources différentes. 

Quant à la source du Lancerant, elle a été analysée par M. Ad. 
Carnot en 1890 (?) qui lui a trouvé une minéralisation fixe de 
21 grammes. L'analyse que nous avons faite indique une minéra
lisation fixe plus faible soit 17 gr. '9. La différence en moins que 
nous trouvons porte sur tous les principes, sauf sur l'acide sulfu
rique que nous avons trouvé plus abondant. L'acide carbonique 
est insuffisant pour tout le calcium et le magnésium aussi ne peut
on envisager cette eau, comme l'a fait l'École des mines. comme 
une eau bicarbonatée sodique. L'eau du Lancer;nt est remarquable 
par sa teneur en brome et en iode; ce dernier élément peut y être 
directement décelé. 

La recherche de la strontiane n'a ,pas donné de résultat positif. 

T.A.BLI!AU. ' 
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COMPOSITION DE L'E.W DE CONDORCET (DRÔalE). 

Composition élémentaire . Groupement hypothétique des éléments. 

SOURCE DU ROUET. - Température = 140. 

gr. 

Acide carbonique total 0,1914 

Acide carbonique fixe 
. (CO'O) (a) ... .... 
Acide sulfur. (SO·O). 
Chlore . . ; ......... . 
Iode, ............. . 

Silice ...... .. ..... ' 
Calcium . .... . . . . . . 
Magnésium ... .. . .. . 
Sodium, .• ' ....... . 
Potassium . . ...... . 

0,1305 
1,3988 
0,4136 
trac e s 
tr. faib. 
0,0700 
0,5766 
0,0351 
0,2951 
0,0233 

Mat. dosées par litre.. 2,9430 

Acide carbon. des bicarbonates .. 
libre ..... . .... . 

Carbonate de calcium. 
magnés. 

Suifa te de calcium .... 
magnésium. 
sodium . ... 
potassium .. 

Chlorure de sodium .. 
Silice .............. . 

·gr. 

0,2115 
0.0055 
1.,6721 
0,1674 
0,0839 
0,0522 
0,6815 
0,0700 

Résidu à 200°.. • . . .. 2,9700 TOTAL des mat. fixes 2,9441 
Minéralisation totale par litre . ....... ......... . ... . . 

R "d ul't' ~ observé . . . . 3,1675 eSI u s la e.. .. . . . . . .. .. . .. 1 l ' '68 cacue ..... 3,',3 

gr. 

0,1918 
» 

Bicarbonates 

gr. 

0,3046 
0,0083 

2,7271 

3 ,0400 

SOURCE DU LANCERANT. - Températ1!lre (froide) variable. D. = 1056 à 15°. 

gr. 

Acide carbonique total 0,8498 (b) 

Acide carbonique fixe 
(CO'O) ......... . 

Acide sulfurique. .' 
Chlore . .. . ..... ... . 
Brome ............ . 
Iode •.. ..... ... .. .. 
Sodium .. ~ ........ . 
Potassium .. .. .. . .. . 
Lithium ....... . . . . 
Magnésium . . ...... . 
Calcium . . ... .. . .. . 
Silice, .... . . . ..... . 

0,6120 
2,0674 
8,3787 
0,0098 
0,0066 
6,1870 
0,2866 
0,0005 
0,2HO 
0,1121 

·0,02fO 

Mat. dosées par litre.. 17,8927 

Carbonate de magnés .. 
calcium. 

Silice . . .... ... .... . 
Chlorure de sodium .. 
Bromure de sodium .. . 
Iodure de sodium .... . 
Sulfatt! de sodium ... . 

potassium .. 
lithium .. .. 
magnésium. 

gr. 

0,6195 
0,2800 
0,0210 

13,8072 
0,0127 
0,0078 
2,3288 
0,6395 
0,0043 
0,1704 

Poids du résidu. . . .. 17,6600 Sels fixes par litre. '. 17,8912 

Résidu sulfaté .. ..... .....•... ~ ~~:~~~: : :: ;~: ;~~ 
(a) Conform~ à l'alcalinité de l'eau. 
(b) Il en faudrait 0 gr. 8954 pour les bicarbonate!. 

Bicarbonates 

gr. 
0,9440 
0,4032 
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T ABLEAU DES EAUX AUTOfilSl; ES E'< FnANCE l'EN DANT L'ANNilE 1896, 
sun L'AV IS DE L'AcADimm DE )1[;nECINE ET CONl'OltMÉMENT A 

L'ORDO:'lNANCE nOYAI.E DU 18 JUIN 1823 (') . 

1. - Sonrces minérales fran çaises (2). 

1 DATES 
1 ~ i;<l des 

NOMS NOMS 

I
l ·ê ~ ARRÊ TÉS 

.... 0 

p -" d'auto · 
;e; risation. 

DEPAHTE· 

MENTS 
COJI.\IUNES des 

SO URCES 

des propriétaires 
ou 

ayants droit. 

i--
lU. Prosper FaurJ 
III. Louis Curini er.1 
Corn . de Sl-l\Iyon . 
MM. J .-P. et lIya-

~ 111 janv. Ardèche .. Chaneac ...... . . . llienaimée .. . . . 
Henaissante .. . , .. 3110 fcv Puy-de-Dôme. Saint-Jlyo n. 

4 24 mars Haute-Savoie. E\'ian-lcs-ba ins. 

5 ~8 - Allier..... . St-Yorre ..... _. . Neptune . . . .. 

du Communal. .. . 
l'remiere . .. . . ,. 

- ( es ra es ...... . j 
8 Cantal.. St-~ I artin - Yalme-

9 ~1 avril l'lIme. F~ou~'~liam bault : ~t_~Onn~~S~~nJe . . 
10 P Y r é n e e s-

r.inthe Cachat 
III. Ed. Robert. 
à!. Mandou!. 

M. Gagncrie . 
M. L. Couturi er. 

7
6 \ ) Aude. ., Alet... .. . . j °dri elAlta leb' ../ 

orientales . Le l\oulou. . . . .. . de ~Iolas. . . ... ... consor ts lIIourié. 
11 Pu y-de-Dôme St-JI yon . . nigaud-Bresson .. M. Ri ga ud-Bl'esson 

12 123 avri!.~ , . ~ ~t-Neclai re-l e-bas. Gde source Houge. M. Versepuy. 
13 21j uillol 1 uy-de-Dome . Sfta-Pn·tl .IC.S. t. -.B.I.a.m .. C. -. Vercingétorix.. . .. III . Hamin. 
14 ~ _ ~ All ier ... ... ' St-yorre... . .. .. Spéciale . .... . M. Guérin. 

1 
1155 2~ aout.. Ardcche vals-les-bains"1 Normale (a) . "' , M. Hobert Pou vel . . . St-Jacques .... . . J 

Il (u) I ,e nom de , 50nree de. Colouie •• a é l u snbslilu.l " celui de , .onrce Normale. eu verlu d'un 
j , •. rrêto miui8tudel du 22 mars It;9 7. 
,1_ • 

II. - Eanx minéralcl!i étrangères (3). 

- -

D AT E ROYAUME SITUATION NOM 
des 

arrètés 
NATION ou dela de la 

D'AUTORhiATlON PUOVINCE SOU RCE SOURCE 

25 octobre 1878 et j AUTRIC HE .. Hongrie .. .. ... Dudapest . 
~ Source d'Apenta (a) 

3 février 1896. . (anCIennement source 

1 

R akoczy). 

1 
1 

1 

(a) L'tlrrèté ùu 5 février 18()f3 autorise la substitution du nom d'Apenta à. celui de RakQczy. 

(1) Tome XVII, p. 537. 
(2) Voir les précédents tableaux tomes XXII p. 516 (années 1881 il 1892), XXIII p. ~25, 

XXIV p. 280 et XXV p. 368 . 
(3) Voir les precédents tab leaux aux tomes XVI p. 618, XXI p. 850, XXII p. 525, XXIII p.425 

el XXIV p. 280. 

HYGIÈN E. - XXVI . ~3 



EAUX MINÉRALES. 

NOMENCLATURE DES SOURCES D'EAUX MINÉRALES DÉCLARÉES D'INTÉRÊT PUnLIC ET MUNIES D' UN PÉRIMÈTRE 

DE PROTECTION EN EXÉCUTION DE LA LOI DU 14 JUILLET 1856 C). 

Ce tableau complète, au 31 décembre I8g6, ceux qui ont été insérés dans les tomes XIV (p. 631), XXII (p. 554), XXIII (p. 524) et 
XXV, (p. 3ïO). 

DEPARTE- ARRONDIS- ETADLISSEMENT 
COMMUNE 

MENT SEMENT THER1LÂL 

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

52 Isére _ . _.. Grenoble __ . La Motte -l es· bains .. _ . 

(a) Décret inséro! ci·apl'ès au chapitre des ACTES orVlClELS, p. 469. 

(1) Tome 1, p_ 314. 

SOURCE 

Source du Puits .... 

DATE DATE 
du décret porlant du décret fixant 

déclaration un périmètre de 
n'INTÉRKT PUBLlC PROTECTION 

6 Janvier 18!l6 (a) 

1 

SURFACE 
du 

périmètre 

.A.TTRIBUÊ. 

88 h. 19 a. 

r.-' 

.. 



Maladies épidémiques. 

EPlDÉMŒ DE DIARRHEE DITE CHOLltRIFORl\1E AU HAMEAU DE PARÈS. 

CO;\IMUN~: DE SOULAN (ARIÈGE). 

Rapport présenté par M. le Dr CUANTElIIESSE. 

inspecteur général adjoint des services sanitaires. 

10 août [896 

Le 24 juillet dernier, le sous-préfet de Saint-Girons informait 
M. le ministre de l'intérieur qu'une épidémie d'apparence choléri
forme avait éclaté dans un petit village de l'Ariège, au hameau de 
Parès, situé dans la montagne à 18 kilomètres de Saint-Girons. 

Un enfant de treize ans avait été pris, le 8 juillet, d'une maladie 
caractérisée par de la diarrhée. des vomissements, des crampes, 
une grande prostration, et il était mort le 14 juillet, après avoir 
contagionné sa sœur plus âgée que lui et quelques autres personnes. 
Tous les malades atteints présentaient les mêmes symptômes avec 
plus ou moins de gravité. Le 23 juillet, 9 personnes dans ce 
petit-hameau étaient déjà frappées. Le diagnostic ~du médecin des 
épidémies était hésitant et laissait craindre l'éclosion d'une épi
démie de choléra. 

Le 26 juillet, je suis allé, en compagnie du sous-préfet de Saint
Girons et du Dl' Galy-Briulat, qui avait donné des soins à la plupart 
des malades, faire une enquête sur place, au hameau de Parès. Le 
village est situé sur les flancs des Pyrénées, non loin de la fron
tière espagnole, à une heure de marche environ au-dessus de la 
route carrossable qui suit la vallée du Salat. Aucun étranger n'était 
venu dans le village avant le début de l'épidémie et la première 
victime n'avait pas quitté le pays depuis son enfance. 

A mon arrivée, les prescriptions de propreté ordonnées par le 
sous-préfet de Saint-Girons ayaient été soigneusement exécutées 
sous la surveillance du brigadier de gendarmerie d'Aleu, et, la peur de 
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la contagion aidant, le village était relativement propre malgré la 
pauvreté de la plupart des habitants. La visite des malades, au 
nombre d'une douzaine, et les renseignements que m'ont donnés les 
parents sur l'évolution des premiers cas, m'ont convaincu qu'il ne 
s'agissait pas d'une maladie :cholérique ou cholériforme, mais bien 
d'une épidémie de dysenterie aiguë. Le symptôme principal était 
une diarrhée graisseuse, sanglante, très peu copieuse, se produisant 
une centaine de fois par jour, accompagnée de ténesme, de pros
tration, de refroidissement des extrémités. Les vomissements et 
surtout les crampes faisaient à peu près défaut. 

L'origine de cette petite épidémie, d'apparence spontanée, est 
assez obscure. L'importation semble faire défaut. Le premier ma
lade a été atteint à une période où la chaleur était très vive et après 
avoir pris un bain dans la rivière qui coule au-dessous du village. 
La seconde malade était la sœur du premier; les autres ont eu à peu 
près tous, directement ou indirectement, des rapports avec les per
sonnes malades. Il est à remarquer que la plupart d'entre elles 
étaient fort jeunes, et que les enfants au-dessous de cinq ans comp
taient pour la moitié. Les cas de contagion observés dans la même 
maison ont été nombreux, mais la transmission épidémique ne 
semble pas toujours avoir sa source dans le contact direct. Cer
taines maisons isolées du village ont été frappées sans s'être 
exposées à la contagion; la maladie les a touchées sans raisons 
apparentes, comme elle avait frappé le premier malade. 

L'eau du hameau de Parès est amenée par une canalisation en 
fonte; elle prend sa source au sommet de la montagne en un point 
où a été pratiqué une sorte de captage. Malheureusement entre le 
point de captage et le lieu d'émergence de la source, l'eau franchit à 
ciel ouvert une distance d'environ 200 mètres, où elle est exposée 
à plusieurs sortes de souillures venant du terrain, des animaux 011 

de l'homme. En tout cas, cette eau n'est point parfaite; les habi
tants de Parès ne se doutent pas qu'elle puisse être contaminée, 
mais l'analyse bactériologique m'y a montré la présence du coli
bacille. 

L'examen microscopique des garde-robes des malades pratiqué à 
l'état frais et après culture n'a pas laissé reconnaître l'existence 
d'amibes. Il yavait seulement des coli-bacilles très virulents. Pas 
de vibrions cholériques. 

Les mesures prises ont consisté d'abord en secours d'argent, dis-
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ribués par le sous-préfet de Saint-Girons aux malades pauvres, 
les premiers atteints. Les soins de propreté, de désinfection des 
garde-robes, des linges, l'ébullition préventive de l'eau de boisson 
et du lait avaient été prescrits par le Dr Galy-Briulat. Le sulfate de 
cuivre a été le désinrectant utilisé pour les garde-robes et pour le 
lavage des mains; l'acide sulfureux et surtout le chauffage dans 
l'eau bouillante ont été recommandés pour la désinfection des 
linges. Sous l'influence de ces mesures, l'épidémie s'est arrêtée 
après avoir occasionné la mort de 3 personnes sur les 12 qui ont 
été atteintes. 

Dr CHANTEMESSE. 



Maladies épidémiques et contagieuses. 

INSTRUCTIONS PROPHYLACTIQUES (1). 

I. - FIÈVRE PUERPÉRALE. 

La condition fondamentale est de ne laisser arriver au 
contact des organes aucun germe infectieux. 

La sage-femme prendra les soins les plus complets de propreté; 
elle prendra les mêmes précautions pour tous les instruments 
dont elle pourra avoir besoin. 

La femme en travail doit être touchée le moins possible. 

Tout médecin ou sage-femme soignant une femme atteinte de 
fièvre puerpérale doit s'abstenir absolument d'assister d'autres 
femmes en travail. 

Les vêtements que le médecin et la sage-femme portaient pendant 
leur visite aux malades atteints de fièvre puerpérale devront être 
désinfectés et non pas seulement lavés. 

Tout médecin ou sage-femme ayant une suppuration quelconque 
(écorchure, furoncle, panaris, onyxis, etc., etc. ,) devra s'abstenir 
d'assister une femme en travail avant guérison complète. 

Les instruments devront être passés à l'eau bouillante ou trempés 
dans une solution antiseptique ou mieux encore flambés. 

Les objets de pansement dont on !le sera servi seront détruits ou 
désinfectés. 

Le lit et la chàmbre qui auront été occupés par une femme atteinte 
de fièvre puerpérale ne pourront servir de nouveau qu'après une 
désinfection complète. 

(1) Les précédentes instructions sont insérées au tome XIX p. 68, (Instructions générales 
choléra, fièvre typhoïde, dysenterie épidémique. diphtérie. variole et varioloïde, scarlatine. 
rougeole. suette !I\iliaire ct coqueluche) et au tome XXII p. 444 (pneumonie infectieuse). 
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L'Académie de médecine a préconisé le sublimé comme désin
fectant et indiqué les formules suivant lesquelles il devra être 
employé (J) : 

) 

Sublimé corrosif ......... . 
FORMULE A Acide tartrique .......... . 

(en paquets) Solution alcoolique de carmin 
d'indigo ........... , .. 

Ces paquets seront dissous dans un litre d'eau. 

25 centigr. 
1 gr. 

1 .goutte. 

La même solution sera employée pour l'antisepsie des mains et 
des instruments. 

FORMULE B - Vaseline au sublimé à un 
(en pommade) p. 1000 . . . . • . . . . . . . .. 30 grammes. 

Les pharmaciens sont autorisés à délivrer ces préparations sur 
la prescription des sages-femmes en se conformant exclusivement 
aux formules ci-dessus [décret du 9 juillet 1890(2)]. 

II. - OPHTALl\fIE~DES NOUVEAU-NÉS. 

L'ophtalmie des nouveau-nés est une maladie des yeux qui peut 
entraîner la perte complète de la vision et qui est très contagieuse: 
elle se montre en général du premier au dixième jour après la 
naissance, se manifestant par de la rougeur de la conjonctive, du 
gonflement des paupières et une secrétion qui, d'abord citrine et 
transparente, se transforme bientôt en un pus jaunâtre et abondant. 

La déclaration de la maladie par les sages-femmes est obli
gatoire. 

Le médecin doit être appelé immédiatement, et surtout lorsque 
l'enfant ne peut entr'ouvrir les yeux. 

En attendant l'avis du médecin, il convient de nettoyer chaque 
heure les yeux ou l' œil de l'enfant en se servant d'un linge propre 
et d'eau boriquée froide à 2 p. 100. On applique également des 
compresses froides qui restent en permanence sur les yeux. 

(1) Tomo XX, p. 113-1 t7. 
(0) Tome XX, p. 67ft. 
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L'ophtalmie des nouveau-nés est due au contact de l'œil de l'en
fant avec le pus provenant des parties génitales de la mère au 
moment de l'accouchement. Aussi convient-il de surveiller avec 
soin la mère et de combattre cet écoulement avant l'accouchement 
par des injections antiseptiques. 

Il existe un moyen préventif de l'ophtalmie des nouveau-nés 
d'une efficacité à peu près certaine: ce moyen consiste dans l'instil
lation entre les paupières de deux gouttes d'une solution de nitrate 
d'argent à 2 p. 100 ou mieux dans le lavage des yeux aussitôt après 
la naissance avec une solution contenant 5 gr. d'acide citrique pour 
100 gr. d'eau. 

Ces moyens ne seront pas appliqués d'une façon uniforme, mais 
on y aura recours lorsque la mère aura présenté un écoulement du 
côté des organes génitaux pendant les derniers mois de la grossesse, 
quand les enfants mis au monde antérieurement auront eu de 
l'ophtalmie, ou quand il s'agira d'un enfant venu avant terme et 
que cet enfant sera chétif. 

L'entourage sera prévenu de la nature contagieuse de l'ophtalmie 
des nouveau-nés et du danger de transport du pus provenant de 
l'enfant atteint de l'ophtalmie. 

Les linges salis par le pus doivent être détruits ou désinfectés. 

Instructions adoptées par le Comité consultatif d' hygiène publique 
de France. 

Le préiident, 

P. BROUARDEL. 

Le rapporteur, 

A. PROUST. 



Maladies épidémiques. 

DIPHTÉRIE : 

STATISTIQUE DES DÉCÈS POUR L'ENSEMBLE DES VILLES DE FRANCE DE 

PLUS DE 20.000 HABITANTS, DE 1888 A 1896 INCLUSIVEMENT, 
avant et depuis le traitement par la sérothérapie. 

Les chiffre!; qui ont servi à l'établissement des tableaux: et gra
phique ci-après sont extraits de la STATISTIQUE SANITAIRE DES VILLES 
DE FRANCE publiée par le ministère de l'intérieur. 

Les villes de France de plus de 20.000 habitants sont: 

d'après les recensements de 

au nombre de ........... . .. . 

Paris ...... . 

représentant une autres villes .. 
population de .. 

ENSElIBLE .... 

--
188'1 

100 

2.260 .945 

5.193.259 

7.454.204 

--"-- --
1891 1896 

108 H6 

2.424.705 2.5H .629 

5.724.643 6.156.407 

8.149.348 8.668.036 

Les premières applications du sérum antidiphtérique ont été 
faites à Paris à partir du mois de juin 1894; elles se sont rapide
ment étendues en septembre et octobre de la même année et se 
sont généralisées en France dès les premiers mois de 1895. 
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MOIS 

JANVIER .... . .. . 

FÉVRIBR .. .. . . 

MAltS . . ........ . . 

AVRIL . ......... . 

MAI ....... . ...• 

JUIN .... ... . .. . . 

JUILLET ......... 

AOUT ........... . 

SEPTEMBRE . ... . . 

OCTOBRE. , .. .. . . 

NOVEMBRB ... ... . 

DÉCEMBRB . ..... . 

MALADIES ÉPIDÉMIQUES. 

DIPHTÉRIE: STATISTIQUE MENSUELLE DES DECES POUR 

DE 1888 A 1896 INCLUSIVEMENT, avant et 

VILLES 1888 

Paris.. .. • .. . .. . .. . . . ... 177 350'" i 527 

Autres villes... .. . .. .. \ 

Paris ...... .. .. .. .. . .. . 203 33" 5' i 538 

Autres villes... .. . .. .. j 

~ 
Paris .. ... . ............ . 

Autres villes .... .. .. . 
178 ~~~ ~ 520 

1889 

193 ... i 552 

359 \ 

168 ... ~ 515 

347 \ 

202 ... i 581 
379 \ 

Paris ........ . .. . .. .. .. 182 30" 4' i 486 160 3' ~;. i 494 
Autres villes. .. .. . .. .. \ "" \ 

Paris.. .. .. • .. .. . .. . .... 184 30" 7' 1 491 

Autres villes . . .. .. .. . \ 

Paris .. .. ............. . 

Autres villes . . .. .. . . 
124 ~ ~ 325 

Paris.... .. . .. .. . . .. . . . . 110 22" 1' ~ 331 

Autres villes ... . .. .. . 5 

Paris .... ... ... . .. .. . .. . 

Autres viiles . .. .. ... .. 

Paris ........ .. ....... . 

Autres villes ... . . .. .. . 

Paris ........ . ....... . . 109 
... ~ 331 

22d Autres villes ........ .. 

Paris ..... .. ..... . 

Autres villes . 

Paris .... ...... . 

Antres villes .. . ..... . 

119 ... 1 352 

240 \ 

174 1 527 
. 353'\ 

165 .. . ~ 421 

256 \ 

136 . " 1 347 

211 5 

113 ~ ~ 319 

111 ~ ~ 313 

119 ... ~ 286 
167 j 

101 ... l 251 

150 \ 

115 . .. 1 389 

274 \ 

123 .. . ~ 484 

3611 

1890 

121 ... i 374 

253 \ 

165 ... ~ 427 
262 j 

188 ... l 512 

324 \ 

176 ... ~ 455 

279 \ 

157 ~ ~ 457 

124 .. . ~ 400 
276 \ 

135 .. ' ~ 377 

2425 

113 

101 

... 1 294 
18d 

... 1 291 
190 \ 

112 .. , ~ 360 

248 \ 

116 ~ . .. 394 

278 

160 ~~ ~ 560 

RÉSULTATS AN- 5 Paris .. .. . .. ...... ...... 1ï29 .. "/4948 1706 .. "/4952 1668 .... i 4901 
NUELS .......... / Autres villes.... .... .. .. 3219 \ .. .. 3246 \ .... 3'233 \ 

1 
MOYBNNES MBNSUBI.I.ES .. .. . ........ .. .......... . 412 412 408 

L 
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L ' ENsmIDLE DES VILLES DE FR ANCE DE PLUS DE 2 0.00 0 HABITANTS 

depuis le traitement par la sérothérapie. 

1891 189~ 110193 1894 1895 1896 

168 
~ ~ 537 

112 
... ~ 389 

16.\ 
33!i ~ 498 

145 
. . . ~ 423 48 

~~ ~ 206 

43 
.. ~ 165 . . , , . . 277 ... .278 ... . .. 122 

177 
'" ~ 532 

123 
. • ~ 448 

108 
. . . ~ 462 110 

.. , ~ 372 
47 

... ~ 186 
55 

. .. ~ 173 
' " 355 . . . 325 ... 3511 ... 262 ... t39 . . . 118 

176 ... ! 515 
1119 ... / 149 148 ." ! 419 

45 ... ! 156 49 ... ! 145 ~ 412 ! 549 . .. 3.19 ... 263 ... ~OO . .. . 271 . .. 111 .. . 91\ 

156 ... ! 4115 
120 ... ! 407 

136 ... 1
460 

133 
~1~ ! 352 

36 

~~ ~ 160 
56 

· . ! 162 ... 289 .. 287 ... 3211 .. . . .. ... 106 

132 
.. ! 395 

141 

2~~ ! 388 

133 ... ! 422 122 
2~3 ! 355 

38 ... ! 113 
51 

~ 163 .. . 263 ... . . 289 . .. . .. 75 .. . 112 . 

86 ... ! 331 100 

~20 ! 320 

115 80 

t~~ ! 254 

14 
. ~~ ! 

32 · ~~ ! 109 ~ 358 84 ... 245 
'" . .. 243 .. . . . . ... 

85 ... ! 290 
96 83 78 ... ! 219 

25 
.~ ~ 

33 ... ! 110 ! 306 ! 2611 89 ... 205 . .. 210 
' " 181 

' " 141 . .. ... 77 

69 ... / 101 
... ! 269 

80 

~7~ ! 254 
6'~ 

... ~ 171 
23 

. ~~ ! 
28 

.~~ ! \ 259 82 94 ... 190 
'" 168 .. . ... 107 . .. . .. 

56 ... ! 226 
92 ... ! 271 

63 

~~~ ! 215 
31 

' ... ( 161 20 

. ~~ ! 13 

' ~~ ! 75 72 ... 170 ... 179 
'" ... 130 . .. . .. 

65 ... ! 263 94 

~~~ ! 309 

58 .. , ! 236 
27 

... ~ 152 
28 

' 7~ ! 101 
25 · ~~ ! 86 ... 198 .. . ... 178 125 ... .. . 

89 
. .. ! 366 

120 '" ! 413 
68 .. 1327 

33 
. . . ! 215 

38 
. " ~ 116 

22 

;~ ~ 96 ... 277 ... 293 . .. 259 
'" 182 .. . 78 

102 .. . ! 452 
155 

. " ~ 487 
109 

... ! 416 
38 

~~9 ! 237 

73 ." f1.97 . 
37 ... ! 135 . . .. . 350 .. . 332 '" 307 ... .. . 1211 , .. 98 

1361 ... . ! 1403 . .. . ! 4422 1266 .. .. ) 1009 . ... ! 435 ... . ! 444 .. . . ! 4611 4461 3330 1565 1510 
... 3250 .. .. 3019 .... 3195 \ .... 2321 ... 1130 .. . 1066 

.. . . .... 384 . ... .. 368 . .. . ... 372 . ... .. . 277 ... .... 130 , .. .... 126 



36" MALADIES ÉPIDÉMIQUES. 

DIPHTÉRIE: STATISTIQUE MENSUELLE DES DÉCÈS POUR L'ENSEl\IBLE 

DES VILLES DE FRANCE DE PLUS DE 20.000 HABITANTS. 

DE 1888 A 1896 INCLUSIVEMENT, 

avant et depuis le traitement par la sérothérapie. 

Résultats comparatlt'II. 

ANNÊl! 
DIFFERENCE DIFFÉRENC 

1l0YENNE ItOYE~NE en moins CHIFFRES en moins 
des 1894 des pour les pour 

6 années 2 années 1895-96 plus bas 1895-96 

1888 ( intermé · 1895 par de 
par 

il 1893. diaire.) et 1896. 
rapport à 

1888-1893. 
rapport à 

1888-93 . 1888-93. -
JANVIER ..... , •• 479 423 185 294 374 189 

FÉVRIER •••• • . • 487 372 179 308 427 248 

MAtis ••.•.•• ' •. 515 419 150 365 412 262 

AVRIL • ••••.••• 458 352 161. 297 407 24.6 

MAI. •••••••••• 429 355 138 291 388 250 

JUIN ••..••.•••• 347 254 96 251 320 224 

JUILLET .••••••• 314 219 99 215 26" 165 

AOUT •••. • ••••• 278 171 88 190 254 166 

SEPTEMBRE ••.•• 253 161 73 180 215 142 

OCTOBRE ••••• • • 291 152 93 198 236 143 

NOVEMBRE •••••• 374 215 106 268 327 221 

DÉCEMBRE •••••• 487 237 166 321 "16 250 

---
RÉSULTATS ANNUELS. 4.716 3 .330 1.537 3.179 4.622 2.885 
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390 

380 
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GRAPHIQUE DU NOMBRE DES DÉCÈS MENSUELS OCCASIONNÉS PAR LA 

DE 1888 A 1896 INCLUSIVEMENT, 

. 1S88. .1889. .1890. .1891. 

POUR L'ENSmu'IL]O~ DES VILLES DE FRANCE DE PLUS DE 20.000 IrABITAN.TS, 

DEPUIS L'EMPLOI DE LA SÉROTHÉRAPIE • 

. 1893. . 1894. ..1895 . .1896 . 

JFMAMJJASOND FMAMJJASOND FMAMJJASOND FMAMJJASOND PMAM JASONDJPMAMJJASONDJFMAMJJASONDJpMAMJJASOND FMAMJJASOND 

Ensemble des viII 

Paris non compris. 

• +00 

24-0 

230 

220 

210 

200 

190 

180 

170 

160 

150 

14'0 

130 

120 

110 

100 

SO 
80 

70 

80 

50 

+0 

30 

20 

la 



ÉPIDÉMIES 

MÉDAILLES D'HONNEUR 

LISTE DES MÉDAILLES ET MENTIONS 

DÉCERNÉES PAR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 

SUR L'AVIS 

DU COMITÉ DE DIRECTION DES SEItVICES DE L'HYGIÈNE, 

EN 1896. 

C. TABLEAU FAtT SUtTE AUX TABLEAU' DES ANNB'S 188a-go (tome XX, p. 645). ,89' 
(t. XXI, p. 843), 189' (t. XXII, p. 4(8), 1893 (1. XXIII. p. 369). 1894 (t. XXIV. 
p . • 57) '" 1895 (t. XXV, p , 38t). 
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1 i ~ 
z '" 

MALADIES ÉPIDÉMIQUES . 

MÉDAILLES D'HONNEUR 

LISTE DES ~lÉDA[LLES ET MENTIONS DÉCERNÉES PAR LE MINISTRE 

SUR L'AVIS DU COMITÉ DE DIRECTION' DES SERVICES DE 

NOMS ET pnÉNOMS. TITRE S ET PROFESSIONS . 

1 

~ : 

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

1 "91 

21 92 

21 97 

21 99 

. 2200 

22 0 1 

2202 

2203 

220 4 

2205 

2206 

2207 

220 8 

2209 
!l210 

2211 

2212 

2213 

2214 

2215 

22,6 

2"7 

Hermary ... . . . ..... . . .. . . . ... . 
Ferron, Jules . . • .. . .....•... . ... 

Grosjean, Simon •• .. ........ . ... 

Bigot, Edmond . . . .. •. ... • .... . .. 

Gauthier (Dr), René . .. •... . ..... 
Pezeux (Sœur) .. . . . .. . ...... .. . 

Weiss (Dr) ....... . .. ... . ... .. .. . 

Héliès (Dme), sœur Emmanuel .... 

Bizien (Dr) .. ................ .. . 

Fily ... . .... . ....... . . . ... . .. . . . 

Bovier-Lapierre, Auguste .. . . . . . 

Treille (Dr), A/cide •.. .. . . .. . .. . . 
Roche (Sœur), Hélène . • . . ... . .. . . 
Bussi, Char/es . .. .. ..•... .. . .... . 
Luporsi, Charles-Laurent . • . . .. • . •. 
Goinal'd . . .. ... .... ... ... . .. . . . 
Maurin . . ... . . •...... .. ... . .. ... 
Rouquet .. ...... . .... . ........ . 
Nesmes ... . .. .. . . ...... . .... . . . 
Boutibonnes (Sœur), Geneviève • . . 
Nunez (Sœur), Maria • •.•••• ••..•. 
Dambrin (Sœur), Henriette ..... . . . 
Mordelet (Sœur), Vic/orine ••• . .... 
nler, Gustave ......•..... . . . .. . .. 
Pillet. Alexandre .. ..... . . . . . .... . 
Sider ... . . ......... . .. . .... . . . . . 
Avon . . . . ...... .. ..... . ... . .. . . 

Interne en médecine à l'hôpital Trousseau ... 
id . id. 

id . à l'hôpital maritime .... . 

Externe à l'hôpital des Enfants-malades . . . .. . 

Médecin . .. . . .. ........... .... .... . . . .. . 
Supérieure de l'hôpital. ........ . ... . .... . . 

Médecin ...•... . •.. . . .... . .. . . .. . ....... 

Supér . dos relig. du bur. de bienf. ; méd. arg . 
(chol. 1885-86) n" 1 ; méd. ver. (typ.1893) n" 1165. 

Médecin cantonal des épidémies; méd. arg . 
choléra (1885-1886) n" 770. 

Maire . . .. . ....... ... .. . ..... . ... . ... .. . 

Externe des hôpitaux .. . .. . • . .. ... ... .. . . . 

Médecin de la prison civile . .. . .... .. .. ... . 
Religieuse à l'hôpital de Mustapha .. . . .. . . . . 
,er gardien de la maison d'arrêt . . .. . . . .• , . . . 

Gardien ordinaire id . • . .. . ...... . . 
Interne cn médecine à l'hôpital de Mustapha. 

id. id. 

Religieuse 
id . 
id. 
id . 

Infirmier 
id. 

id. 
id. 

Interne en pharmacie 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id. 

(1) Tome XV, p. 503. - Voir les listes précédentes aux tomes XX, p . 645; XXI, p . 843 
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MÉDAILLES D'HONNEUR (ANNÉE 1896) . 

DES ÉPIDÉMIES. 

DE L' INTÉRIEUR EN 1896 POUR DÉVOUE~lENT EN T E;\IPS D'ÉPIDÉMIES , 

L ' HYGIÈNE (DÉCRET ET ARRÊTÉ DU 31 MARS 1885 [1] ) . 

00 00 .,; " 'n 
1 rJÎ ;..l Z; ·n ~ 

;z: ' tt .., 
'" ....l ." ~ o ~ = '" LOCAJ. ITES 

"'" 0 ... 
~ -* -: :;; ~ . '" .~ 

~ ~ l 
.~ 

Dt:PARTE ME~TS • 

" Z; 
CI Z; 

~ .; < :: ATTEI NTE S. ~ l<: '- Z; 
.~ 

~ ïi - '" Z; .. 
~ ----i. .'" < - - - - ---

1896 1896 

ARG ENT )) 9 >! Ans ~ l 1895 ~ SEINE .. . ..... ARGENT » ~ 8 MAIlS 11 avril Dipht. 
95-96 Paris. 

ARGENT " id . id. id . 95-96 PAS-DE-CALAIS . Berck. 

nllO~Z& " id . id. id . 95-96 S.xNE .•..... . 
1 

Paris. 

ARGENT » 
t21 AVRIL 

~ Fiè .... ~ HAUTE-SAÔNE . . LuxeuiL 24 avril typbo'ide 95-96 
BRONZE » et diph t. 

367 

BRONZE )) 6 HAl 24 mai Fi". I)'ph. 95-96 MEUSE ... . ... , Cousanccs- aU1-For-
ge •• 

on » ~ '9 JUIN FINISTÈRE . ... . ~ 
Quimper . 

VE RMEIL » 7 juillet Diverses 95:96 Douarnenez. 

. ARGENT » Pouldavid . 

BRONZE » id . id . Dipht. \)5-96 RUÔ.E .. .. . .. . Lyon. 

on » 1 VE RM EIL » 
ARGENT » 
ARGENT » 
ARGENT » 
ARGENT )) 

AR GENT » 
ARGENT » ) 20 JUIL. 28 août Ivariole c l 93-911-

ALGtR •• .• .... Alger. 
ARGENT » 

ty phu8. 95 . 
ARGENT )) 

ARGENT » 
ARGENT » 
ARGENT » 
ARGENT » 
BRONZE » 

1 

BRONZE )} 

1 

XXII, p. 498; XXIII, p. 369 ; XXIV, p . ~58 , et XXV, p. 38 .. 
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•• 38 
.,39 
2040 
2041 
224. 
"43 
•• 44 
2245 

» 
» 
» 
» 
)) 

)) 

» 
» 
» 
» 
» 

MA.LA.DIES ÉPIDÉMIQUES. 

N 0 ~I SET P R È N (HI S. 

Gendron, Sèvère • ... . . . .. ... . . . . 
Fournier ..... ........ ......... . 
Frojet .... . ...... ... . ..... .... . 
Trinchant .................... . 
Sirere, Françoise .. .. .. . .. . ..... . . 
Cabanes ............... . ....... . 
Kammleiter, Gustave . .......... . 
Parrod, Edmond . ..... .... .... .. . 
Léonard, Léon .. .............. .. 
Bouchaton, Célestine . . ......... . 
Kramm', Alphonsine • ............. 
Lauze, François .. .. . . .. .... .. , .. , 
Antona, Antoine . . ..... . ... .. •... 
Tasso, Dominique .. .. • .... .... ... 
Mérot, Louis . .................•. 

Benielli, Pierre . •.. . .. . . . ...... . 
Chassaigne, Pierre-Auguste-Marie . 
Martin (Dr), Noël •............... 
Poli, Jean-Baptiste ........... . •. . • 
Tenière (Dme), Fanny-Henriette, en 

religion sœur Saint-Vincent-de-Paul. 
Santard, Henri • ................• 
Amar (Dr), Mohammed . ... . ...... . 
Galea. Antoine . . ......••. . , .... . ' 
Rostal, Grégoire .. ....... . .. .. •. . 
Grimal, Henri ... .... .•. ....... . . 
pawilowski, Georges . .. .. .. . . . . 
Moret, Eugène •..•........ ..•... . 
Masso, Salvator . ......... .. ..... . 
Martinez, Anna ..... . .. .. •.• . .. . 
GUibley, Félicien . ... . ...... .... . 
Ménétrier, Achille .. . . .......... . 
Basoni, Jean .. . ...... . .. . ....... . . 
Lejeune (Sœur), Ange . .. .... .. . . 
Abadie. Joseph-Gus/a ve . . . ' " . ... . 
Garcia (dit Thomas), Joseph •. . . . 
Zemmouri, Mohammed ben Ahmed. 
Balavoine, Julien . ..... .. ...... . 
Julia, Auguste .................. . 
Graft'ouillière. Jean-Marie . . . ... . 
Bastien. Louis-Jules . ...... . .... . 
Hamra Ammar ben saad ben 

Lealini ... .. .. . .. . .......... . 

TITRES ET PROFESSIONS . 

Infirmier à l'hôpital de Mustapha . ..... . 
id. id . 
id • 
id. 

id. 
id. 

Infirmière id. 
Interne en médecine id. 
Infirmier id . 

id. id . 
id. id. 

Infirmière 
id. 

id. 
id. 

Garde de l'ambulance d'El-Ketlar ........•. 
Gardien-chef de la maison d'arrêt. . .. .. . .. . . 
Commis d'adminisl. à l'hôpital de Mustapha 
Convoyeur à l'ambulance d'EI-KeUar ..... . 

Directeur de la 3ge circonscription pénitent. 
Médecin de colonisation ...... .... .. .. .. . . . 

. Médecin de l'hôpital .. .. .......... . ...... . 
Interne à l'hôpital. .. . ................... . 

Religieuse à l'hôpital ci vil . ....... .... .... . 
Infirmier à l'hôpital . ... . .. ... . . . . .. ..... . 
Médecin suppléant à l'hôpital. ............. . 
Infirmier à l'ambnlance ........ . .. .. ..... . 

id . 
Infirmier à l'hôpital civil. .... ....... . ... . . 
Agent de polico ... ........ . . .... . ....... . 
Infirmier à l'ambulance .. .. ........ . ...... . 
Inlir. à l'ambnlance de la batterie d'Orléans .. . 
Infirmière à l'hôpital civil ...... . ... . .. . .. . 
Infir. à l'ambulance de la batterie d'Orléans .. . 
Administ.-adjoint de commnne mixte . .. . .... . 
Commis auxiliaire à l'hôpital civil . ..... . . . . 
Religieuse à l'hôpital civil. ............ : . .. . 
Directeur de l'hôpital ci.vil. ...... . . .. . .. .. . 
Infirmier à l'hôpital civil. ........... . ... . . 
Agent de police .. . ......... ... .......... . 
Infirmier détaché au lazaret . . .. . .. .. ..... . 

id. id. .. ........... .. 
id. à l'ambulance .................. . 
id . id . .. ................ . 

id. id. 
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~ 00 :!J. Z·~ ~ ~ rJJ 

. ..J [§E '~ ~ §!':::" LOC A L J TÉS 
::: ~ .~ .~ : ~ ~ ~ ~ .~ .~ DEPAI\TEMEi'iT:i . 
-< z; c::.~ fT! g ~ "0 Q Z; 

.~ '-'J .oc:.= ~ ;; ~ ~ ~ ATTEINTBS. 

::;; ;a s ~ .'" 
------------

1896 1896 

BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 

lO JUIL 28 '1 V.riole et 93-94- A AI BRONZE» • aou typhus. 95 LGER ••• 1. • • • ger. 
BRONZE n 

BRONZE » 

BRONZE » 
BRONZE » 
BRONZE » 

» M.ENTION 

» MENTION 

1 
ARGENT » i Constantine. 
ARGENT » id. 
ARGENT ) id. 
ARGENT » Bône. 

BRONZE » Constantine. 
BRONZE » Bône. 
URONZE )) id. 
BROftZE )) Philippeville. 
BRONZE » id. 
BRONZE » Bône. 
BRONZE » Philippeville. 
BRONZE » id . 
BRONZE » l5 JUIL id D' 93-94- CONSTANTINE id. 
nRONZE» .• .verses 95 . • . Bône. 

BRONZE » Philippeville. 
» "E'T'O' Ain-M'Lila. 
» MENTION Bône. 

)) ME NTION id. 
» IIE.T.O. id. 
» MENTION id. 
» MENTION Bône. 
» MENTION Constantine. 

» MENTlON id. 
» "ENT'ON Philippeville. 
» MENTION Jemmapes. 

» MENTION \ id. 
, 1 

BTGIÈNE. - XXVI. .4 
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2146 

224 7 
,û,1l 

"49 

,,51) 

2257 
.. 58 

,,59 
» 

» 
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» 
.,64 
2265 

220G 

2207 
2268 
226\1 

227 0 

1 
"7 ' 

" 1 "7
2 

1 22ï 3 

l\IALADIES ÉPIDÉMIQl:ES. 

p radin. Philippe ... ....... . . . ... . 
Courdavault. Henri .. .. .. . ..... . 

. Allard. Pierre . ....... " ........ . 

Clerch. Seurin. Joseph .. . . .. ....... . 

Renaud (D'") .. ........ . ....... . 

Peigné (DI') ... . ..... ... ... . ... . 

Morice. Adrien . ........ '" . .. .. . 
Carme. l'uul . . .............. . , .. 

Dallemagne ............... ... . 

Vion. Achille.... ........ . ..... . 

Saurey (l)r). AII!Jusle . .. . .. ..• ..... 
Gennatas . ................. ... . 
Gèghre (Dr). Théodore . .......•... 
Schwartz (D") . Léon . .... .. ..... . 

T :::nzin (D'). Pierre-Fernand ...•... 

Barrot. Marius .... . ... ... . . .... . 
Lauxade. Pierre . ....... . . ..... . 

Martin (Dr), A.-J ...... . ...... . 
Demoget .. .. ........ ... ....... . 
Hanniquet ...... .... . ....... . 
Gllbt ............... . .. . ...... . 
Oswald ....... . . _ ...... . .. . ... . 1 

Cueye .. . ............... ...... . . 
Spangemberg ...... ... . ....... . 
Bastide ............. . . ... ..... . 
Klein .......... .. .. .. ......... . 
Thion ......... ..... .... . . . . . .. . 
Creuzon ... . ... ..... ... . . .... . . 
Gourion ........... . ... . ...... . 

Grimard .................. . . . .. 1 

Toussaint (D'"). Pierre .......... . 

Simon ...... ... . . ... . . ... . . . 

TITRE S ET rnO~ESSIONS. 

Chef de tmrcau à la prc r('c: Ul'~ ........ '" 
CunJJni~S3il'c ccn lral ..... .. .. .... o. o •••••• 

id. de police .... . ........ ; •..... 

id. id... . ......... . ...... . 

Méd. en chef de l'hô!,ilal milil.ire du Kef. ., 

Mi~dccin sanit,a ire maritime .. .. .. . . ....... . 

(ltlil'illier 4 ho rd de Il;lv iro ... ............ . 

Promier gan}un id. . .............. . 

Cumul de F,·ance ... .... . .. . . .. . . .• . ... . . 

Curé ......... . .......................•. 

~léd"cin ......... ... ....... . . .. ......... . 

In!erne en mécJoc:inc " l'hôpital civil. ... ...•. 

Médecin .... .. ....... ..... ............... . 

id. 

?\lédcein de CO" J lIl~ilt.ion ........•....... .. 
Gardien à la pri son ...... ......... o ' •••• ••• 

Gardien·chef à la rrispn ei,·i1c ............ . 

In !' p. g;'n.du ::c rv. d'a:oo:-ainÎ:-g. de l'habitation .. 
Contrôleur du !SCl'\"lCC de la dô.;Înfection ..... 

Chef de slatinll du scn"icc de la désinfection .. 

id. id. 

J),',inl".c1c " ." d.: Il .... d .br. (tIIOI.1892) n°,41l 

Chef de .lal'(>11 du service de la désinfection. 

r)(~S lllrl'cLeur dc ] 1" 0 c1ass;! .. ....... ...... .. . 

id. 

Chef de sl~li<ln ........ ... ......... ... .. . 

Dé:-; infcclcur de Il"t! cla ::,~c " ....• .. . . .. " . .. 

ici . 
id. 2~ class~ ................. . 

Intel"nc en médecine à l'h''pital St· André . ... 

"1\~{L)l'in. " .. " " " ... .. . .. ....... .. ....... . 

Exlerne il l'hùpiL.al des Eufanb-maladcs" ... . 
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18g6 1896 

.ARGENT » 

!'9"" 
1 

BRONZE » 
id. Variole. 9"-96 BoueIlEs·Du-RH. Marseille. 

DRONZE » 
BRON ZE » 

ARGENT » 18 AOUT 19 sept. ) Variole ct~ 95-96 TUNIS'E. ' " '" Tunis. 
dIphtérie. 

~ 18 NOV. 

1897 
.RGRreT » 
BRONZE » 13janu. Choléra. 11196 » Paquebot Ernes/-

Simon. 
DRONZll: » 

19 janv. 

ARGENT » 28 NOV. Diverses. 95-96 » Bosnia . 

ARGENT » Dipht. 92 -93 SOMME •••••••• Fellquières. 

VERMEIL » Typhus. 1896 Batna. 
ARGJ.o:NT » Typh'J VR l'. 

1895 1 Constalltine. 
BRONZE » Variole. 11:\95 Mascara. 
BRONZE » 5 DÉC. id. 

Djpht.,vlI r. 1893 ALGER .... .. .. AtTreville. 
» IIENTION ) Choléra. 1893 Taher. 

» MENTION Typhus . 1896 Constantine. 

» MENTION 1 id. 1896 Batna. 

OR » \ 
ARGENT » 1 
ARGENT » 
ARGENT » 
Rf~p . BR. » ( 
nRONZE » 

~ 9 
DÉC. 7 janv. Diverses 95-96 SJ.o:I~E •.•. . " . Paris. 

BRONZE » 1 

BRONZE » 
BRONZE » 
J.JRONZB » 
uaONZE » 
BRONZE » 1 

BRONZE » 16 oÉC. 19 janv. Dipht . 95-96 GIRONDE • . .. .. Bordeaux. 

id. id_ ~ Choléraet l 1894 SOMM • . •• •• • •• Albert. 

1 

ARGENT » v.typh. 

1 

ARGENT }) 28 DÉC . id. Dipbt. 

1 

95-69 SEI"' .. .. . .. , Paris. 

1 



Service sa.nitaire maritime. 

TABLEAU DES « MÉDECINS SANITAIRES ~IARITDIES» A BORD DES NAVIRES, 

INSTITUÉ PAR L'ARTICLE 15 DU Dl<~CHET DU 4 JANVIER 1896 (t). 

Inscriptions faites en 1896. 

<12 
0" 

.~ ~ DATES D'INSCRIPT[O~ 
~ ~~ 

~OMS ET PRÈNmlS 

z 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1'1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

2~ mars 1896 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

21 avril 1896 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 

21 avril 1896 
id. 
id. 
id. 

(1) Tome XXV, p. 630. 

(Anciens médecins comnusswnnés) 
llO~NAN, Théophile ........... . 
Dos, Alphon.~e-Laurent .......... . .. . 
C':DII\, Roger-Pierre ... .. .. . .. .. .. 
CLAIR, Vietor-Frane/c. 
COUtLON, 1I1iehel ... . 
DEI.P'CII. Cltades-Eugène .. .... .. . . . 
FRO""OU S, Auguste . . .. .... . 
GERVAIS, Jean-lia.'lmond .... . 
H"RY, Camille-lienT'i ....... . 
J ULLlAN, Lucien-Louis ... .. ....... . 
LA MARQUE, Paul....... . ......... . .. . 
LECA, Léon ...... . 
LECLER C, Louis-111al'i3-ET'ncst ..... . . . 
MARION, L ouis. . ........ . . . 
MossMANN , PCful . .... ...... .. ...... . .. 
PIOTROWSIo: f, sta1~isla8.··.·. · ... . ...... 1 

SORDOILLET, LOUlS .•. . . •...• . .• . . . •.• . 

(Examen) 
1l0UCLY , Dieudonné . ....... '.' ........ . 
DKscHuPs, Léopold-Albert-A.rmancl . 
FROKIIUGER, Marie-Joseph-Louis ..... . 
I. AT Il URAZ - VIOLl.F.T, Anton!J . .... ...... . 
PAUI.y, Ancl,·è-Félix ......... ... ..... . 
!\grNois, H enri ..... .. .... ... ........ . 

(Anciens médecins commissionnés) 
BAUER, Emm .-Théodore-Émile ..... . 
llAYSSELANCE, Jean-Émile-Oscar .. . . 
BOYER, Marie-Mw,c ........... . 
CLElIKNCEAIJ. Moi'3e ... ..... . .... . 

DIPLÔME 

30 aoû t 1878 
29 novembre 1876 
31.juillel 18117 
13 révrier 1891 
20 janvier 1868 
18 novembre 188'1 
2a avril 1866 
28 février 1885 
24 novembre 1892 
7 juin 18e6 
7 août 1878 

13 a vr il 1888 
21 juillet 1884 
29 avril 1882 
17 mars 1883 
27 décembre 1865 
23 mars 1893 

la décembre 1894 
13 ao ût 1891 
24 juillet 1894 
18 novembre 189a 
12 mars 1896 
15 mars 1894 

13 août 186~ 

~7 j oille! 1889 
28 noyembre 1881 
29 décembre 18ï1 



28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
4'1 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
5~ 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

<li! 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
il 
i2 
73 
,,;r. 
75 
76 
77 
78 
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DATES D'INSCI\IPTIO~ 

21 aVl'i1 1896 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

28 avril 1896 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

16 mai 1895 
id . 
id. 
id 

10 juin 1896 
id. 
id. 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

'2 juillet 1896 
id. 

NOMS ET PR~:~mIS 

COIRON, Au(Ju./e-Marie-Alfred .... . . 
[lcpnH, Muurice-Ra!fmond .... . 
DovUY, L'lienne .. ................ . 

1 FAnnE. Fe/'nand .. ... .. .. . . . 
FOIJ CHRT DE Pt:RIGNOi"",, Be/~lI a,.d-N .. 
G.HUON, Louis-Jules ... . 
GAtllF..'URO, Toussaint ·L ouis . . .. 
Gt:R.-\fUl, Ambroise .. . 
GI.AIS, Joseph . . .... . 
GOlJKFROr, Eugène . . . 
GONTIEII, Adolphe ..... . 
Goun',HID. Jules-Augu.te 
l'EI.L1S, Chade.-Rovert 
QU"OT, Hector-Ambroi~e .. 
IIASeO I., Clrment .. . . 
I\IGCU ~RT, Féltx .. . 
TROSSAT, Joseph.. . . . .. . ......... . 
ACKEnIIAN>. Victor-Jean-Bapti.te ... . 
ALlnF.HT, Clet ....... . ......... . 
Ul..-\ !Ii C, lJenri. ... . ......... . 
CAtll'I'. Auguste... . ....... .. . 
CUAT . .ur.:'it:RA \' (DE L.>\). ÊdOrLflrd. 
HF,LAR UP., Louis-Léon .. 
tiUl!;ot::~F.", Lut}ipn. 
Lu YS, Henri·Jules... . . .......... . 
11.DI.ANC (nE), lIugues . . .. . 
MARTY, Èmile-Henri- Vie/of'. 
",-:nET, Gilber·t. .. , . . 
l'''RI'EL, Jean-Alf/'ed ............ . 
H ANGUF.OAT, Jacques-L ouis .... . 
I1oussKT, Georges-Ale,l 'antlre . 
S'ILI.AIIO, Léopold·Michel .... 
SE:i~: CIIAJ., Henri ..... 
VA QUEI\-TALHRACH, Xavie,- , 
Illhl,n, Paul-Louis-Clément .... . ... . 
JoU~S .. ; .HI I.MK, Ferdin.and .. 
P . .u'AIl , llenri-Marie .. . 
POUZEllGUf. S, Lûuis ........ . 
AIl~AUII, Théoûore-Louis ... ....... . 
1l0RlUs, Julps-JvIrl1'ie ..... . . . " . " . 
GUÜSSET, I~'rnesl. .... , . ...... . .. . 
GUICH .\RO, Jacques-llenri-OetafJe . . . 
Gt!ITON, Emile-Siméon ... . . ... . . 
MALI.E', Joseph-Jean·8<.lptisle ... ... . 
l'E1G.xi:, Alji'ed-Remy ...... ........ . 
PILOT nr.. TflOUEY, Edouard .. 
HA PHEU· ... 4 nloinp . ... 
T,)NUUT, C(ilestin .. . ... .......... . 
M>:LLlEII, ll.Ured·Loui.-Ma ,'ie .. 
PU,NTY·lhuXIOX, Emile .. 

DIPLÔME 

23 novembre 1862 
20 mai 1892 
30 juillet 1887 
............ 1883 
23 novembre 1874 
26 'avril 1892 
29 août 1843 
15 juillet 1892 
17 juillet 1875 
3 juin 1858 
8 février 1881 

16 novembre 1888 
26 janvier 1880 
20 mars 18,6 
29 août 1859 
1" septembre 1870 

8 août 1879 
24 avril 1880 
1" juin 1894 
26 décembre 1861 
23 décem bre 1851 
28 décem bre 1872 
5 avril 1892 

29 novembre 1&~3 
14 juin 189J 
2~ avril 18i9 
14 août 18i8 
18 février 1892 
24 avril 1872 
30 juillet 1883 
9 janvier 18i5 

16 octobre 1891 
22 mai 11;90 
3 janvier 1884 

juillet 18i9 
31 juillet 1894 
30 avril l H87 
16 juin 1873 
15 décembre 1885 

5 juillet 18R7 
8 mai 1888 
5 août 1878 

23 decrmbre 1874 
9 août 1883 

13 janvier 1887 
6 juin 1877 

13 avril 1889 
5 août 1869 

29 décembre 1866 
5 avril 18i8 
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TABLEAU PROVISOIRE DES ~IÉDECINS SANITAIRES AUTORISÉS A CONTINUER 

LEURS FONCTIONS A BORD DES NAVIRES, EN VERTU DE L'ARRÊTÉ 

MINISTÉRIEL DU 15 MAI 1896 (1). 

Inscriptions faites en 1896. 

0 .. 
c::'" 

1

'" 

.~ ~ DA TES D'INSCRIPTION NOMS ET PRÉNOMS 

~'" 

1 
2 
3 
Il 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

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

10 juin 
id. 

22 juin 
2 juillet 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

25 juillet 

18 
id. 
août 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

1896 

14 septembre 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

18 novembre 
id. 
id. 
id. 

28 novembre 

(1) Voir ci-après, p.477 

LEROY, Albert ............. . ....... .. . 
ROINARD, Alfred ................. ... . 
DUFOUR, Armand ................. . 
BARTHÉLEMY, Vietor ........ . ..... . ... . 
BONAFos, Alfred. . .... . 
CHARPINE, Alphonse................ .. 
FAISNEL, Armand·Jules-Gabriel ... 
GIBAUD, Etienne-Adolphe.. . ........• 
GORSE, Jean ......................... .. 
IsNARD, Edmond ..................... . 
~1AHY, Cliarles-Jaeques-Oetave ...... . 
MICUEL, Amédée .....................• 
PANDOLFI, Alexandre .....•......... . . 
PERD RIO LAT, Daniel-Auguste ... . 
MORIN, André-Georges .............. . 
NICOLAS, Pierre-Marie ..•...... 
CATANEÏ, Ange-Antoine ..... . 
CAZENEUVE, Abel ................. . ... . 
FO"NARI, Joseph-Baptiste ............ . 
GIMBORT, Vietor ...................... . 
MARCHAL, François-Joseph ........... . 
TARTARIN, Albert ................... .. 
YTHIER, Charles-Paul-Léon ......... . 
ANTONIN!, François .................. . 
BATAULT, Henri ............ . 
BERTRAND, Raoul-Andre-Simon ..... . 
CLEIIENTI, Antoine .................. . 
GILLERON, Etienne-François ......... . 
LESTRA, Aimé ................. . 
MORIN, Charles ............... . 
CHAIIBRE, Paul-Joseph. 
Jou LIA, Pierre .. ............ . 
LENOEL, Louis-Jean-Baptiste .. . 
POULAIN, Jean ................... . 
DuPUY DE LA BADONNIÈRE, Gaston-Marie-

Frédéric ........ .. . 

DIPLÔME 

7 août 1893 
23 juillet 1883 
29 août 1895 

octobre 1878 
3 mars 1891 

25 juillet 189IJ 
27 mai 1880 
7 février 1896 
5 janvier 1894 

28 avril 1894 
................. 
15 décembre 1860 
6 février 1895 

29 mars 189f> 
12 novembre 1889 
30 décembre 1885 
20 octobre 1881 
18 novembre 1805 
19 mars 189f> 
18 octobre 1871 
24 juillet 1891 
20 décemb re 1894 
6 janvier 1888 

17 octobre 1879 
26 juillet 18911 
29 mars 1884 
12 mai 1880 
16 juillet 1896 
9 juin 1894 

28 juillet 1892 
20 février 1895 
3 août 1886 
4 mars 1879 

21 décembre 1886 
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Conseils d'hygiène publique et de salubrité. 

MI!:OAILLES DÉCEBNIÎ:ES EN 1Hnô PAR LE WNISTBE DE L ' INTlt IHEl'R 

AUX MI~~mRES DU CONSEIL ET DES cO~n":--SIO\i S D'HYGII~iŒ DU 

OI{PAl\TE~JENT DE LA SEI;'\E, EN TI::.\ IO IGNAGE m: LEUH LONGUE 

ET ACTIVE rAWl'I C1P AT iO;,\ Al'X THAVAl' X li E 1;1':5 AS"E~IBL~~ES. 

~ mar~ I8UG 

Mit/ail/,' d'argent : M. le D ' 1l0lV1N, "ice -présidcllt de la commission du 
X, arrondi,' semen t 

24 décembre 18!)6 (1) 

Méd,ûlles d'ol': M. Il, cm, ( \ lrrd ), II1cmhrn de l'Acadérnie do m édecine , 
prore8scur;' l'écol e 8111'6ri e1]1'0 dc pharmacie, \' iec-l'r<\sidelll du conse il déparle

m enlal. 
M. ll u~EL ( Henri. Cha rl es), ard,ilcrLe en d,cf ,:e la pré fecture de police. 

mem bre d u conse il di'parlcmcnlal. 
M. le D' DU ?Il E:'N 'r., \'iee-[II<:sidcnt de la cOllnni" ion Ile l' ar rondi!;se ll1 onL 

do Sceaux. 

Médailles de ve,'mcil: ,\1. .T HLl r""" pharma ci en dû J '< classe , membre de 
la commiss ion du Il '' al'l'ondi ss('mcJJl . 

M. le D' NoT'l'l~ (Edlll l>n d). ", c lllhl'e de la l'olllmi ,,;,, ,, du IX" arron dissement. 
M. le D' H' VES, seerl-lu;l'c ti" la cumm issio n ri" XIII " a rrondi ssemen t. 
M. V.H.ENC'bNV ES (.Ic~n -Ihl) L;,I() , .\ chi llc), l'abriculll de produits chimi'j'Jes, 

nlColbrc Je la cornrnission de Sl;,i ul-DcllÎs. 

Médailles d'argent: ~r. le Il' DUllOzmn, membre de la commission du 
1" arrondissement. 

M. IlOCHIÎ (H enri) , phürmacicn- chimiste. " ice-pr<\si,lent de la commission 
du Ille arrondissem ent. 

M. le D' Tt5S 'E I\, 1'1'<\:; ido:lt de la SO l1·- ~ommi"i .. n <lu 'l"arlier Notre-Dame . 
M. ,V EB Z", rnédccin-vd,', ri naire, m ornlJrc J" l' _\c'Hl é' lIIie lle médecine, rnelllLJC 

de la cO lllmissiun du Vil' a rron disse m ent. 
M. 13~cH E r.r.EnY , archit ecle, mem bre de la comm iss ion rlu VIn' arro ndissement. 
1\1. le D' ROESEl\, ,icc -prééiidollt do la cOlll rn issioll d II X, arrondissemen t. 
M. l{ EPOSEl:';t , archi tecle, vi c ~'- Jl ré,idc nt (:0 la cu lIlIlJi s~ i Jn du XIV' arrondis

semen t. 

( 1) Liste publiée au Journal rl/cie l du 20 jnllvier 1807. 
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M. JACOBI (Frédéric), membre de la commission du XII- arrondissement. 
M. BELUZE, pharmacien, membre de la commission du XV, arrondissement. 
M. JULLIOT DE LA MORANDlÈRE, architecte, membre de la commission du 

XVI- arrondissement. 
M. LEFÈVRE, ingénieur, président de la commission du XVII- arrondissement. 
M. le Dr ALBERT (Ch .·Philippe), vice.président de la commission du 

XIX- arrondissement. . 
M. le Dr CHENET (Gaston), vice-président de la commission du XX, arron

dissement. 
M. VERVAEST, ancien pharmacien, vice-président de la commission du V- arron

dissement . 

• 



~ l ' ,' ',l,;' ' ·' i~ ' ;' · 

Sa.lubrité publique. 

ASSAINISSEMENT DE PARIS ET DE LA SEINE: RAPPORTS SEMESTRIELS 

PRÉSENTÉS AUX MINISTRES DE L'AGRICULTURE ET DES FINANCES 

PAR LA COMMISSION DE SURVE[LLANCE INSTITUÉE EN VERTU DE 

L 'ARTICLE 4- DE LA LOI DU 4- AVRIL 1889. 

Premier rapport (1) . 

Paris, le 1" avril 1896. 

Monsieur le ministre, 

Les articles 4 de [a loi du 4 avril 1889 (2) et 6 de la loi du 10 juillet) 894 (3), 
relatives à l'utilisation agricole des eaux d'égout de Paris et à l'assainissement 
de la Seine, ont institué une commission permanente de cinq experts pour 
contrôler l'exécution des prescriptions de ces lois en ce qui concerne la [imite de 
saturation des terres servant à l'épandage et la prohibition de déverser en Seine 
les eaux d'égout non épurées, dans la traversée du département de Seine·et·Oise. 

Nous avons été désignés pour faire partie de celte commission, qui s'est cons
tituée le 19 décembre 1895 (4), et nous avons l'honneur de vous adresser notre 
premier rapport semestriel. 

I. - Les eaux provenant des égouts de Paris sont réunies dans des collec
teurs généraux qui débouchent dans la Seine, l'un à Clichy, en aval du pont 
d'Asnières, et l'autre à Saint-Denis. 

Le réseau des égouts et les collecteurs généraux assainissent ainsi l'intérieur 
de la ville; mais la question d'assainissement reparaît après les déversements en 
Seine, et la ville de Paris s'est trouvée dans la nécessité d'épurer ses eaux d'égout, 
afin de ne pas faire supporter par les régions situées à l'aval du fleuve les causes 
d'insalubrité dont elle s'est débarrassée. . 

Le mode d'épuration par l'épandage, avec utilisation agricole, a été adopté et 
réglementé par les lois des 4 avril 1889 et 10 juillet 1894. 

La première de ces lois a déclaré d'utilité p.ublique les travaux nécessaires 

(1) Rapport publié au Journal officiel du 17 juin 1896 . 
( ~ ) Tome XXII, p. 716. 
(3) Tome XXIV , p. 374. 
(4) La commission est composée de : MM . RÉcoP'; , conservateur des forêts , désigné 

par M. le ministre de l'agriculture , président ; le D" B OUR" EVILLE, désigné par le Comité 
consultatif d'hygiène publique de France : Du VEROY, désigné par le Conseil lIénéral de 
Seine-cl-Oise; LAURENT-CÉLV, désigné par le Conseil général de la Seine. et OLRY, sous
inspecteur des domaines, désigné par M. 10 ministre des nnances , secrétaire,,·apporteur. 
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pour conduire dans la presqu'lie de Sainl-Germain les eanx d'égout élevées par 
des machines établies à Clichy. Elle a. de plus, nutorisé la location des terrain~ 
domaniaux destinés à se,:vir de champ d'irrigation, savoir: les deux fermes de 
Garenne et de Fromainville ct les anciens tirés de la forèt de Saint-Germain, III 
tout d'une contenance de 800 hectares environ, 

La loi du 10 juillet 1894, autorisant un empmnt municipal de 1 I7 .500.000 fr, 
dont 30.800.000 francs pour les travaux d'adduction des eaux d'égout jusqu'aux 
terrains à irriguer, a consacré définitivement le système de l'épuratloll agricole, 
en imposant à la ville l'obligation de terminer avant le 10 juillet 1899 les 
travaux nécessaires pour assurer l'épandage de la totalité de ses eaUl d'égout, à 
l'exclusion de tout déversement direct en Seine. 

En outre, ces deux lois ont prescrit les conditions dans lesquelles les irri
gations doivent être eflccluées SOIIS la sUrYcillancc des agents de la ville et le 
contrôle d'une commission permanente composée de représentants de l'État, du 
dôpartement de Seine-et-Oise ct du Comité consultatif d'hygiène de France. 

II. - L'épandage des eaux d'égout de Paris a lieu, dils à présent, sut' deux 
points: à Gennevilliers, tians la boucle formée par la Seine entre Clich.v ct 
Argenteuil, et à Achères dans une partie des terrains domaniaux de la presqu'lie 
de Saint-Germain concédés à la yille par la loi du 4 avril 1889. 

Prochainement, les irrigations serout faites sur le surplus des terrains doma
niaux et sur un domaine de 200 hectares, dit des Fonceaux, contigu à ces terrains 
et acquis récemment par la ville, sur le territoire d'Achères. 

Plus tard, elles seront étendues; d'abord, au domaine municipal de Méry 
(Seine-et-Oise), puis aux terrains à acquérir ou aux propriétés particulières, 
situés dans les territoires qui pourronl être dessen-is par les ouvrages d'adrluc
lion projetés. 

Nous n'avons pas de surveillance à exercer sur les épnndages de la plaine de 
Gennevilliers, une autre commission étant chargée de ce soin; mais nous mons 
pu déjà constater les conditions dans lesquelles les irrigations sont faites sur une 
partie des terrains domaniaux d'Achères, et tel est l'objet du présent rapport 
qu'il a paru utile d'éclairer par cet exposé. 

III. - La ville de Paris a pris possession, le 1" mars 1894, des terrains 
domaniaux actuellement désignés sous le nom de parc agricole d'Achères. 

Les eaux d'égout y sont amenées par un aqueduc principal, l'aqueduc 
d'Achères, qui a son origine à l'usine municipale de Clichy au débouché en 
Seine de l'un des collecteurs généraux. 

Cet aqueduc franchit deux fois le fleuve, traverse les territoires d'Asnières, 
Colombes, Argenteuil, Cormeilles, la Frette et Herblay ct aboutit au chemin 
du Val d'Herblay. Il est le tronçon de l'émissaire général des caux d'égout de 
Paris, qui dOIt alimenter tous les champs d'épandage de la ville. 

C'est au Val d'Herblay que se détache une branche spéciale pénétrant dans le 
parc agricole d'Achères, après avoir traversé la Seine en siphon. 

Les travaux de l'aqueduc d'Achères, commencés au milieu de l'année 1893, 
sur les fonds de l'emprunt municipal de 200 millions autorisé par la loi 
du 22 juillet 1892, ont été terminés au mois de mai 1895. 

Jnsqu'à cette époque les fermes de Garenne et de FromainviIle avaient encore 
été cultivées par les procédés de culture ordinaires; une parlie seulement des 
anciens tirés avait été défrichée. Actuellement, les deux fermiers de la ville sont 
tenus de supporter les travaux d'installation des conduites ct des drains souter
rains et de recevoir les eaux d'égout dans les terrains préparés pour l'irri
gation, 
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A partir du II novembre 189~, un cahier des charges. en cc moment à l'élude 
et réglant les conditions de la nouvelle location, sera mis en yigueur. 

La date du J 5 juillet 1895 marque le point de déparl des épandages à Achères, 
avec un cube variant de 30.000 à "50.000 mètres par jour. 

Afin de constater les conditions dans lesquelles ces épandages sont efTectués, 
nous nous sommes transportés le II fénier 1896 au parc agricole d'Achères et 
nous avons parcouru les terrains actuellement irrigués, d'une contenance 
de 300 hectare environ. 

Aux termes de l'article 4 de la loi du 4 avril 1889, la commission avait à 
examiner quatre questions: 

1°. Les eaux ne sont-elles répandues que sur des parties du sol mises en 
culturesP 

2°. La limite fixée pour la saturation des terres, c'est-il-dire 40.000 mètres 
cubes par hectares et par an, a-t-elle été dépassée P 

3°. L'épandage a-t-il occasionné la formation de mares stagnantes? 
4°. Opère-t-on des déversements d'eaux d'égout non épurées en Seine, dans la 

traversée du département de Seine-et-Oise? 

Sur ces divers points, la commission n'a remarqué aucune illfraction. 

1°. Les eaux d'égout sont utilisées, dans le parc d'Achères, pour la gran~e 
culture agricole. Elles sont, en outre, répandues sur des terrains laissés en 
nature de bois ou qui ont été plantés en arbres de diverses essences, et elles 
pourront à ce point de vue servir à d'utiles expériences; 

!10. Du 15 juillet 1895 au 15 février 1896, soit pendant uue période de deux 
cent dix jours, on a déversé 6.n6.742 mètres cubes d'eau sur une étendue 
de 300 hectares environ. En ramenant ces données à la base de calcul indiquée 
par la loi du 4 avril 1889, on trouve que l'irrigation a été en moyenne de 
35.496 mètres cubes par hectare et par an : 

6.1:16.742 mètres cubes X 365 jours 
300X !I[O 

35.496 mètres cubes. 

c'est-à-dire inférieure au maximum autorisé de 40.000 mètres cubes par hec
tare et par an. On arrive à la même constatation si \'on considère le cube journalier 
des irrigations. Pendant la période examinée, les 300 hectares environ ont reçu 
en moyenne 30.000 mètres cubes par jour, soit 100 mètres cubes par hectare, 

1 1 . d' d ' b 5 40.000 a ors que e maxtmum a mlS est e 109 metres cu es 00 365 

3° et 4°. Il n'existe pas de mare stagnante et aucun déversement en Seine 
d'eaux d'égout non épurées n'est efTectué dans le département de Seine-el
Oise. 

Les eaux épandues retournent au fleuve épurées et mélangées il la nappe 
souterraine, que des drainages recueillent dans difTérentes dépressions du sol, en 
formant des petits lacs et des ruisseaux. 

En résumé, le parc agricole d'Achères est dès à présent irrigué sur un tiers 
de son étendue; il le sera sans doute complètement lorsque nous aurons à 
rédiger notre prochain rapport. En ce qui concerne les épandages actuds, nous 
attestons la stricte application des lois relatives à l'assainissement de la Seine. 

Daignez agréer, Monsieur le ministre, l'hommage de notre respectueux 
dévouemen t . 

RÉcopÉ, BOURNEVILLE, D.-Ch. DUVERDY, 

LAURBIIT-CÉLY, OLRY . 
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Paris, le 10
• oclobre 1896. 

Monsieur le ministre, 

La commission permanente de cinq experts instituée par les articles 4 de la 
loi du 4 avril 1889 et 6 de la loi du IO juillet 1894, ayant pour objet l'utilisa
tion agricole des eaux d'égout de Paris el l'assainissement de la Seine, a eu 
l'honneur de vous adresser, le 1er avril 1896, SOli premier rapport semestriel, 
qui a été inséré au Journal oj)iciel du I7 juin suivant, nO 163, page 3346. 

Aux termes de ce rapport, l'émissaire général des eaux d'égout de Paris, qui 
{loit alimenter tous les champs d'épandage de la ville, était terminé jusqu'au 
Yal d'Herblay, point d'où se détache la branche spéciale pénétrant dans le parc 
agricole d'Achères. Les irrigations étaient faites, aYec un cube variant de 30.000 à 
50.000 mètres cubes par jour, sur une partie, un tiers em'iron, des terrains 
domaniaux concédés à la ville. 

Depuis cette époque, l'émissaire général n'a pas été prolongé, mais la mise 
en service d'un second tiers des terrains domaniaux a eu lieu à partir du mois 
de juin 1896, et les travaux de distribution des eaux d'égout dans le dernier 
tiers des mèmes terrains sont sur le point d'ètre terminés. 

A vant l'hiver, les épandages pourront donc ètre effectués sur les 799 hectares 
qui formaient autrefois lols fermes domaniales de Fromainville et de Garenne ct 
les anciens tirés de la forêt de Saint-Germain. 

Les travaux d'adduction et de distribution sont, en outre, en cours d'exécu
lion sur le domaine municipal des Fonceaux, d'une superficie de 180 heclares, 
contigu aux torrains domaniaux. . 

Ainsi, la ville de Paris fait actuellement des irrigations sur 800 hectares en
viron, non compris les 500 hectares de la plaine de Gennevilliers, où l'épandage 
n'est que facultatif pour les cultivateurs. 

Nous avons \'isité, nolamment les 10 juin, 1" août et I7 septembre, les lerrains 
d'Achères, afin de nous assurer dans quelles condilions les épandages sont eflec
lués. 

La commission a constaté que la ville de Paris se conforme aux prescriptions 
des lois réglementant l'utilisation agricole de ses eaux d'égout ct l'assainissement 
de la Seine. . 

1°. Les caux ne sont répandues (lue sur les parties du sol mises en· culture ou 
en nalure de bois. 

2°. Du 16 février au 31 août 1896, soit pendant 198 jours, on a déversé, 
d'après le relevé dressé par M: l'ingénieur en chef du servico technique de 
l'assainissement, 9.461.286 mètres cubes sur une étendue qui a varié, pendant 
celle période, de 300 à 500 hectares. 

L'irrigation a presque aUeint, pendant les derniers mois de juillet et août, le 
maximum de 40.000 mètres cubes par hectare et par an, préYu par l'article 4 de 
la loi du 4 avril 1889. . 

3° ct 4". Malgré ces épandages efrectués dans la plus large mesure aulorisée, 
la co:nmission n'a remarqué aucune mare stagnante, et, d'autre part, aucun 
déversement en Sein!,! d'eaux d'égout non épurées n'est opéré dans la traversée 
du département de Seine-et-Oise. 

(,) Rapport publié au Journal officiel du 20 nQVOlllbrç !~Vf) . 
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Comme nous en avons fait plus haut la constatation, la ville de Paris se 
conforme, en résumé, aux prescriptions des lois spéciales à l'assainissement de 
la Seine. 

Daignez agréer, Monsieur le ministre, l'hommage de notre respectueux dévoue
ment. 

RÉGOPÉ, BOURNEVILLE, D.-CH. DUVERDY, 

LAURENT-CÉLy,OLRY_ 



CONSEIL D'ÉTA.T 

Salubrité publique. 

ASSAINISSEMENT D~: PARIS ET DE LA SEINE: APPLICATION DE LA 

LOI DU 10 JUILLET 1894. (1) SUR LE ({ TOUT A L'ÉGOUT ».

ANNULATION DE L'ARRÈTÉ DU PRÉ~'ET DE LA SEINE DU 8 AOUT 

1894. (2) POUR EXCÈS DE POUVOIRS. 

Décision du l or mai 1896. 

La loi du 10 juillet 1894 s'étant bornée à ordonner l'écoulement direct et sou
terrain des matières de vidange à l'égout. le préfet de la Seine ne pouvait, sans 
excès de pouvoirs. déterminer par voie d'arrêté riglementaire le nombre des cabinets 
d'a isances qui deuront être établis dans tout immeuble à construire, prescrire l'em
ploi de systèmes ou d'appareils déterminés d'avance ou soumis à une approbation 
préalable, ordonner le comblement des fosses après désinfection, ni intel'dire l'em
ploi de matériaux autres que ceux indiqués ou admis par l'administration , 

Considérant qu'en disposant par son article 2 que les propriétaires des im
meubles situés dans les rues pourvues d'un égou t public sont tenus d'écouler 
sou terrainement et directement à l'égout les matières solides et liquides des 
cabinets d'aisances de ces immeubles, la loi du 10 juillet 1894 n'a prescrit au
cune mesure d'exécution, et, pour les déterminer, n'a pas renvoyé à un règlement 
d'administration publique; qu'il importe cependant que l'obligation imposée 
aux particuliers soit remplie, sans que la salubrité dans la ville de Paris puisse 
en ètre compromise ; qu'à cet égard, le préfet de la Seine était incontestablemen t 
fondé à user, dans l'intérêt de la salubrité publique, des pouvoirs qu 'il tient de 
la loi des 16-24 août 1790 et des décrets des 26 mars 1852 et 10 octobre 1859; 
qu'il pouvai t ainsi prescrire l'emploi de chasses d'eau suffisantes pour assurer 
l'évacuation à l'égout des matières de vidange ct des eaux ménagères, em
pècher toute communication entre l'atmosphère de l'égout public et celle des 
immcubles riverains en tcnant compte de ce que l'égout reçoit aussi les eaux 
plllViales et ménagères ; qu'il pouvait défendre la projection à l'égout de tout 

(1) Tome XXIV, p. 37 4, 
(,) Tome XXIV, p. 376. 
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antre mrps ,oli<lo qne les matii,,'cs de y;danS'e ct onlonner la d{"infcction des 
foss\)s sllpprilnées. 

Mais consid"rant quïl ne lui appartien t l'as de sl1p['léer, comme il l'a fait 
par l'arrèlé allaqu tS, au silence de la loi dll 10 juillet 18!)!1, en édictant UIl 

véritable règlement d'administration publique, à l' ell'cl notamment de fixer 
uniformément le nombre des cabinets d'aisances CjllÎ donont ètre étahlis dans 
tout immeuhle à consLruire, d' imposer l' usage des eaux de la ville à ceux qui en 
auraientd'autres à leur di sposition ; de prescrire l'emploi de systèmes, d'appareils 
déterminé; d'avance ou soumis à une approhation préalable; d'ordonner le 
comblement des fosses après leur désinfec tion; d'interdire l'emploi de matériaux 
autre~ 'lue ceux indiqués ou admis ult6rieurement par l'administration; qu'en 
r églant ainsi toutes les mesures d'exécution de l'article 2 de la loi précitée, le 
préfet a excédé ses pouyoirs et c!u'à raison de leur enchainement, les dispositions 
de ce règlement ne pouvant être fractionnées, il y a lieu d'annuler dans son 
ensemble l'arrèté attacjué, 

DÉClDE : 

L'arrèté ci-d cssl1~ visé du préfet de la Seine, en date du 8 août 18()4, est 
annulé. 



ACADÉlJIIE DES SCIENCES 

CAS DE PARASITISME PASSAGER 

DU « GLYCIPHAGUS DOMESTICUS DE GEER». 

Note présentée par M. Edmond PERRIER (1). 

(:w avril 1896) 

Il Y a quelques semaines, M. le directeur de l'assistance et de 
l'hygiène publiques au ministère de l'intérieur me fit l'honneur de 
me communiquer une lettre du sous-préfet de Valognes, l'infor
mant que deux maisons de Barfleur avaient été rendues inhabitables 
par la multiplication inouïe d'un très petit « insecte » importé 
par une jeune domestique de Cherbourg. Les spécimens du 
parasite qui m'étaient adressés ayant été égarés en route, je priai 
M. Malard-Duméril, chef des travaux scientifiques du laboratoire 
maritime du muséum ~ Saint-Vaast-Ia-Hougue, de se rendre à 
Barfleur et d'y recueillir des spécimens nouveaux. Les deux maisons 
contaminées et leurs habitants étaient pour ainsi dire tenus en 
quarantaine; le médecin de la localité avait été avisé que, 's'il 
entrait dans les immeubles envahis, on renoncerait à l'appeler en 
ville auprès des malades, et les membres de la famille parasitée se 
tenaient d'eux-mêmes, avec un scrupule qui les honore, à distance de 
leurs concitoyens. Ce ne fut pas sans peine cependant que M. Malard 
put conserver quelques spécimens du parasite; dans l'eau, dans l' alcool, 
dans la glycérine, ils se gonflaient et éclataient avec la plus grande 
facilité; quelques-uns m'arrivèrent cependant en bon état, accom
pagnésde deux croquis que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie. 
On reconnaîtra facilement dans l'un de ces croquis, à ses poils 
plumeux, un glyciphagus, qui n'est autre d'ailleurs que le glyci-

(1) Extrait des Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie dt! science., 
tome CXXII, p. 859. 



PARASITISME DU GL YCIPHAGUS. 385 

phagus domeslicus de Geer, acarien commun en France, mais qui 
se multiplie surtout dans les établissements où des débris orga
niques sont habituellement accumulés; on trouve souvent dans les 
épiceries. par exemple, une espèce voisine sinon identique, le 
glyciphagus pmnorwn, sur les fruits secs, tels que les pruneaux 
ou les figues . 

L'autre croquis représente également un arachnide, qui effrayait 
plus encore que le glyciphage, à raison de sa taille plus grande et des 
pinces de scorpion dont il est armé. C' étai t, en effet, un faux scorpion, 
voisin de la pince de bibliothèques et appartenant au genre chtoniu$ 
ou au genre chiridium; ces animaux se nourrissent presque exclu
sivement d'acariens; ils s'étaient'multipliés en même temps que 
leur gibier habituel; le remède était donc déjà à côté du mal; mais 
la lutte pouvait durer un certain temps et je conseillai d'essayer une 
épuration des deux maisons par les vapeurs d'acide sulfureux, offrant 
d'ailleurs de me rendre à Barfleur, lors d'un prochain voyage à 
Saint-Vaast, et d'examiner sur place la situation. Par une lettre 
du 20 mars, M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques 
a bien voulu me réclamer le résultat de mon examen; au point de 
vue de l'histoire du parasitisme, ce résultat me paraît de nature à 
être conservé dans les Comptes rendus de l'Académie. 

On a déjà signalé divers cas d'invasion, par les glyciphages, 
d'établissements où l'on met en œuvre des matières organiques 
(fabriques de brosses, de boutons d'os, de poudre de viande) (1) . 

Il ne s'agit ici de rien de semblable ; les deux maisons, que j'ai 
visitées et qui ont été tot;llement débarrassées de leurs parasites par 
les vapeurs d'acide sulfureux, sont d'une absolue propreté; les 
peignes même que j'ai demandé à voir, parce que les glyciphages 
se logent souvent entre leurs dents. étaient, lors de ma visite, tout à 
fait inopinée, en parfait état. Les glycipbages ont été bien réellement 
importés dans ces maisons par la jeune domestique de Cherbourg, 
visée dans le rapport du sous-préfet de Valognes; les habitations 
envahies appartiennent l'une à ses parents, l'autre à une tante. La 
jeune fille avait dû quitter sa dernière place, parce que sa tête était 
couverte d'une telle quantité de glyciphagcs quO elle ne pouvait la 
Eecouer sans répandre sur ses habits une abondante poudre blanche 

(1) lIHG>IN: Les acariens parasites (Aide-mémoire Léaulti). - TaOUESSART: Les parasites 
des habitations (ibid. ) . 

BYGIÈ~E . - XlVI 
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toute formée par les acariens; quelques semaines ont suffi pour 
que les acariens se multipliassent, après son arrivée, dans la maison 
de seE p:ll'ents [tU point d'incommoder tout le monde; ils s'étaient, 
en particulier, logés en grand nombre dans les sourcils du père de 
la jeune fille, un pêcheur du meilleur aspect. Un vêtement oublié 
chez la tante avait suffi à infester la maison de celle-ci, qui est d'une 
propreté presque luxueuse. Le fait intéress:mt à retenir ici,c'est que 
les habitations n'avaient été infestées que secondairement par des 
acariens habituellement libres, mais devenus accidentellement et 
momentanément parasites. 

Les effets de ce p.1rasitisme étaient cl'ailleur" bénins; ils se bor
mient à des démangeaisons assez faibles et à une sensation de 
fourmillement causée pal' le contact des pattes et cles chélicères en 
pince diclactyle de l'acarus. Ils semblent avoir été plus faibles que 
'ccux habituellement déterminés par les rougets, larves parasites 
d'acariens des genres trombidillln et rhyncholophus, et par les 
pédiculoMes qui vivent habituellement dans les chaumes verts ou 
sur les chenilles de la Leigne du blé (1), le tetranychus molestissi
mus de la République Argentine et le tydells molestus qui vivent 
habituellement sur des végélaux. 

Comment les glyciphagus étaient-ils arrivés sur la tète de la jeune 
nulade? Avant de servir chel ses derniers maîtres , cette jeune fille 
avait été huit ans employée dans une charcuterie. Il est presque 
impossible que, dans un établissement de cc genre, si bien tenu 
'qu'il soit, les glyciphages ne soient pas plus ou moins abondants; 
leur nourriture y est naturellement presque exclusivement animale 
et les prédispose au parasitisme; c'est vraisemblablement là qu'il 
faut chercher la cause de la localisation singulière qu'ils ont momen
tanément présentée. Des lotions [\ l'eau de Cologne et à la liqueur 
Van Swielen ont promptement débarrassé la patiente de ses hôles. 

(1) 1\. MO~IEZ: Traité de parasitologie, 18gG. eL Études antérieures du mèmc auteur. 
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SÉRUMS THÉRAPEUTIQUES (PRÉPARATION, VENTE ET DISTRI-

BUTION): DEMANDES D'AUTORISATIONS FORMÉES EN VERTU DE 

LA LOI DU 25 AVRIL 18~5 (1). 

Rapports présentés par M. le Profr STRAUS, 

au nom d'une commission composée de MM. BERGERON, président, 
BROUARDEL, DUCLAUX, CADET DE GASSICOURT, NOCARD, CHAU
VEAU, GRANCHER, MARTY et STRAUS (2). 

1. - Séance du 24 décembre 1895. 

M. le ministre de l'intérieur a consulté l'Académie de médecine 
sur un certain nombre de demandes en autorisation de fabriquer et 
de mettre en vente divêrs sérums curateurs, produits microbiens 
ou organiques. La tâche de la commission nommée à cet effet par 
l'Académie a été grandement .simplifiée, grâce à une commission 
dite des « sérums thérapeutiques » instituée près du ministère de 
l'intérieur et dont font du l'este partie la plupart des membres de la 
commission académique. Les travaux de cette commission du 
ministère de l'intérieur ont été résumés dans un rapport très remar
quable, rédigé par M. le Dr Netter, et aux conclusions duquel votre 
commission se rallie pleinement. 

L'Institut Pasteur, de Paris, a demandé l'autorisation de fabri
quer et de mettre en vente les produits suivants: 

sérum antidiphtérique; 
sérum antivenimeux (morsures de serpents). 

Pour le sérum antidiphtérique, fabriqué à l'Institut Pasteur (de 

(1) Tome XXV, p. 588. 
(.) Ces rapports résumenl en dernier lieu les observations et avis précédemment for

mulés sur ces mêmes demandes par la commission spéciale des sérums et par le Comité 
consultatif d'hygiène publique de France. - Voir p. 462, au chapitro des ACTES O ... CIELS, 

le. décrets d'autorisation . • 
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Paris) sous la direction de M. le D' Roux, l'Académie de médecine 
s'est dkjà prononcée plr Ull vote unmime, le 15 octobr0 1891 (1), 
et a émis le vœu que cd Institut fùt mis en mesure de Ltire face aux 
demandes de sérum qui pourraient lui 6tre faites soit par les méde
cins, soit par les pouvoirs publics. Cellx des membres de votre 
commission qui ont visité l'Institut Pa8teur et son annexe de Ville
neuve-l'Étang ont pu se rendre compte de l'absolue perfection avec 
laquelle on obtient la culture du bacille de la diphtérie, la prépara
tion de la toxine, l'immunisation des chevaux (au nombre de plus 
de 100), la récolte du sérum ct sa répartition aseptique dans les 
flacons destinés à être livrés à la consommation. A lïlCure actuelle, 
l'Institut Pasteur (de Paris) peut assurer les besoins, non seulement 
de la France entière, mais de plusieurs pays étrangers. Il est inutile 
de rappeler ici les grands résultats thérapeutiques obtenus, dans la 
plupart des pays civilisés, dans le traitement de la diphtérie par le 
sérum antidiphtérique. L'Académie n'hésitera pas, sans doute, 
à renouveler le vote favorable émis par elle l'année dernière. 

Les établissements de production de sérum antidiphtérique du 
Havre (dirigé par M. Dumont), de Lille (dirigé par M. Calmettes), 
de Nancy (dil'igé par M. le Prof' Macé), de Lyon (dirigé par M. le 
Profr Arloing) et de Grenoble (dirigé par MM. Berlioz et Jourdan) 
ont été l'objet d'inspections faites par MM. Nocard, Thoinot et 
Netter. 

Dans tous ces étàblissements. la préparation des cultures et 
des toxines, l'inoculation des chevaux, la récolte du sérum, la sté
rilisation des récipients se font d'une façon méthodique et correcte. 
Partout les chevaux sont soumis préalablement à l'épreuve de la 

malléine; le sérum de tous ces éfablissements est limpide et privé 
de germes; tous ces sérums ont témoigné d'un pouvoir préservatif 
(et par conséquent curateur) satisfaisant. Votre commission vous 
propose donc de répondre à M. le ministre qu'il y a lieu d'ac·
corder l'autorisation demand6c par ces divers laboratoires, dans 
les conditions pdvues par la loi du 25 avril 1895. 

L'Institut Pasteur ùe Lille dcmanùe une autorisation analogue 
pour un sérum préservatif et curateur contre les morsures de 
serpents, préplré par M. le DI' Calmettes. Celle application de la 
méthode sérothérapique au traitement des morsures venimeuses 

(1) Tome XXI~ p. 286. 
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est extrêmem ent intéressante et promet rl' èlre d'une application 
très utile dan s les colonies ct les pays tropicaux. Votre commission 
vous propose clonc d'é tendre au sél'llm antivenimeux l'autorisation 
demandée. 

MM. Egasse et Douyô (de Paris) et \1. Dazin (de Bordeaux) 
demandent à être autori sés il délivrer des extraits organiques 
pr{~parés selon la méthode de 13rown- Sé(lual'd. Ces extraits d'après 
les vérifica tions de \1. Nocard ct Thoinot. ne renferment pas de 
bactéries ct paraissent donc préparés d'une fàç.on aseptique. Nous 
proposons à l'AcadtSmie de ne pas s'opposer f.: cc que MM. Egasse 
et Bouyé et M. Dazin obtiennent l'autori sa tion qu'ils sollicitent du 
ministre . 

D'après les termes de loi de 1805, que l'Académie sanctionnera 

sans doute, les autorisations de celle nature ne sont nécessaires que 
pour le débit, à titre onéreux ou gratuit, de remèdes lels que ceux 
dont il s'agit. Il est bien entendu que de pareilles autorisations ne 
sont pas requises pour les recherches des imenteurs ni pour les 
expérimentations tht''l'apeutiques faites pal' les lllpdecins, sous leur 
responsabilité personnelle. 

Les conclusions du présent l'apport, mises aux voix, sont adoptées. 

II. - S(~ancc du 9 juin 1896. 

Des demandes ont été faites par M. le directeur de l'Institut 
Pasteur, par M. le Profr Ferré (de Bordeaux) . MM. les D" Poujol 
(de Montpellier), d'A slros (de Marseille) et 13ernheim (de Paris). 
Elles ont été suivies d'une inspection fail e par MM. Nocm'd et 
Netter, au nom d'un e commission spéciale instituée auprès du 
ministère de l'intérieur. C'est d 'après Je rapport détaillé de ces 
Messieurs qUE] nous avons l'honneur cIe soumettre àl'AcacIémie les 
documents qui suivent. 

I. - L'In stitut Pasteur a demandé J'autorisa tion de distribuer 
du sérum antistreptococcique ct antÎt l\tanique. Le sérum anti

streptococcique, préparé dans ce l Institut par M. Marmoreck, s'est 
montré d' ull e asepsie parfaite et d'un pou loir immunisant 

exlrêmernent pui ssant contre un streptocoque pyogène très virulent. 
Un certain nombre de chevaux sont so lidement immunisés, et 
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dans quelques semaines l'Institut Pasteur sera en mesure de satis
faire à toutes les demandes de sérum antistreptococcique. 

Les effets préventifs si puissants du sérum antitétanique sont bien 
connus; malheureusement son efficacité thérapeutique est très 
restreinte. Néanmoins, il y a lieu d'encourager la diffusion du 
sérum antitétanique à titre préventif, dans la chirurgie humaine et 
vétérinaire. 

Votre commission propose à l'Académie de répondre à M. ]e 
ministre que l'autorisation demandée par l'Institut Pasteur lui soit 
accordée. 

II. - Le laboratoire du Profr Ferré (à Bordeaux) est un service 
municipal destiné au diagnostic bactériologique de la diphtérie, 
à la production et à la distribution du sérum antidiphtérique. 
Le tout est fort bien organisé. L'installation du laboratoire ne laisse 
rien à désirer; 5 chevaux vigoureux servent à la prodution du sé
rum; tout est . éprouvé avant l'usage: cultures, toxines et sérums; 
en 1895, plus de 1.200 doses de sérum ont été distribuées et la 
mortalité annuelle par diphtérie, à Bordeaux, a considérablement 
diminué. 

A Montpellier, l'organisation du laboratoire, dépendant de la 
Faculté, ne laisse également rien à désirer et la préparation du 
sérum se fait dans de bonnes conditions. Il en est de même 
du service de Marseille, qui est municipal. Votre commission pro
pose à l'Académie de répondre à M, le ministre que les autorisa
tions demandées par les laboratoires de Bordeaux, Montpellier et 
Marseille peuvent être accordées. 

III. - Le Dr Samuel Bernheim (de Paris) a demandé l'autori-
sation de préparer et de distribuer: 

1° du sérum antipneumonique; 
2° du sérum antistreptococcique; 
3° du sérum anticancéreux; 
4° du sérum antituberculeux. 

Votre rapporteur ne croit pas pouvoir mieux faire que de sou
mettre textuellement à l'Académie les termes du rapport de 
MM. Nocard et Netter, délégués par le ministère de l'intérieur. 

Il Dans la visite que nous avons faite à son laboratoire, le 3 fé
vrier dernier, nous avons constaté, et M. Bernheim nous a avoué 
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que s'il avait l'intention dc préparcr du sérum antipneumon iqllc ct 
antistreptococcique, ce projet JI 'avait même pas reçu un commen -
cement d'exécution, 

« M. Bernheim nous a ImSscnt tS nu ;lue préparé pOUl' fOIll'J1ir 
du sérum anticancéreux ct 2 chèvres immunisées contrc lu 
tubercu lose. 

« L'âne a reçu, en une seule foi s, JO centimètres cubes de suc 
cancéreux, provenant d'un épithélioma ùu sein. Il a eu de la fièvre 
et a maigri, mais s'est promptement remis. Après un mois. on l'a 
saigné et son sérum a servi à traiter des can céreux! 

« Les échantillons de sémm qui nous ont été remis ont paru 
aseptiques; il n'y a donc vraisemblablement aucun danger à injecter 
ce sérum; mais si l'on peut tolérer son emploi à titre expérimental, 
par des médecins qui en acceptent l'entière responsabilité, il est 
impossible, aussi longtemps que l'expérience n'en aura pas établi 
l'ellicacité, d'en autoriser la distribution à titre gratuit ou onéreux. 

« P our immuniser les chèvres contre la tuberculose, M. Bern
heim leur injecte « des toxines filtrées SUl' Kitasato provenant 
« d'une cultUl'e de bacilles humains)). Quand les chèvres .ont reçu 
environ 500 centimètres cubes de toxines, elles sont considérées 
comme immunisées. « Si l'on injecte à des lapins ce sérum immu
« nisé (sic). mélangé avec une certaine quantité d'une culture viru
« lente de baci lles de Koch, ce tte inoculation est résorbée (??) mais 
« ne bacillise pas l'animal; je suis donc certain, dit M. Bernheim, 
« que je possède une antitoxine tuberculense puissante. » 

Voici les expériences de contrôle faites par MM. Nocard et NeUer 
avec le sérum qui leur fut remis par M. Bernheim: 

« Nous avons opéré sur trois lapins et 3 cobayes, 1 lapin et 
1 cobaye servant de témoins. Une très légère dilution de culture 
tuberculeuse, soigneusement broyée et filtrée sur un linge fin, fut 
mélangée avec le sérum de M. Bernheim; - (pour les témoins, la 
culture fut mélangée avec du sérum de chèvre normale). Après 
II heures de contact, le mélange fut injecté sous la peau de la 
cuisse, à la dose de 10 centimètres cubes pour les lapins, de 3 cen
timètres cubes pour les cobayes. Un des lapins qui avait reçu le 
sérum Bernheim, en reçut encore chaque jour , pendant trois jours 
c:ms3cutifs, ~ centimètres cubes. Un des cobayes reçut de même 
2 ce:üimètres cubes, chaquc jour, pendant trois jours. Tous ces 
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animaux succombèrent tuberculeux, du Ige au 45" jour après 
l'inoculation; chose curieuse, les témoins, cobaye et lapin. 
moururent les derniers. Il fut impossible de noter la plus petite 
différence dans l'importanc~ des lésions tuberculeuses de ces 
ammaux. 

« Nous avons donc le droit de dire que, en procédant comme 
l'indique M. Bernheim, on n 'obtient pas les résultats qu'il annonce .. 
Dans ces conditions. nous estimons qu'il y a lieu de refuser à 
M. Bernheim l'autorisation qu'il demande et de lui interdire for
mellement la distribution, à titre gratuit ou onéreux, de son pré
tendu sérum antituberculeux ». 

Voire commission, d'accord avec l'avis émis par le Comité 
consultatif d'hygiène publique, propose à l'Académie de sanc
tionner l'opinion de la commission du ministère de l'intérieur et 
de répondre à M. le ministre que l'autorisation sollicitée par 
M. Bernheim ne peut pas être accordée. 

Les diverses conclusions du présent rapport, mises aux voix, sont 
adoptées. 

III. - Séance du 27 octobre 1896. 

1. :- La Société chimique des usines du Rhône, à Lyon, a 
demandé l'autorisation de mettre en vente du sérum antistrepto
coccique. MM. Nocm'd et Thoinot, délégués de la commission 
instituée auprès du ministère de l'intérieur, ont visité l'établisse
ment affecté à ce service, rue des Docks, à Lyon-Vaise. 

Quarante-cinq chevaux sont destinés à la production de ce sérum; 
la plupart sont encore en voie d'immunisation; quelques-uns sont 
déjà prêts. La méthode d'immunisation est celle indiquée par 
M. Marmoreck. Tous ces chevaux, avant leur mise en service, ont été 
soumis à l'épreuve de la malléinè . L'écurie est très vaste, bien 
ventilée, très bien tenue. Le laboratoire est bien aménagé et large
ment outillé: les étuves, le logement des animaux d'expérience, 
les salles pour les saignées, la décantation et la distribution du 
sérum, les caves à température constante, etc., ne laissent absolu
ment rien à désirer. Les manipulations, auxquelles MM. Nocard et 
Thoinot ont assisté, se font très correctement. 

Divers échantillons de sérum ont été examinés. Le sérum était 
d'une limpidité parfaite et sans dépôt; il est resté tel, depuis deux 
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mois et demi, dans des flacons conservés à la cave; tous ceux qui 
sont restés au laboratoire, quoique à l'abri de la lumière, ont 
donné, après quatre ou cinq semaines, un dépôt blanchâtre, pul
vérulent, assez abondant. Il s'agit là simplement de produits d'oxy
dation des albuminoïdes, car cc dépôt, ensemencé dans du bouillon 
nutritif, ne donne naissance à aucune culture; inoculé à divers 
animaux, il ne provoque aucune lésion, même au point d'inocula
tion. Il suffit de conserver le sérum à la cave pour éviter la for
mation de ce dépôt, qui pourrait faire suspecter la pureté du sérum 
et croire à une contamination bactérienne. MM. Nocard et Thoinot 
conseillent, avec raison, aux fabricants de sérum, de tenir compte 
de cette recommandation et de l'inscrire sur leurs étiquettes ou dans 
leurs instructions. 

MM. Nocard et Thoinot ont opéré avec un streptocoque tuant le 
lapin en moins de trente heures, et à la dose de un dix-millième 
de centimètre cube de culture de vingt-quatre heures; 8 lapins ont 
reçu en injection intra-veineuse de la culture de streptocoque dilué 
dans les proportions suivantes: 

nO 1. - Un dix-millième de centimètre cube. 
nO 2. - Cinq dix-millièmes de centimètre cube. - Ces deux lapins ont 

servi de témoins. 
nO 3. - Deux millièmes de centimètre cube. 
nO 4. -- Un centième de centimètre cube. ~ Un quart d'heure après l'in

jection, ces deux lapins reçoivent, en injection sous-cutanée, un demi-centimètre 
cube de sérum de Lyon. 

nO 5. - Deux millièmes de centimètre cube. 
nO 6. - Un centième de centimètre cube. - On injecte à ces deux lapins, 

sous la peau, une demi-heure après l'injection virulente, un quart de centi
mètre cube de sérum de Lyon. 

nO 7. - Un centième de centimètre cube. 
n° 8. - Un dixième de centimètre cube. - On injecte .à ces deux lapins, 

sous la peau, un quart d'heure après l'injection, un quart de centimètre cuhe 
de sérilm de M. Marmoreck. 

Résultats. - Les deux lapins témoins meurent: le n° l, vingt·quatre heures 
après l'inoculation; le n° 2, vingt-une heures après. Le n° 6 meurt quatre jours 
après l'inoculation; tous les autres lapins ont survécu. 

En résumé, le sérum antistreptococcique de la société chimique 
des usines du Rhône préserve, à la dose de un demi centimètre cube, 
les lapins qui ont reçu dans les veines, un quart d'heure avant, une 
dose de culture cIe streptocoque IOO fois supérieure à la dose mortelle 
en moins de trente heures. A la dose cIe un quart de centimètre cube, 
ce sérum s'est montré efficace contre une dose de culture 20 fois 
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supérieure à la dose mortelle. Si la même dose de sérum n'a pas 
sauvé le lapin nO 6 qui avait reçu une dose de culture 100 fois 
mortelle, du moins ce lapin a survécu trois jours aux lapins témoins. 

Quoique le sérum de Lyon se soit montré beaucoup moins actif 
que celui de l'Institut Pasteur, MM. Nocm'd et Thoinot pensent 
qu'il s'est montré suffisamment efficace pour que l'on puisse en 
autoriser l'emploi. 

Votre commission partage cette manière de voir et a l'honneur 
de propose!' à l'Académie d'émettre un avis favorable au sujet 
de la demande formulée par la société chimique des usines du 
Rhône. 

II. - 'MM. Chaix et Rémy, 10, rue de l'Orne, à Paris, deman
dent l'autorisation de mettre en vente des extraits organiques pré
parés selon la méthode de Brown-Séquard. MM. Nocard et Netter, 
délégués par la commission du ministère de l'intérieur, se sont 
assurés que « les liquides fabriqués sont limpides, qu'ils ne s'altè
rent pas après un séjour prolongé à l'étuve à 37 qegrés, que les 
bouillons et autres milieux nutritifs ensemencés avec le contenu de 
ces flacons ou de ces ampoules ne se troublent pas, qu'il ne s'y 
développe aucune bactérie. Les liquides organiques fabriqués par 
MM. Chaix et Rémy sont donc préparés d'une façon aseptique )). 

La commission instituée auprès du ministère de l'intérieur estime 
qu'il n'y a pas lieu de refuser à MM. Chaix et Rémy l'autorisation 
qu'ils sollicitent concernant les extraits organiques d'après la mé- ' 
thode Bl'Own-Séquard. 

Votre commission propose à l'Académie d'émettre un avis for
mulé dans les mêmes sens. 

Les conclusions du présent rapport, mises aux voix. sont adoptées. 
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ACADÉMIE DE MÉDECINE 

Hygiène alimentaire. 

TRANSMISSION DE LA FIÈVRE TYPHOïDE PAR LES HUITRES 

(MÉMOIRE DE ~1. CHANTEMESSE) 

Rapport. présenté par M. le Prof' CORNIL,. 

au nom d'une commission composée de MM. LABOULBÈNE, 

A. GAUTIER, J. CHATIN et CORNIL. 

(Séance du 30 juin 1896) 

Dans la séance du 2 juin, \' Académie a entendu une comm\lnication de 
M. Chantemesse sur les dangers que présentent les huitres mangées crues, au 
point de vue de la propagation de la fièvre typhoïde. Il ne suffit pas, en effet, 
pour se garantir contre cette maladie, de surveiller attentivement la qualité de 
l'eau de boisson, mais aussi de tous les aliments mangés crus qui peuvent ètre 
contaminés par de l'eau contenant des espèces bactériennes nocives. Telles sont 
les hultres lorsqu'elles ont séjourné dans des parcs, au milieu d'une eau souillée 
par les égouts et impuretés provenant des eaux usées des villes et villages "oisins, 
à J'embouchure des fleuves et au-dessous des habitations dans les ports de mer. 

M. Chantemesse a cité comme exemple une épidémie, observée en février 
J 896, dans la petite ville de Saint-André-de-Sangonis où des huîtres provenant 
de Cette, mangées par 14 personnes, ont causé chez toutes des accidents gastro
intestinaux; chez 4 d'entre elles, des accidents fébriles avec selles infectes, d'ap
parence dysentérique, ballonnement et gargouillement du ventre ont persisté 
de quinze à vingt jours; et enfin 2 de ces personnes, une jeune fille de vingt 
ans et un jeune homme de vingt-un ans, ont succombé à une fièvre typhoïde 
exceptionnellement grave. 

M. Chantemesse a constaté que beaucoup d'hultres achetées à Paris, et de très 
belle apparence, contenaient dans l'eau de leurs hranchies beaucoup de germes 
et même des coli-bacilles. Il a vu qu'en laissant plusieurs jours des huîtres 
vivantes au milieu d'une eau de mer polluée de bacilles et de déjections typhi
ques, elles vivaient très bien avec leurs caractères normaux et sans odeur parti
culière. Il va sans dire que leurs branchies, examinées vingt-quatre heures 

... ', .'Iî 
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après qu'elles avaient élé retirées de celte eau, étaient remplies de bacilles du 
colon et de la fièvre typhoïde. Elles n'en ayaient pas moins consen é leur helle 
apparence. 

Dans les parcs où les huîtres sont engraissées, et qui renferment \In mélange 
d'euu de mer et d'eau douce souvent polluée par des déjections , elles prospèrent, 
mais se contaminent souvent: On peut m~me dire 'lu'elles s'engraissent d'autant 
plus facilement que leur parc reçoit plus de matières organiques ass imi lab les . 

A Cette, d'où étaient venues les hnÎtres consommées à Sainl-André-de·Sangonis, 
lE} canal qui fait communiquer l'étang de Tbau ayec le port traverse la ville 
et reçoit en abondance des déjec tions et des ordures; des bullres placées dans 
de grandes caisses y sont communément immergées. 

Des souillures analogues pourraient ètre à craindre dans un certain nomhre 
de parcs, si l'on n'y prenait pas garde. 

Des faits analogues ont été constatés à l'étranger, en Angleterre surtou!. et 
en AmérirJue; mais le danger au Nouveau-Monde est moindre, car le plus sou· 
ven t les huîtres sont consommées cuites. Cependant, les américains laissent 
quelquefois sÉ'journer l'huître dans de )' eau douce a vanl de la servir. 

Chez nous, les amateurs d'buîtres multiplient les dangers' possibles de leur 
consommalion, en avalant toule ·l' eau contenue dans leur coquille avec lous les 
débris et souillures qui y sont enfermés. 

L'huître vivante est assurément un des plus agréahles et dJS plus nutritifs de 
nos aliments. Bouc.hardat dit, avee raison, que les huîtres mangées avec des 
tartines de pain heurré et relevées par une bouteille de vin de Chablis consli
tu en t un repas complet. 

On doit reconnaître aussi que les accidents gastro-intestinaux ou typhoïdiques 
comécutifs à son ingestion sont très rares, presque exceptionnels. 

l\'lais comme ces accidents sont aussi indéniahles et que leur cause nous est 
cOIinue, puisqu'elle consiste dans un vice de la conservatiolf de l'huître et dans 
la souillure de l'eau des parcs, il eRt nécessaire d'y remédier. 

Nous avons proposé, M. Chantemesse et moi, de demander au gouvernement 
cie faire surveiller les parcs et réserves où les huîtres sont conservées et, lorsque 
ces parcs n'inspireraient pas toute confiance au point de vue de la pureté de 
leur eau, d'envoyer les huîtres se dégorger pendant quelque temps avant leur 
consOmmation, en mer, sur des côt.es battues par une eau pure, comme à Belle· 
Isle, sur les c.ôtes de Bretagne, etc. ; on éviterait de ceUe façon un danger, ex
ceptionnel je le reconnais, mais qui peut être suivi de graves consé1luences. 

La communication de M. Cbantemesse a déterminé notre Favant collègue 
M. J. Cbatin à donner à l'Académie une étude sur l'histoire naturelle de l'huître, 
qui renferme un grand nomhre de fa~ts intére"ants et que nous ayons · tous 
applaudie. 

1\1. Chatin ne doute pas que l'hultre puisse devenir très nocive lorsqu'clic 
séjou rne dans une eau adultérée pnr des déjections et il nous a cilé un exemple 
d'épidémie très grave survenue par la consommation des huîtres ayant séjourné 
dans les fossés d'une ciladelle qui recevaiont le contenu des fosses d'aisances. 

M. Cllatin a examiné la possibilité du danger de l'hultre pendant sa période 
de reproduction, question qui avait été soulevée en séance par noire éminent 
collègue ~L A. Gautier. 

Tl. es t d'ohscnation han ale ct populaire que les huîtres ne doiyent pas être 
mangées pendant les mois de mai, juin, juillet et aotit, et, cn fait, on s'en ahs· 
tient presque totalement pendant la fin du printemps et pendant tout J' élé . 
. Cette période correspond précisément avec celle du frai, et M. A . Gautier 
nous a fait remarquer que beaucoup de poissons, crustacés, mollusques, ctc. 
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fabriquent, pendant le frai, des toxines spéciales et en particulier des lécylines, 
qui les rendent dangereux pcndant le temps de leur reproduction. 

Les inconvénients de la consommation de l 'huître pendant les mois d'été 
doivent-ils être mis sur le compte du frai 011 doivent·ils être attribués simple
ment à ce que l'cau des parcs est plus chargée d'impuretés ct plus nocive pen
dant la saison chaude? C'est là ce (PIC nous devons nous demander. 

M. J . Chatin pense que les hultres consommées de mai à septemhre, en état 
de sous-activité reproductive, n'oni'ent aucun danger. 

On en a fait l'expérience dans les stalions du littoral où l'on autorise cette 
consommation estivale. 

!llais lorsque la reproduction est en pleine activi té, les huîtres revêten t un 
aspect laiteux ou ardoisé dû au mélange du mucus et des œufs, ou à la présence 
de larves hrunes, qui est plus ou moins repoussant. 

M. Gautier est moins affirmatif et il pense, d'après ses ohservations, que cer
taines huîtres peuvent, surtout au moment du frai, donner lieu à des accidents 
toxiflues, 

L' intérêt même de l'ostréiculture fait une loi de ne pas détruire à celte époque 
ces mollusques pour la reproduction même de l'espèce. 

Tout concourt donc à proscrire ou à limiter le plus possihle la consommation 
des huitres pendant les mois de la saison chaude: l'intérêt de leur conservation 
aussi bien que celui des consommateurs . 

Mais le plus grand danger de l'alimentation par les huîtres en été nous paraît 
résider dans la souillure par l'eau des parcs. L'élévation de la chaleur du milieu 
aqueu x est, en elTet, beaucoup plus favorable que la température hivernale , à la 
reproduction rapide des microbes pathogènes qui s'y trouvent. 

Ils entrent, en cnet, dans la coquille , remplissent les lames branchiales ct, 
quand l'huître referme ses valves, ils sont transportés avec' elle sur le marché où 
elle est consommée. En hi ver, les eaux des parcs sont aussi contaminées, mais 
les microbes' sont moins nombreux, en moindre activité reproductrice, la tempé
rature aux environs de 0 degré ou jusqu'à IO degrés les mettan t dans un état 
de repos annihilant on retardan t leur faculté germinatiye. P endant le transport 
en chemin de fer , dans les entrepôts ou marchés des villes, ils sont soumis à 
la même basse température qui les place dans de mauvaises conditions de pul
lulation. Si des microbes pathogènes existent dans les lames de l'huître en hiver, 
ils y sont dans un état de vie ct de nocivité très inférieur à ce qui sc passerait 
en été. 

Aussi, sommes-nous persuadés que la nocivi t6 de l'huître en été, d'observation 
vulgaire et consacrée par la croyance populaire, a sa cause principale dans la 
plus grande ahondance et dans la plus grande virulence des microhes contenus 
dans les parcs à hultres pendant la saison estivale . 

Loin de nous la pensée de porter la moindre atteinte à l'ostréiculture française, 
branche importante de notre commerce et que le gouvernement a le devoir de 
protéger; mais il est dans son intérêt bien compris de la prévenir, de la sur
veiller ct de demander au gouvernement d'exiger qu'avant d'ê tre livrées à la 
consommation , les IlUitres de certains parcs notoirement contaminés soient 
mises à dégorger, pendant plusieurs jours, sur les côtes où l' eau de mer est 
pure. 

Nous savons, en clTet, avec quelle facilité l'huître se débarrasse des corps étran
gers, des algues microscopiques et des hactéries qu'elle détruit , en s'assimilant 
les particules nutritives qui y sont contenues. 

M. J. Chatin nous a montré que la phagocytose s'y exerce avec une activité 
tout à fait exceptionnelle par les globules hlancs et les cellules mobiles du tissu 
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conjonctif. « De véritables colonnes de phagocytes parcourenl ainsi le milieu inté· 
rieur du mollusque et l'assainissent sans interruption, se frayant un passage à 
travers les tissus, écartant ou dévorant les assises épithéliales; ces cellules migra. 
trices gagnent l'extérieur pour y porter les déchet~ et les microorganismes dont 
elles se sont chargées chemin faisant. » 

Nous sommes donc persuadés qu'il suffira de quelques jours dans une eau de 
mer pure pour que l'huitre rejette au dehors toutes les particules nocives qu'elle 
pourrait contenir. 

Mais cette précaution est nécessaire pour éviter des accidents rares, il est vrai, 
mais possibles. Comme nous sommes séparés par deux mois encore de la saison 
où les huitres commencent à se vendre, on peut d'ici là prendre les précautions et 
mesures nécessaires. 

C'est pourquoi nous vous proposons de voter les conclusions suivantes: 

L'Académie de médecine, convaincue que la consommation 
d'huhres ayant séjourné dans un parc dont l'eau est polluée peut 
déterminer des accideuts gastro-intestinaux et même la fièvre 
typhoïde avec ses graves conséquences, émet le vœu que l'autorité 
compétente fasse surveiller J'aménagement des parcs du littoral, ainsi 
que les importations étrangères, et exige que les huîtres provenant 
de localités reconnues contaminées soient placées. pendant huit 
jours avant leur vente, sur un point de la côte baigné par l'eau 
pure de mer. 

Les conclusions du présent rapport, mi.~es aux voix, sont aaoptées. 
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HISTORIQUE DU PREMIER CAS DE PESTE TRAITÉ ET GUÉRI 

PAR L'EMPLOI DU SÉRml. 

Communications présentées par M. Henri MONOD. 

1. - Séance du II aoM 1896. 

Messieurs, M. le ministre des affaires étrangères a transmis à 
M. le ministre de l'intérieur des documents d'un haut intérêt dont 
il a pensé, avec raison, que l'Académie de médecine doit avoir 
connaissance, et dont, en conséquence, je vais vous donner lecture. 

Le premier de ces documents est le récit, par le Dr Yersin, des 
circonstances dans lesquelles il a guéri un cas de peste par l'emploi 
du sérum antipestellx qu'il a découvert. Le second est un rapport du 
consul général de France à Canton, relatant le même fait avec des 
détails émouvants. 

Le 26 juin 18g6, au séminaire de la mission catholique, un jeune chinois, 
appelé Tisé, et âgé de dix-huit ans, se plaint, vers IO heures du matin, d'une 
douleur il l'aine droite. A midi, il éprouve une grande lassitude, la fièvre se 
déclare et l'enfant estohligé de se coucher. 

A 3 heures de l'après-midi, je vois le malade _ Son état général est mauvais: 
lassitude extrême, vertige, fièvre. A l'aine droite, existe le bubon caractéristique. 
Il y a empàtement de la région qui forme une saillie- bien visible. Le toucher 
cst excessivement douloureux. 

A 5 heures du soir, je suis prèt à faire une première injection de sérum. A 
ce moment, l'état du malade a encore empiré. La faiblesse est extrême, la fièvre 
a augmenté, l'enfant commence à délirer. Pour tous ceux qui ont l'habitude de 
voir des pestiférés , le malade est condamné et la mort doit survenir dans les 
douze heures. 

" .. 
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A 5 heures, je fais une première injection de sérum (10 cent. cubes sous 
la peau du flanc). J'emploie du sérum préparé à Nha-Tsang et qui a été 
essayé sur des souris. Il vaccine la souris au dixième de centimètre cube. 

Immédiatement après l'injection, le malade a des vomissements alimentaires 
et bilieux (symptôme fréquent dans les cas de peste grave). 

A 6 heures du soir, l'état général paraît un peu meilleur, l'œil est plus "if, 
le malade dit se sentir moins abattu. Je fais une deuxième injection de sérum 
(10 cent. cubes sous la peau du flanc). 

A 7 heures et demie, la fièvre a augmenté, le malade est excité et divague un 
peu. Il a des coliques et un peu de diarrhée. 

A 9 heures du soir, je fais une troisième et dernière injection (ID cent. 
cubes sous la peau du flanc). A ce moment, la fiène est toujours forte et le 
malade continue à divaguer . 

De 9 heures à minuit, le malade a le sommeil agité. Les piqÛres que j'ai faites 
sont douloureuses. 

A minuit, mieux notable. La fièvre diminue; le malade a toute sa connais
sance ' et dit so sentir mieux. De minuit à 3 heures du matin, sommeil plus 
calme. 

A 3 heures du matin, l'amélioration de l'état du malade est manifeste: plus 
de vertiges, moins de faiblesse, moins de fièvre. Le malade a une selle (un 
peu de diarrhée). 

De 3 heures à 6 heures du matin, bon sommeil calme. A 6 heures du matin, 
le malade se réveille avec toute sa connaissance. La lassitude a disparu. Le bubon 
n'est plus du tout douloureux et a diminué de volume. La fièvre n'existe plus. 

A Il heures du matin, le malade se dit guéri ; La peau est moite, la fièvre 
complètement tombée. 11 ne reste plus rien de la lassitude et de l'accablement 
d'hier soir. A l'aine droite, l'empâtement a complètement disparu. La région 
est indolore au toucher; il ne reste comme trace de la maladie qu'un ou deux 
ganglions de la grosseur d'un haricot. Les piqÛres de sérum sont encore 
douloureuses. 

28 juin. - La journée d'hier et la nuit ont été excellentes . Les piqÛres de 
sérum ne sont pas du tout douloureuses et l'induration qui résulte toujours de 
ces piqÛres a totalement disparu. Le malade a de l'appétit et reprend des forces, 

29 juin. - Je revois une dernière fois le malade, Les forces continuent à 
revenir; l'enfant peut faire une petite promenade dans le jardin sans trop de 
fatigue . Les ganglions de raine diminuent de volume. 

Canton, le 29 juin 1896. 

Dr YERSIN. 

II 

Canton, le .:19 juin 1896. 

MONSIEUR LE MI~ISTRE, 

J'ai l'honneur de confirmer à votre excellence le télégramme que je lui ai 
adressé à la dale du 28 juin: « M. le Dr Yersin a appliqué sérum à un 
chinois catholique gravement atteint de la peste. Succès absolu. » 

Il y a quelques jours, j'étais avisé par M. Le Roux, consul de France à Hong
Kong, que le Dr Yersin, chargé !l'une mission, comptait monter à Canton 
pour continuer les études qu'il avait entreprises sur la pestelors de son premier 
séjour à Hong·Kong en 1894. Le vendredi 26. vers II heures, je reçus la visite 
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du D' Yersin, qui m'exposa le but de sa mission et me demanda si je croyais 
qu'il réussirait à obtenir l'entrée des hôpitaux chinois de pestiférés et à y essayer 
l'emploi du sérum curatif qu'il avait découvert. Je ne dissimulai pas au docteur 
qu'il m'était impossible de l'autoriser à tenter ici les expériences auxquelles il 
voulait se livrer, expériences que l'hostilité de la population cantonnaise contre 
tout ce qui est européen pouvait rendre très dangereuses pour les résidents. 
J'ajoutai que d'ailleurs, l'épidémie de peste étant en pleine décroissance à Can
ton, il y avait relativement peu de cas; et que les chinois atteints ne se faisaient, 
sauf de très rares exceptions, jamais transporter à l'hôpital, mais mouraient 
dans leurs familles 011 il était impossible de pénétrer. 

La population indigène montre, ici comme à Hong-Kong, une très grande 
répugnance à se faire soigner dans les hôpitaux. Le D' Ringer, médecin 
des résidents de Shameen, me disait à cc propos, il y a à peine quelques jours: 
« Depuis plusieurs mois, je me rends régulièrement à l'hôpital du D' Kerr 
(hôpital américain fondé il y a près de quarante ans); je n'ai jamais pu y suivre 
l'évolution d'un cas de peste. Les très rares malades que j'ai vus, coolies appar
tenant à la dernière classe de la population et ramassés dans les rues, ont toujours 
été apportés à une période où tout soin médical est inutile, et souvent méme 
agonisants ou déjà morts. » 

Je fis part de ces considérations au D' Yersin en observant que la peste, selon 
loutes probabilités, touchait ici à sa fin (la peste disparait généralement de Canton 
dans le commencement de juillet), tandis qu'au contraire l'épidémie faisait 
actuellement des ravages considérables à A.moy, et même, dit-on, à Fou-Tchéou, 
villes épargnées les années précédentes. Je conseillai donc au docteur, qui avait 
fait à Hong-Kong des démarches dans ce sens, de se rendre dans l'un de ces 
deux ports où il lui serait plus facile de mener à bien sa mission, la population 
de Fou-Tchéou, ou d'Amoy, étant plus paisible que celle de Canton et animée 
de meilleurs sentiments à l'égard des étrangers. 

M. Yersin approuva mes raisons et me déclara qu'il était préférable d'aller à 
Amoy ou Fou-Tchéou étudier l'épidémie dès son début et en suivre toutes les 
phases. 

Je proposai au docteur, avant de quitter Canton, de se rendre avec moi à la 
mission catholique pour obtenir quelques renseignements de statistique qui nous 
intéressaient tous les deux. Dès le début de l'entretien, Mgr Chausse nous fit 
part de ses inquiétudes: un de ses séminaristes venait presque subitement d'être 
pris de symptômes ressemblant à ceux de la peste et il craignait vivement, si la 
maladie se confirmait, que le séminaire et l'orphelinat, jusque-là indemnes, ne 
fussent atteints par l'épidémie. 

Nous n'avions point touché un mot du but de notre visite. Mai~, entendant 
les paroles de l'évêque, le D' Yersin lui fit part du motif de son voyage, de sa 
découverte et du regn·t qu'il éprouvait de ne pouvoir essayer sur un malade 
l'application d'un, remède dont il avait maintes fois constaté l'efficacité sur des 
animaux. Après une série d'expériences conduites d'après une méthode rigou
reuse, méthode qui a amené la découverte du sérum antidiphtérique, les lois 
de la science microbiologique lui permettaient d'espérer le succès. Dans tous les 
cas, il garantissait absolument l'innocuité du remède. 

Le docteur se rendit au séminaire et procéda à un examen attentif du malade; 
plus de doute, on avait affaire à un cas de peste aiguë. 

Il y eut alors, je l'avoue, un moment de très grande anxiété. Pourrions-nous 
accepter la responsabilité d'une pareille tentative et de ses conséquences? Enfin 
Mgr Chausse, me regardant, déclara que l'intervention inattendue du docteur 
était l'unique chance de salut qui restât à son élève. Après les paroles de 

B'IGIÈNE - XXVI. ~6 
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l'évêque, je ne pouvais que laisser au D' Yersin la liberté d'entreprendre une 
cure se présentant dans des conditions satisfaisantes et avec des garanties de 
sécurité extérieure. Je répondis à Mgr Chausse: « Je ne m'oppose pas à ce que 
l'inoculation du sén1l1 antipesteux soit faite, à la condition toulefois que l'opéra
tion ait lieu bors de la présence de chinois, et que les détails en seront stricte
ment tenus secrets jusqu'au rétablissement complet du malade . De telle sorte, 
n01\S éviterons les ennui~ qui pourraient survenir en cas d'insuccès . » 

Ces conventions furent rigoureusement et d'autant plus facil ement observées 
que l'enfan t, en raison de la nature contagieuse de l'affection, était déjà isolé 
dans une chambre séparée du séminaire, 

Trois injections du sérum antipesteux furent faites: la première à 5 heures 
du soir, les deux autres à 6 heures et à 9 heures du soir. J e ne rappellerai 
pas à votre Excellence les détails de cette guérison, le D' Yersin les a exposés , 
beaucoup mieux que je ne saurais le faire, dans le rapport annexé à celte 
dépêche. 

Tel est l'historique du premier cas de pes te traité et guéri par l'emploi du 
sérum antipesteux. Cette découverte fait le plus grand honneur à la science 
française et à l'Institut Pasteur dont le Dr Yersin est un des plus brillants 
disciples. Elle est destinée, si, comme on n'en peut douter, la suite des expé
riences, à Amoy et à Fou-Tchéou, confirme le premier ct si concluant résultat, 
à augmenter considérablement notre influence dans cette région. 11 sera alors 
possible de venir, à Canton, essayer l'application d'une méthode qui aura fait 
brillamment ses preuves en Chine ct dont les succès auront certainement un très 
grand retentissement ici. 

Le D' Yersin part aujourd'hui pour Hong·Kong d'où il compte se rendre à 
Amoy et à Fou-Tchéou. 

Veuillez agréer, etc. 

Le consul général de France à Canton, 

FLAYELLE, 

Il. - Séance du 27 octobre 1896, 

Le II août dernier j'ai communiqué à l'Académie un rapport 
officiel constatant qu'à Canton le Dr Yersin avait opéré, avec succès, 
une inoculation de sérum sur un jeune homme qui était élève du 
petit séminaire catholique et qui était atteint de la peste bubonique, 

Je continue à placer sous ses yeux les documents relatifs à l'im
portante découverte du Dr Yersin, 

Après s'ètre assuré par l'intermédiaire de notre agent consulaire à Amoy que 
les cas de peste étaient nombreux dans cette ville, le D' Yersin s'y est rendu 
le .Il juillet. '.,. 

Il y a séjourné IO jours pendant lesquels il a obtenu 20 guérisons de la peste 
bubonique sur 22 cas traiLés par des injections sous-cutanées du sérum de l'Ins
titut Pasteur . 

Le Dr Yersin a laissé aux médecins chinois d'Amoy 14 flacons de sérum et· 
leur a enseigné la manière de l'employer. Ne possédant plus de sérum. le Dr Yer-
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sin se décide à retourner à Nha-Irang (Annam) où il obtiendra aussitôt du 
sérum de quelques-uns des chevaux qu'il a inoculés avant son départ. 

On peut actuellement considérer l'efficacité du sérum Yersin pour la guérison 
de la peste bubonique comme un fait démontré scientifiquement. 

Il en résulte qu'en organisant la production d'une quanti té suffisante de sérum 
on doit réussir, si le gouvernement chinois adopte les mesures nécessaires , à faire 
disparaltre la peste bubonique des régions de la Chine où cette terrible maladie 
est endémique. 

Telles sont, Messieurs, lei dernières informations d'un caractère 
officiel parvenues à l'administration. Il a paru à M. le ministre des 
affaires étrangères et à M. le ministre de l'intérieur qu'elles étaient 
de nature à intéresser l'Académie de médecine. 
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ACADÉltlIE DE ltlÉDECINE 

Maladies épidémiques et contagieuses. 

INTRODUCTION DE LA VACCINE EN FRANCE 

N ote de M, HEU VIEUX, direcleu r du serVlce de la vaccme, en 

réponse aux questions posées par M. le secrétaire général de la 

société russe chargée d'organiser la célébration du cenlenaire 

de Jenner, 

J. - Qui a introduit la vaccine en France? 

C'est au duc do la Rochefollcaull-Liancourt qu'est due l'introduction de la 
vaccine en ' France. Ancien olIicier , puis agriculteur, il avait, à son retour 
d'Amérique, où les troubles de la patrie l'avaient exilé, séjourné quelque temps 
en Angleterre . C'est là qu'il eut connaissance de l'ouvrage de Jenner et qu'i! 
fut témoin des heureux résultats qu'on obtenait par l'inoculation du vaccin. 

Il. - A quelle époque eut lieu celle introduction? 

C'est le limai 1800 que le duc de la Roc:hefoucault rentré. à Paris commu
niqua à un certain nombre d'amis et de médecins distingué,; ses impressions 8ur 
la découverte de Jenner, et ouvri t pour la propagation de la vaccine une sous
cription qui fut aussitùt remplie que proposée . 

Cette société de souscripteurs comprit bientôt qu'elle ne pouvait atteindre le 
but qu'elle s'était proposé qu'au moyen d'une longue série d'a'bservations et 
d'expériences. C'est alors que prit naissance l'idée de constituer un comité pure
ment médical chargé de diriger ces observations et ces expériences. 
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Il f. - Dans quelles conditiolls la vaccine fut-elle introduite en France? 

C'est le 30 mai 1800 que fut nommé le comité médical chargé de pratiquer 
les vaccÎnations e t d'en constatcr les elTets. Trois commi ssaires furen t chargés 

,des détails J 'administration, muis, 1'0"1' atteindre son hut , le comité avait besoin 
del'apl'ui des autorités civ iles. Fort henreusement le ministre de l'intérieur, Lucien 
Bonapar te, le pri>fct de la Scine, I<'rochot, s'cml're,sè rcnt de seconder ses efforts 
par tous les moyens dont ils pouvaient disposer . 11 fallait des sujets pour les inno
culations, les hopitaux lui fureut OlHerts. Il fallait ail comité du vaccin polir 
ses opérations. Le ministre dos allaires étrangères, Talleyrand-Périgord, et le 
commissaire de la Hépubliqlle en :\ngletcrrc, Otto, inlerriurcnt pour obtenir de 
l'institut vaccinal de Londres le précieux flllide. 

Un premier envoi dv raccin avait été adressé de Londres à la société des 
souscripteurs le 29 mai 1800. 

Mais, soit par sui te de l'ancienneté du vaccin, soit par l'ineXpérience des opé
rateurs, ces premiers essais ne réussirent pas, 30 enfants avaient été soumis à 
l'inoculation ,accinale sans succès. 

Fort heureusement lc D" Woodrille, chargeS à Londres de l'hôpital des 
vaccinations, consentit, sur l'invitation qui lui avait été adressée par deux 
commissions de l'Institut et de l'École de médecine, à venir à Paris diriger les 
opél ations ùu comité. Il ne dussit pas davantage, et les inoculations furent 
momentan~ment suspendues. Mais, comme en passant par Uoulogne-sur-mer, 
le D' Woodrille y avait vacciné plusieurs enfants a'er. succès, on profita de cette 
circonstance pour faire ycnir Je ce tic vi1!c du vaccin frais à l'aide duqnel on 
put reprendre les of'(.rations ct cette fois avec un succès complet. 

A dater de ce momclit 1"5 essais sc multipliùrcnt, non pIns seulement dans 
l'enceinte où s'étaient faites les prellliùres expériences, mais dans les familles et 
bientôt dans les principales villes de France olt l'on vit sc former des comités 
semblables à celui de Paris. 

Le comité fournissait à toutes ces villes le vaccin indispensahle pour que les 
opérations ne fussent jamais interrompues. 

Un rapport de Hailé fait à l'Institut national le 14 mars 1803 et présenté au 
premier Consul détermina le ministre de l'intérieur à adresser à tous les préfets 
une circulaire ayant pour but d'obtenir d 'eux les renseignem ents relatifs à la 
vaccine ct aux épidémies varioliques. C'est le comité qui fut chargé de corres
pondre avee eux sur cette matière . Too:s ces r enseignements. étaient centralisés 
au ministère de l'intérieur. Lo 4 avril r804,Chaptal fonda une société nouvelle 
qui prit le nom de comité central ct fut composée des membres de l'ancien 
comité, de savants et de fonctionnaires. Dès lors tous les étahlissements d'ins
truction publi'lue, les hôpitaux, les ateliers, l"hospice des enfants trouvés, les 
sages-femmes, les jurys médicaux, le.~ sœurs de charité concoururent sur tous 
les points de la France à y propager la yaccine . Les préfets ct les médecins 
transmettaient chaque année au mi"istre lours rapports sUl' ce sujet. 

IV. - Quel a été l'initiateur de la vaccine en France? 

Bonaparte n'a pas été l'initiateUl' de la vaccine on France, mais c'est sous le 
consulat de ce grand homme que la vaccine y a étu impor tée par le duc de 
Id Rochefoucaull. 

C'est avec l'appui moral du premier Consul qu'elle y a pris le développement 
dont nous venons de parler. 

A dater de l'époque où le comité central a Olé çOl)stÎ\l!é définitivement par 
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Chaptal, les rapports annuels de ce comité furent soumis à l'Empereur qui dé
créta le 16 mars 1809 la conservation obligatoire du vaccin dans les principales 
villes de France. Lorsque, par ordonnance royale du 20 décembre 1820, l'Aca
démie de médecine fut fondée, c'est à cette compagnie que les attributions du 
comité central furent transférées. Mais le comité central resta en fonctions 
jusqu'en 1823, époque à laquelle il fut dissous et l'Académie est restée en pos
session de la direction de la vaccine jusqu'à co jour. 
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Séance du 10 février (x), 

Présidence de M. le Profr BROUAIIDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Typhus: Nord. - A Lille, 1 cas mortel a été constaté chez un agent de 
police; la désinfection a été pratiquée au domicile du défunt et à l'hôpital de la 
Charité où il avait été transporté. Dans sa dernière communication du 1" février, 
le préfet fait connaître que ce cas est resté isolé mais qu'il n'a point été possible 
d'en déterminer l'origine. 

Fièvre typholde: Ardèche. - Une épidémie qui a atteint un grand nombre 
de personnes a sévi à Aubenas en novembre et en décembre. Le chiffre des 
décès n'a pas été exactement déterminé. Il serait de ID au maximum. La muni· 
cipalité a fait pratiquer la désinfection chez les malades; elle a pris également 
des dispositions pour assurer la propreté de la ville. 

Vendée. - A Chaillé-les-Marais, arrondissement de Fontenay-le-comte 
(2.296 hab.), un certain nombre de cas, dont 3 suivis de décès, ont été constatés 
au mois de décembre, mais l'épidémie n'a pas présenté de gravité. Quelques 
élèves des écoles publiques ayant été atteints, celles-ci ont été immédiatement 
licenciées. Le médecin des épidémies a été envoyé sur les lieux. 

Côte·d'Or.·- D'après les renseignements adressés par le préfet le 23 décembre, 
l'épidémie de fièvre typhoïde de Dijon était à peu près terminée à cette époque; 
depuis plusieurs jours aucun malade n'était entré à l'hôpital; la désinfection à 
l'étuve des linges ayant servi aux malades avait été régulièrement pratiquée. 

Aisne. - 37 cas de fièvre typhoïde se sont produits à Juvigny, arrondissement 

(x) Journal officiel du X2 février. 
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de Soissons (340 hab.), au mois de jamier dernier ; 5 personnes sont mortes. 
Le maire a l'ris un arrdé pour assurer la propreté des l'lies; le linge ct les 
selles des malades ont été d(,s infeclés. 

Seine-el-Marne. - A Meaux, depuis le commencement de janvier, 6 cas de 
fiène typhoïde ont été constatés dans lu popul.ation ci,·ile. Les personnes atteintes 
avaient fait usage d'cau de la 1\Iarne, subs tituée sur quelques points à celle des 
puits artésiens. La municipalité a fait condamner quelques puits suspects et 
invité les habitants à faire bouillir l'cau destinée à la boisson; elle a prescrit les 
mesures nécessaires à la propreté des rues. 

Isère. - L'administration de la guerre a fait connaître le résultat des 
recherches auxquelles a donné lieu l'épidémie de fièvr e typhoïde qui sévit 
depuis le mois de novembre à Corps, arrondissement de Grenoble ( 1 . 226 hab . \. 
Il résulte de cetle communication que l' eau d.e la nappe souterraine est profon
dement souillée par des matières organiques et que plusieurs puits sont conta
minés. L'attention du préfet vient d'ètre appelée sur ces faits. 

Variole; Manche. - 9 cas bénins sc sont produits pendant le mois de dé
cembre 11 Coulances; tous les malades ont été admis à l'hôpital ct isolés; leurs 
maisons ont été désinfectées. Les hahitants on.! été invités à se faire revacciner. 

Seine-et-Marne. - Une famille venant de Marseille, où elle habitait un quar
tier dans lequel s'étaien t produits plusieurs cas de variole, a apporté à Varennes 
les germes de la maladie. Un membre de cette famille, enfant non vacciné, es t 
mort peu après son arrivée dans la localité; 4 personnes du voisinage ont été 
atteintes; elles n'avaient pas été revaccinées; l'une d'elles est morte. La désin
fection a été pourtant pratiquée et tous les habitants ont été invités·à sc soumetlre 
à la: vaccination et à la reyaccination. 

Diphtérie; Allier. - A Saint-Germain-des-fossés, 15 enfants ont été atteints 
du 1" au 20 décembre . A cette dernière date, on avait constaté 2 morts; 
II enfants étaient encore alités. Le médecin des épidémies a demandé la ferme
ture des écoles , leur dé~illfection complète, la destruction des livres ct cahiers 
avant servi aux élè"es atteints, ainsi que la désinfection de leurs habitations. 
Le préfet ne fait pas connaître si le sérum a été employé. 

Haule·Saône. - Depuis les derniers jours de juin, uu certain nombre de cas 
de diphtérie se sont produits à Luxeuil (4;81 l hab.), arrondissement de Lure. 
ct dans les localités voisines. Celle épidémie, qui a séyi surtout dans la classe 
ouvrière, a frappé quelques adultes. Partout le sérum a été employé avec succès ; 
les malades ont été isolés; leurs habitations et leurs effets ont été désinfectés. 
L'épidémie paraît terminée . 

Le Comité entend la lecture d'un rapport relatif à une récla
mation concernant les alliages d'étain des récipients destinés aux 
usages alimentaires (1). 

(1) Rapport inséré ci-dessus p. 1. 
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Séance du 30 mars ( 1) . 

Présidence de M. le Prof' BnouAllDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri Mo:'loo , directeur de l' assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure : 

Typhus: Algérie. - Plusieurs cas, dont un mortel , se sont déclarés à la pri
son civile de Batna à la fin de février; les malades ont été isolés, 2 décès se 
sont produits. A la date du 23 mars, Il détenus étaient encore malades. Un 
gardien a été également atteint. Un détenu transféré de la prison de Batna à 
celle d'Alger a été reconnu atteint de typhus. Il a été immédiatement transféré 
à l'hôpital Mustapha. Des mesures de désinfec tion ont été prises . 

Somme. - Un cas mortel a été constaté à l'hôpital de Saint-Riquier chez un 
individu domicilié à Fontenay-sur-Maye, qui y avait été transporté comme atteint 
de fi èv re typhoïde. Ce cas parait devoir être rattaché à un autre également 
mortel qui s'était produit quelque temps auparavant dans la maison habitée par 
le premier malad e et avait été méconnu. Cette maison a été désinfectée , ain si 
que la salle de l'hôpital de Saint-Riquier. 

Finistère. - A Primelin (1.500 hab.), 3 cas, dont 2 mortels, ont été cons
tatés chez des enfants de 8, 9 et 1 2 ans, appartenant à des familles différentes et 
fréquentant tous trois l'école. Le médecin des épidémies s'est rendu sur les lieux; 
le préfet a ordonné l'application des mesures indiquées par le Comité consultatif 
d'hygiène publique de France et a envoyé des dési nfectan ts . Il a ordonné la 
fermeture d'un puits situé dans la cour de l'école et dont l'eau est suspecte. 

Fièvre typhOïde: Is ':re . - D'après les renseignements fournis par le préfet 
au mjet de l'épidémie observée à Corps et dont il a été fait mention dans le 
précédent bulletin des cas de fièn e typhoïde ont été également constatés à la 
Mure, dans le Champsaur et surtout daus le Dévoluy. Les habitants ont été 
prévenus de n'avoir pas à se servir de l'eau des fontaines contaminées ; los habi
tations des malades ont é té désinfectées. Aussitôt que la saison le permettra, 
des travaux seront faits en vue d'empêcher toute contamination des fontaines 
publiques. 

Morbihan. - Une épidémie de fièvre tpyhoïde, actuellement terminée, a sévi 
à l'ile d'Houat (305 hab. ), depuis le 14 août 1895. 93 cas se sont produits, 
Il ont été suivis de mort . Au mois de janvier, le médecin. des épidémies de 
Lorient se rendit dans l'lie pour prescrire les mesures que la situation compor
tait; mais aucune de ces mesures n'ayant été mise à exécution, 22 nouveaux 
cas se sont déclarés depuis le 29 janvier et 5 décès· se sont produits. M. le mi
nistre de la marine a envoyé à l'île d'Houat un médecin de la marine accom
pagné d'un infirmier. 

Meurthe-et-Moselle. - La fièvre typhoïde sévit à Gouraincourt (faubourg de 
de Longwy) depuis la fin de décembre. 97 cas, dont 8 mortels, ont été constatés. 
Cette épidémie est attribuée à la contamination des eaux. M. le doyen de la 
faculté de médecine de Nancy s'est rendu à Longwy et a étudié sur place, de 
concert avec la municipalité, les dispositions à prendre pour enrayer l'épidémie 
et en prévenir le retour. Ces mesures consistent dans la désinfection des loge
ments des malades et des fosses d'aisances , la fermeture des puits contaminés, 

( 1) Journal officiel du 2 avril. 
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la construction d'un égout, l'enlèvement des immondices ct surtout dans l'ali
mentation en eau de bonne qualité du quartier de Gouraincourt. Celte dernière 
mesure paraît facile à réaliser grâce à la proximité d'une source. 

Morbihan. - Une épidémie qui a atteint 23 personnes et causé 3 décès sévit 
au hameau de Croisty, commune d~ Saint-Tugdual (1 .900 hab.); les premiers 
cas remontent à deux mois environ. Tous se sont produits dans la partie basse 
du village, dont les fontaines ne sont pas protégées contre les souillures de toutes 
sortes; on n'en a constaté aucun dans la partie haute, où les fontaines sont 
bien établies. Les fontaines suspectes ont été condamnées. Une épidémie qui 
paraît devoir être attribuée à la contamination de l'eau des puits par les infiltra· 
tions provenant des fumiers sévit actuellement au hameau de Lanouan, com
mune de Silfiac (1.014 hab.); Il personnes ont été atLeintes ; aucun décès ne 
s'est produit. Le médecin des épidémies a invité les habitants à faire usage 
d'eau bouillie et a prescrit la désinfection au sublimé des linges et des matières 
fécales des malades. 

Diphtérie: Ardennes. - L'épidémie observée à Fromeleunes (1. 19 1 hab.) 
le mois dernier est en pleine décroissance. Sur 8 enfants atteints, 4 sont encore 
convalescents; 3 seulement ont été trailés par le sérum. Dès l'apparition de la 
maladie, les écoles ont été fermées, les locaux désinfectés au moyen de produits 
mis à la disposition des parents. 

Saône-et· Loire. - La diphtérie continue à sévir dans les arrondissements de 
Chalon et d'Autun; à Chagny, quelques cas se sont produits récemment; à 
Saint-Symphorien-de-Marmagne, :1 enfants sont décédés. Le préfet fait con
naltre que les mesures de désinfection sont partout prescrites et que les dépôts 
de sérum existent en nombre suffisant et sont régulièrement approvisionnés. 
Mais dans un certain nombre de localités, l'administration ne peut avoir raison 
de l'indiflërence et de la négligence des parents, qui n'appellent le médecin 
qu'au dernier moment et alors que tout moyen curatif est devenu inutile ou 
impuissant. 

Rougeole et suette: Vienne. - Une épidémie de rougeole compliquée de 
quelques cas de suette s'est déclarée depuis quelque temps dans l'arrondissement 
de Montmorillon; 950 personnes ont été atteintes, 9 sont décédées . Dans les 
communes de Lathus et de Journet les écoles ont été fermées; partout des mesures 
de prophylaxie et de désinfection ont été prises conformément aux instructions 
du Comité consultatif d'hygiène publique de France. En ce qui concerne la suette 
des renseignements ont été demandés au préfet. 

Le Comité entend la lecture de rapports relatifs: 1 0 à la 
filtration des eaux de la Loire par un procédé dit système 
Lefort (1); 20. à un projet d'amenée d'eau présenté par la com
mune de Vichy (Allier) (2); 3° à la revision du décret du 23 prai
rial an XII sur les sépultures (3). 

( 1) Rapport inséré ci-dessus p. 7. 
(2) Rapport inséré ci-dessus p. 17. 
(3) R.pport inséré ci-dessus p. ,5. 

• 
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Séance du 8 juin(I). 

Présidence de M. le Profr BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MO:'iOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Typhus: Algérie. - L'épidémie de typhus qui a sévi à la prison civile de 
Batna depuis la fin de février paraIt enrayée. D'après un télégramme du gou
vE'rneur général de J'Algérie, en date du 18 avril, il n'y avait plus à cette 
époque que 4 malades. A Châteaudun, 1 cas de typhus s'est manifesté le 14 avril 
à la prison annexe, dont l'effectif est de IO détenus. A Constantine, le 
21 avril, 2 détenus venus de Châteaudun ont été reconnus atteints de typhus 
et envoyés à l'hôpital civil. Partout les mesures de désinfection ont été prises 
par les soins de l'administration pénitentiaire. Le gouverneur général a fait 
connaître en oulre, à la date du 26 mai, qu'une épidémie de typhus sévit chez 
les indigènes habitant les metchas environnant Teleghma, commune d'Oued-
8éguin; 50 cas se seraient produits, dont 25 mortels: ces chiffres sont très pro
bablement inférieurs à la réalité. L'épidémie, très grave, paraît en voie de 
décroissance; les mesures d'isolement ct de désinfection ont été prises par le 
médecin de colonisation toutes les fois que les circonstances l'ont permis. 

Finistère. - A Sizun (3'702 hab.), village de Bénezec, 2 cas de typhus 
se sont produits dans une même famille les 8 et 9 mai. Un des malades est 
mort. Les deux personnes atteintes habitaient la commune; elles ont été soi
gnées chez elles. Ces cas paraissent être restés isolés. 

Fièvre typhoïde: Meurthe·et·Moselie. - L'épidémie de fièvre typhoïde, qui 
sévissait depuis la fin de décembre dans le faubourg Gouraincourt, à Longwy, 
et dont il a été qoostioll dans le précédent bulletin, peut être considérée comme 
terminée. A la date du II avril, aucun cas ne s'était produit depuis quinze 
jours, et il ne restait que quelques malades en traitement. Conformément aux 
prescriptions du doyen de la Faculté de médecine de Nancy, un fossé insalubre 
a été comblé, les puits désinfectés et fermés, et les habitations des malades 
également soumises à la désinfection. La municipalité étudie un projet d'égout 
couvert. Quinze cas de fièvre typboïde ont été constatés à Croismare (1.264 hab.) 
du 21 mars au II avril; 2 ont été suivis de décès. D'après le rapport du méde· 
cin des épidémies, cette maladie serait endémique; aussi le préfet a-t-il prié le 
conseil d'hygiène de l'arrondissement de lui faire connaître son avis au sujet 
des mesures de prophylaxie qu'il y aurait lieu de prendre en vue d'empêcher 
la contamination des eaux. Ces mesures sont distinctes de celles qui ont été 
indiquées par le médecin des épidémies et dont l'exécution a été assurée 
par le maire. 

Eure-et-Loir. - A Chdteaudun, 15 nouveaux cas de fièvre typhoïde se sont 
produits dans la population civile pendant le mois de mars; mais depuis le 
1er avrill'épidémio a été en décroissance. Elle est aujourd'hui terminée. 

(1) Journal officiel du 10 juin. 
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SClrlatine: lIérault. - Ome cas de scarlaline ont élé constatés au petit lycée 
de JIolltpeUier au commenûemcnt de mai; l'établissement a été licencié. 

fA t. - Une épidémie a sé\'i parmi les élèyes de l'école communale de Souillac 
(3.218 hab. ) pendant les mois d'avril cl de mai ; on a constaté 17 cas e t 2 décès. 
Les mesures indiquées par le Comité consultalif d'hygiène publique ont été 
prises sous la surveillance du médecin des épidémies. 

« Glyciphagus cursor» ù Barfleur (Manche). - M. le directeur donne connais
san ce au Comité d'une note relative à l'enYahissement de 2 maisons de Barfleur 
par un acarien, le Glyciphagus cnl'sor, très prolifère, assez voisin de celui qui 
cause la gale, mais qui n'est pas parasite et se nourrit uniquement clo clébris 
de nature organique. M. Edmond Perrier, membre cle l'Institut, professeur 
au muséum d'histoire naturelle, qui avait été consulté sur les mesures.à prendre 
pour la destruction de ce pseuclo-parasite, a bien voulu fournir à ce sujet de 
très intéressants renseignements . Conformément à ses conseils, les maisons 
emahies ont été désinfectées à l'aide de l'acicle sulfureux et ont pu être très 
rapidement débarrassées de ces acares (1). 

Clloléra: Égypte. - M. le Prof' PROUST, inspecteur général des services sani
laires , donne connaissance du bulletin journalier des décès occasionnés par 
l' ()l'id émie cholérique au Caire et dans les environs, du 21 au 27 mai. Ce 
huile tin donne les chiITres suivants: au Caire: 32, 28, 46, 36, 37, 29, 31; 
lotal: 248 décès; à Tourch (armée égyptienne): 4, 1,5,1,2,1; tolal: 14 dé
cès; àGhiseh: 1,0,2,4,2,0,2; total: I7 décès; ensemble: 279 décès . 

Le Comité entend la lecture d'un rapport de M. le Profr PROUST, 
inspecteur général des services sanitaires, sur l'assainissement de 
Marseille (2). 

Séance du 15 juin (3). 

Présidence de M. le Profr BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques , fait con
naître qu ' il n'a été signalé aucune épidémie depuis la dernière séance du Comité. 

M. le Prof' PROUST, inspecteur général de~ services sanitaires , expose la situation 
ex térieure : 

Choléra: Égypte. -- Le choléra continue à décroître au Caire et à Alexandrie. 
Il n'y a en, le 7 juin, au Caire, que 8 cas, à Alexandrie 4 cas, et dans le reste 
de l'Égypte 70. D'un autre côté, on dit que le choléra gagne la haule Égypte. 
e t qu'il s'est montré à Assiout. La statistique de l'épidémie pour Le Caire et les 

( 1) Voir ci-dessus, p. 38!" la noIe présentée à ce sujet par M. P ERRIER à l'Académie 
des sciences. 

(2) Rapport inséré ci-dessus p . IlO. 
(3 ) JouI'lIal officiel du .8 juill. 
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environs, du 28 Inai au 3 juin, donne les chill'rcs suiyants: Le Caire: .'~4, 2I, 29, 
33,28,32, lotal: 1G7 déûs; Tournh, 101 déci·s, C;hizch, 3 décès, Beni-Souef, 
35 décès. 

Les mesures sanitaires destinées à prhenir l'importation du choléra sont 
appliquées dans le port de '\Iarseille avec la plus grande vigilance. Elles compor
tent une visile médicale rigoureuse ct la dés~tion .le tous les effets, linges et 
colis susceptibles de contamination. Du 2 1 mai au la juin, 21 navires ayant touché 
en Égypte ont été arrêtés aux Hes du Frioul avant lour admission à la libre 
pratique; 18 provenaient de l'Extrême-Orient et en dernier lieu de Port·Saïd; 
fI arrivaient d'Alexan·drie. Le nombre des personnes visité" a été de 4.253, 
dont I. 771 marins ct 2. /182 passagers. Il a été délivré 453 passeports sanitaires 
à !)06 voyageurs, parmi lesquels on comptait plusieurs familles composées de 
4 à 6 personnes. Sur ce nombre, 752 étaient pour la France et 154 pour 
l'étranger. Le nombre de~ colis désinfectés uu Frionl au mo)en des étuves à 
vapeur sous pression a été de 1 .°70. Un seul bateau a présenté un décès suspect 
SUfYenu quatre jours apri,s le départ de Port-Saïd. Ce bateau a fait l'objet de 
mesures spéciales. Pour tons les autres, l'état sanitaire des équipages et des 
passagers a été satisfaisant, soit pondant le voyage, soit au moment de l'arrivée. 

Population de la ville da Londras. - L'exemplaire du rapporl hebdomadaire 
du Uegistrar general des naissances ct des décès à Londres pour la semaine 
finissant le 23 mai 1896 donne les résultats du recensement effectué le 26 mars 
qui portent le nombre des habitants de Londrcs, circonscription de l'état civil 
(registration London), à '~.!ilI.27I. Le I?egislrar general fait observer à cc sn jet 
qne (c le chilTre de la population de Londres )) au milieu .le celle année, calculé 
sur la base du taux de l'accroissement entre les recensements de 18\)1 et de 
r896, sera de 4.~2I.692, ehifl're qui est de 1'1.463 unités inférieur à celui qui 
aurait été obtenu d'après les évaluations précédemment en usage et à laquelle les' 
recensements de r886 et 1891 servaient de base (1). 

Suisse: loi sur les débits de boissons. - M. PROUST donne ensuite des rensei
gnements sur la loi récemment adoptée dans le canton de Zurich, en vue d'ap
porter des restrictions au libre exercice de la profession d'anbergiste, restaura
teur, hàtelier, etc .. La loi sur les anberges, restaurants, hôtels, etc., et la vente 
au détail des boissons spiritueuses est celle à laquelle on a atlribué avec raison la 
pins grande importance. Elle a été adoptée par 42.152 voix contre 15.592, 
résnltat très inattendu, vu qu'une forte opposition avait surgi parmi les sociétés 
ouvrières, les aubergistes, les épiciers et même le Bauernbuncl. Voici, en quelques 
mots, les dispositions de la loi nouvclle: un étranger ne peut recevoir une patente 
qu'après avoir sé'journé une al1l";O dans le canlon, ou bien en (Jnalil<l de pro
priétaire de la maison dans laquelle so trOll \e l'établissement qu'il yeut exploi
ter, ou bien comme employé (représenlant, gérant, elc., d'une corporation 
responsable de l'observation cles lois et règlements. Aucune patente ne pent être 
délinéc à quiconque a commis un délit contre les mœurs. Elle ne peut l'être 
pour Cjuiconque a commis d'autres délits fiuC clix ans. après l'expiration de la 
peine. La patente est également refusée aux personnes privées par jugement de 
leurs droits civiques. Elle peut l'être à tous coux qui ne présenteraient pas de 
garanties personnelles de moralité et d'honnùtelé suilisantcs ainsi Cju'à tout par
ticulier qui l'aurait demandée pour 10 compte d'une autre personne n'ayant pas 
droit à l'ohtenir. La patente peut être retirée pour los mêmes motifs. L'exercice 
de la profession d'aubergiste, hôtelier, restaurateur, elc., est inlerdit: a) aux 

(1) Extrait d'une communication du comul t;énéral de France ù Londres du 5 juin 18gG. 
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membres du gouvernement et du tribunal cantonal; b) ault procureurs géné
raUlt; c) aux gouverneurs et aux procureurs d'arrondissement, à leurs secrétaires, 
aux présidents et aux secrétaires des tribunaux de district; cf) aux notaires, aux 
prêtres et aux maltres d'école; e) aux employés de la police cantonale et com
munale, comme à ceux de la maison de correction cantonal9. Les commun cs 
ont le droit d'interdire l'explo~on d'unc auberge, etc., aux fonctionnaires 
des offices de poursuite, aux juges de paix et aux officiers de l'éta t civil. 
Si dans une commune le nombre des débits dépasse la proportion de 1 pour 
!l00 habitants, il ne sera plus accordé de patentes. En vue de l'application de 
cette disposition, m. recensement de la population aura lieu tous les quatre ans 
dans les localités dans lesquelles un fort accroissement de la population peut être 
constaté. Les demandes de patentes seront publiées. Quiconque croit avoir le 
droit de faire opposition à la délivrance d'une patente peut le faire par écrit en y 
joignant les actes ou certificats à l'appui . Le recours au gouvernement est ouvert 
cont~e le refus d'une patente. Les restaurants el tous les autres établissements 
de même nature sont sous la surveillance de la police. Tout employé de ces 
établissements doit avoir un repos de huit heures toutes les nuits, soit entre 
8 heures du soir et 8 heures du matin. Ils ont droit, en outre, une fois par 
semaine, à six heures de congé entre 8 heures du matin et 8 heures du soir. 
Les filles âgées de moins de vingt ans accomplis ne peuvent pas être engagées 
pour le service permanent. Il est défendu de donner des boissons à des individus 
ivres, comme à des jeunes gens au·dessous de seize ans non accompagnés d'a·
duItes, à l'exception des jeunes gens en voyage. La liste des boissons débitées 
doit être affichée dans l'établissement, avec leurs noms, provenances, qualités et 
prix. Les marchands d'épicerie qui vendent, sans tenir un restaurant, du vin, 
du cidre ou de la bière payent une patente de !l0 à 200 francs, non compris la 
vente de boissons distillées. pour laquelle il est perçu une surtaxe. Les contra
ventions moins graves contre la loi sont frappées d'amendes de 30 à 300 francs. 
Des aubergistes qui favorisent la débauche dans leurs établissements sont punis 
d'amendes de 100 à 500 francs ou de la prison, suivant les cas. La patente est 
retirée en cas de récidive. Dans tous les cas, les prescriptions du code pénal 
sont réservées. Il reste à dire quelques mots sur l'opposition qui s'est manifestée 
contre cette loi. Le gros des rejetants se trouve surtout dans 4 arrondisse
ments, savoir: Zurich, 3,953; Wintherthur, 3.615; Horgen, 2.030; Hinweil, 
1.694. Dans les deux villes, c'est le parti ouvrier qui a lutté contre la loi, bien 
que deux de ses chefs, MM. Séidel et Mettier, se fussent prononcés en sa faveur. 
Les ouvriers reprochaient à la loi de créer un impôt indirect et de prêter à 
l'arbitraire (1). 

M. JACQUOT lit un rapport sur l'inspection des eaux minérales 
de la Seine (2); M. THOINOT, un rapport sur la préparation et la 
vente des sérums thérapeutiques, et M. PROUST un rapport sur 
l'inscription des eaux minérales dans la nomenclature des boissons 
hygiéniques et leur exemption de toute taxe d'octroi (3). 

(1) Extrait d'une communication duconsul général de France à Zurich du3 juin 1896. 
(2) Rapport inséré ci.dessus, p. 134. . 
(3) Rapport inséré ci.dessus, p. 142. 
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Séance du 20 juillet. 

Présidence de M. le Prof!" BnouARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. le Profr PROUST , inspecteur général des services sanitaires, fait l'exposé de 
la situation sanitaire intérieure et ex térieu re. 

Typhus: Algérie (département de Constantine). - Un cas de typhus s'est 
produit à la fin de juin chez un européen d'/lÏn·M'lila . Des mesures de pro· 
phylaxie ont été prises par le médecin de colonisation. Six cas de typhus ont 
été constatés au commencement de juillet dans la commune mixte de Mechta
Kantara. L'administration ct le médecin des épidémies se sont rendus sur les 
lieux et ont pris des mesures en YlIe de l' isolement des malades. 

Fièvre typholde : Seine·et·Mttrne.- Sept cas de fièyrc typhoïde ont été observés 
depuis Je mois d'ayril chez des jeunes gens employés dans une briqueterie à 
Fresnes (3.8 hab.). Cette épidémie parait due à l'ingestion d'eau du canal de 
l'Ourcq qui aurait été contaminée par les selles d'un t.yphoïdique. Le direc
teur de la briqueterie a mis à la disposition des ouvriers de l'eau de bonne 
qualité; les locaux habités par les malades ont été désinfectés ainsi que leur 
linge et leurs effets; les selles désinfec tées au sulfate de cuivre ont été enterrées 
loin des hahitations. 

Aube.- La fièvre typhoïde sévit à Troyes depuis le mois de décembre 
dernier. L'épidémie aurait pour point de départ un cas importé à cette époque 
par uno jeune fille venant de Paris; la nappe d'eau qui alimente les puits du 
quartier habité par la malade aurait été contaminée. La ville de Troyes sera 
prochainement pourvue d'eau potable, oe qui permettra d'interdire l'usage des 
puits actuels . 

Choléra: En Égypte, le choléra, après a\'01r fait do. nombreuses victimes à 
Alexandrie et au Caire, s'est étendu dans les provinces ct surtout dans la 
haute Égypte . Port-Saïd parait menacé; le 14 juillet, 2 malades de la localité 
sont entrés à l'hôpital: l'un est mort dans la matinée; l'autre est en yoie de 
guérison. Le 29 juin s'était produit le d" cè, d'un homme arrivé d'Alexandrie. 
décès dont on avait dissimulé le caractère. Le 6 juillet, une femme de la 
yille mourait dans des conditions suspectes; d'après l'analyse faito au Cairo. 
cette mort était due à la mème cause. Les quatre personnes dont il s'agit 
sont indigènes et d'autre part l'épidémie semhle importée de Damiette d'où 
a lieu depuis quelques jours par le Menzaleh une immigration considérable, 
sans que les précautions les plus élémentaires aiont été prises par le gouver
neur général du canal. Le bulletin des décôs occasionnés par l'épidémie cho
lérique au Caire ct dans la circonscription, du 25 au 30 juin , donne les 
chiffres suivants: Le Caire 23; Ghizeh 3; Embabeh 13; Zagazig 26; proyince 
de Charkieh 132; province de Galioubieh 12; province de Minieh 14: Fayoull 
5:1; province de Fayoun 156; provinco d'Assiout 9; province de Guigheh 2:l; 
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Assouan 30; Kor03ko (armée égyptienne) 3; la frontière de Kenouz 2. En
semble 497 décès. 

En Extrême·Orient, quelques cas de choléra existent parmi les indigènes, 
mais sans caractère épidémique, dans les villes de Bombay et de Singapour . A 
Calcutta, la santé publique s'est sensiblement améliorée depuis le mois dernier. 
En effet, de 280 décès de choléra enregistrés hebdomadairement à Calcutta, 
pendant le mois d'avril, nous passons à 120 pendant le mois de mai. 

Chine. - Les nouvelles sanitaires apportées de Hong-Kong par le paquehot 
S aghalien, arrivé le 12 juin, sont les suivantes : «: La santé publique est 
peu sa tisfai sante dans la ville et ses environs et il existe quelques cas de pes te 
parmi la population chinoise. Pendant les dernières vingt-quatre heures il s'est 
produit 1 1 cas de pesle. :t (Hong-Kong, 13 mai 1896.) 

Fièvre jaune: Brésil . - D'après les renseignements fournis le 19 juin, 
l'élat sanitaire de la province de Sào-Paulo s'était amélioré. Pendant le mois 
de mai on avait constaté: 

à Sào-Paulo 
à Santos 
à Campinas 

597 naissances, 
89 

14g 

56j décès, dont 28 de fi èvre jaune. 
273 139 
513 327 

Le Comité entend la lecture de rapports relatifs: 1 ° à,un projet 
de construction d'égouts à Meaux (Seine-et-Marne) ; 2° à l'exercice de 
la médecine dans les communes des départements limitrophes 
de la Belgique et du Luxembourg (1). 

Séance du 10 août (.). 

Présidence de M. le Prof' BRouARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose 
la situation sanitaire intérieure et extérieure: 

Diphtérie: Pas-de-Calais. - Plusieurs cas de diphtérie s'étaient produits dans 
la commune de Bonningues-les-Ardres (62 2 hab.) au mois de janvier; depuis 
lors on n'avait constaté que quelques cas restés isolés, lorsque le 18 juin on 
signala 20 cas nouveaux dont 7 mortels; le 28 juin, la situation s'était amé
liorée et il ne restait plus qu'un enfant malade. Quand le sérum a été employé, 
c'a été avec succès. Les effets des malades ont été désinfectés à j'étuve. On a 
aussi pratiqué la désinfection des habitations. 

(1) Rapport inséré ci-de.ssus p. 164. 
(2) Journal officiel du 1 2 aol,t. 
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Haute-Garonne. - A TOu/ollse, 4 cas sc son t pl"OJuit.s parmi les élèves des 
écoles communales e t 2 dans une école malernelle. Le médocin des épiJ émies a 
prescrit d 'énergiques mesures de désinfection et proposé le licenciem ent J es 
éli,ves. 

Diarrhée: Ariège. - Une épidémie de diarrhée qu'on a cru J 'abord être 
du choléra s'est produite dans la commune de Soulan (1.670 hab .), A la date du 
27 juillet, il y avait II malades. Le 3 aOltl, 1 décès e t 1 nouveau cas se sont 
produits. 

Fièvre typhoïde: Meurthe-et-Moselle, - La presse locale signalant de nom
breux cas de fi èvre typhoïde dans la ville de Nancy, des renseignements ont é té 
demandés à M. le préfet , Il résulte de sa réponse, en date du l, aoùt, que la 
maladie, qui existe du reste à Nancy à l'état endémique, est actuellement en 
décroissance, La cause probable de la recrudescence qui s'est pl"Oduite paraît 
être la pollution des eaux provenant de la source de l'Asnée que la ville a fai t 
distribuer aux habitants c t d'lUS lesquelles la présence du bacille coli a é té cons· 
tatée. Dès que ce tte constatation a été faite, le maire a ordonn t) l'interrup tion 
de la distribution des e3l1X ùe l'AslH'e . Le senice municipal d'hygiène prend 
toutes les mesures de désinfection qui sont de nature à enrayer l'épidémie, 

Seine-inférieure. - A Gournay .en-Dray (3 .829 hab .) , depuis le commen
cem ent de juille t, une trentaine de cas ont été constatl-s e t il y a eu fI décès. On 
a at tribué l'épidémie à la pollution de l'eau . Bien que les examens auxquels 
elle a donné lieu permettent de croire qu'elle es t pure il la source, il parait 
établi que la canalisation qui la conduit aux points de distrihution reçoit sm son 
trajet de nombreuses infiltrations. Le maire a été invité à fai re d 'urgence l' ana
lyse de l'eau de la source de Bézy, puisée non pas au bassin dc captage, mais il 
l'endroit même où s'approvisionnaient les personnes tombées malades. Le mt'de · 
cin des épidémies a pris, de concert avec la municipalitü, les prücautions !H)CCS' 

saires pour éviter la propagation de l'épidémie, ct les médecins ont soin 
d'indiquer à l' entourage de leurs malades toutes les précautions de désinfection 
des locaux, des objets de literie c t surtout des déjections. L'éhlYe départementale 
à désinfection a été envoy"c sur les lieux . 

Lot, - A Alvignac (739 hab .), on a constaté JO cas, dont 3 décès. La ma
ladie a été apportée par un ouvrier maçon atteint de Gène typhoïde, revenu 
dans sa famille pour se faire soigner. Il a contaminé son frère qui est mort , sa 
mère ct sa sœur. Une source où la mère du premier malade est allée laver du 
linge parait ayoir contribué à la propagation de la maladie. Le maire a fait 
interdire cette source ct a pris cles mesures (,nergiques de désinfection. Il y a lieu 
d'espérer que cette ('pidémie sera bientôt terminée. 

Scarlatine: Lot. - Un cas s'es t produit il L a Bastide· Mllrat (1.699 hab .) dans 
les premiers j ours d'avril. Un mois après seulem ent, un second décès s'est 
déclaré dans la même maison. A partir de cc moment , les cas sc sont succédé 
assez rapidement et il y a actuellement près de 40 malaùes. L'épidémie, loin de 
décroltre, paraît avoir une marche ascendante ct SI)vit tout particuliôrcmcnt 
parmi les élèves des écoles jHlhlitlues. Suivant les recomm amlations du médecin des 
épidémies, le maire a été invité il l'rendre un arrèté prescriYUllt l'enlèvement 
des fumiers ct ordures. Le m édecin des "pidémies a l'rescrit , CI! on tre, de prendre 
les diverses m esures indiquées par le Comité consultati!' t!'].ygiône publique . 

Choléra: Égypte. - La situation sanituire ex t('ri('Llre est idcnti,[uc à celle du 
mois de juin, Elle est sati sfai sante ell œ tlui ClIIl CCI'Ile le hass in de la Méditer-
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ranée ainsi que les côtes orientales de la Turquie ct tout le littoral de la mer 
Noire, en exceptant toutefois la haute et la basse Égypte où le choléra continue 
à faire de nomhreuses yictimes. D'après les renseignements émanés du conseil 
sanitaire d'Alexandrie, le to tal des cas de choléra en Égypte s'élevait au 3r juillet 
à r 4.803, dont r 2.2,3 décès. Alexandrie est comprise dans ces chiffres pour 
912 cas, dont 770 décès. Ces mêmes renseignements font conna1tre que, du 23 
au 29 juillet, l'épidémie es t restée à peu près sta tionnaire dans la circonscription 
du Caire ct qu'une amélioration sensihle s'est produite dans l'état sanitaire de 
la région frontière. 

Pèlerinage de La Mecque - Le consul de France à Damas fait connaître que 
la caravane revenant de La Mec'lue a fait, le 22 juillet, son entrée officielle à 
Damas. Cette caravane qui comptait 1.3,5 personnes était dans d'excellentes 
conditions de santé et le médecin musulman qu i \'a suivie durant tout le pèle
rinage assure qu'il ne s'est produit que 3 décès: r soldat mort de la petite vérole 
et :1 pèlerins qui ont succom bé '1 la fièrre typhoïde . 

Le Comité entend la lecture d'un rapport sur le transport par 
chemin de fer et la destruclion par le feu des boucs ct immondices 
des villes (1). 

Séance du 9 novembre (2). 

Présidence de M. le Prof' BUOUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MO~OD, directeur de l'assis tance et de l'hygiène publiques. expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Typhus: Algérie.- Vingt-cinq cas ont été constatés à Constantine pendant le mois 
d'août; il y a eu 3 décès; r cas s'est produit à la prison civile. Les malades 
ont été isolés et les locaux désinfectés. A la date du 1" septembre l'épidémie 
paraissait terminée. 

Fièvre typhoïde: Mel;rthe-et- ,\1oselle. - L'épidémie qui séyit. depuis long
temps à Nancy et dont il a été question dans le précédent bulletin a continué 
à décroitre . 11 y a eu cependant encore, dU:l au r5 août, 33 cas et 5 décès. 
5 cas de fièvre typhoïde, dont r mortel. se sont produits du 5 au 24 juillet 
Jans le faubourg de Gouraincourt à Longwy. Les individus atteints étaient 
nouveaux "enus dans la localité; ils habi taient des logements antérieurement 
occupés par des typhOïdiques et dans lescjuels la désinfection précédemment 
pratiquée avait été naisemblablcment insulfisante. En même temps qu'il était 
procédé à une nouyelle désinfection rigoureuse, des études ont été entreprises 

(1) Rapport insére ci·dessus, p. 173. 
(.) Journal officiel du I2 noyembre. 
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pour fournir nol\: hah i.tants lIne l'a il potahle ct assurer l' ,' yucnation des eanx 
lnénagères. 

Seine-infériel1re. - L'épid',mic qni s'es t d"cI" r,'" an com mencement dfl juillet 
à Goul'nny- cn-Urayc ct duut il a ét" fait mention dans le hulletin du lO août 
a causé il nom'caux déc"s ,Ians le courant dc cc nU\lllc Illois. L'autorité locale 
assure l'exécution des mesures prescrites. 

Al'i ';'le. - A Ca:enave (2\11 hah. ) , (j ,··as sc sont produits à la fin d'aoùt. 
aucun d"ci;, n'a été signalé. Le préfet a in,iV, la municipalité à faire exécuter 
les prescriptio ll s d u Comité cOIHultatif d 'hygiène. 

Pas-de-Calais. - A Soinl-Omer, lino épidémie lr.>s b"ni gne s'est, produite 
"gaiement à la lin d·aoùt. La qllalité des eaux d'alimentation a)'ant été incri
minée. la municipalilô a pris immédiatement les mesu res nécessaires en yue 
d'assurer la protection de ces eaue 

Landes. - On 2 juillet au 2~ aot'rt, une cinquantaine de personnes ont été 
atteintes par la lièHo typhoïde il OHyrt'gave (45/1 hab. ); ï sont mortes. D'accord 
avec le médecin des ;'pidémies, b lTlullicipalilé à prescrit les mesures de pro
ph)'laxie et de d')sillfection n'·coosa.ircs . 

Somme. - Depuis plusieurs années, des cas de fièvre L)'f,hoïde se pro
duisent il Floxicourt ( (Ii hah. ) . Depuis le mois de jarn ier. le nom bre des ma
lades a été plus élevé ,[ne les années précédentes. La municipalité va faire 
procéder à l'anal~'se dcs caux. A Monldi~ier (4.617 hah.). () cas sc sont produits 
du 15 ao"t au \l sllptembre. Il s paraissent pouvoi r être all rihu ,)s il la contamina
tion de l'cau d 'un puits par des inliltrations provenant de cabinets d'ai sanccs. 
Des mesures ont {,I<, prises en HIC de mettre un [el'lue à cell.e situation. 

Seine-et-Mal'lle. - A Claye-Solli/(y ( r.!)3ti hah .), du I!) ani! au 3I août, 
4 cas ont été constatés snI' des enfants d'ouvriers hahitant le mèrne (lllUrtier . Ces 
cas, qui paraisse ut imputables à l'eau du canal de l'Ourcy, sc sont en effet pro
duits en mème temps qu 'une épidémie était ohsen ée il Fresnes chez des riverail15 
du canal. On soupçonue ';galement l'cau de la source dite 1[ de Voisin» qui 
serai t conlamin ~c par des infiltrations de l'cau de la 13eU\'Tonne dans laquelle 
on lave le linge. Les habitants ont été i""ités à se sen il' d' eau bouillie ct 
la source « de Voisin » a été condamn ée . Trois cas (h ti i'Yre t)' phoïde ont été 
observés à la fin de septembre à L a Ferlé-sous-Jouarre ('1.670 hab. ) . et 3 aux 
environs. La maladie ne paraît pas proyenir de la mauYais~ qualité des eaux. 
La municipalité a pri s les mesures d'isolement ct de d':,sinfection nécessaires. 

Lozère . - Seize cas. hénins pour la plupart, ont été constatés dans le courant 
d'aoùt ct de septemhre au Massegros (37 I hab. ) ; aucu n dé","s ne s' est produit. 
Le médecin des épidémi es, envoyé sur les lieux, a atlribué à l'eau de citerne la 

. cause de l'épidémie et a inditlu(; les mesures à prendre ponr en enrayer la pro
pagation. Une notablo amélior.ation a suc"éd " à J' exécut ion de ccs mesures. 

Variole: Algérie. - A Glwrdai'a . llne épid,'mie de yariole a sél'i dans le 
courant de septembre sur la population mozahite; les enfants ont été surtout 
atteints. Au I9 sep tembre, 2(i décès s'é taient pruduil s. Les autorités ont pris 
des mesures en vue d'assurer l'isolement des malades ct la vaccination. 

Scarlatine: Lot. - L' épidémie (le scarlatine mentiollnée dans le Blillelin du 
10 ao,H à La U(lslide-;I!urul (d'iD] Iwb.) élait, i, la lin de scp tcll1bre, cn pleine 
décroissance . _\.ucun cas nouveau ne s'était pruduit depuis une vingtaine de 
j ours. 

Diphtérie : Creuse. - Du II atl 25 septembre , ~ cas sc sont produits, dont 
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r mortel à La Cellelle (1.000 bab.) . Le sérum a (,té employ" ct la désinfec
li on praLi'ruée . L'él' id';lIli c paraissait terminée il la date du \) octobre. 

Dysenterie : A Soues ( r53. hab.), r4 personnes ont été atteintes en juillet 
ct aoùt; une est t1éc<Jdée. La maladie aurait été importée par un jeune soldat 
l'enant de l'hôpital de Vincennes où il s'était trouvé en contact avec des dysen
tériques. Les habitants ont été prévenus du danger de contagion; des mesures 
on l été prises en vue d'assurer l'isolement des malades et la désinfection de leurs 
selles . A la date du 4 septembre l'épidémie était enrayée, les malades étaient 
en voie de guérison ct aucun cas nouveau ne s'était produit depuis plusieurs 
semaines. 

Ariège. - L'épidémie de Soulan (r.670 hab,) dont il a été question dans le 
précédent bulletin était, à la fin d'aoùt, en pleine décroissance et pouvait ètre 
considérée .:omme terminée. 

Seine- et-Marne. - Une épid,imie qui a atteint une vingtaine de personnes 
et causé 2 décès a sévi en septembre à Saint-Rémy (8 60 hab .) . Quelques mesures 
de désinfection ont été prises, mais l'autorité se henrte à l'ignorance et au 
mauvais vouloir des habitants. 

M. le Prof" PnousT, inspecteur général des services sanitaires, fait connaître 
la situation sanitaire extérieure: 

Italie . - La municipalité de Florence vient, comme les années précédentes, 
de publier son rapport sur la situation sanitaire de cette ville en 1 8g5. La 
constatation la plus importante est que l'amélioration de la santé publique qui s'y 
est 'manifestée ces dern ières années est encore plus sensible cette année, sous 
le rapport tant de la mortalité générale que des maladies infectieuses. Il y a 
eu, en efl'et, pour celles-ci Ulle diminution de 74 2 cas et de 64 décès, com
parativement à l'année précédente. La proporLÏon des décès, en ce qui con
cerne ce groupe de maladies, a été de 5,87 pour ro.ooo habitants. L'amélio
ration dont il s'agit est due, en grande partie, à l'institution du service 
municipal d' hygiène qui fon ctionne depuis 188g seulement. 

Choléra: En n'gypte, il n'y a plus que quelques cas rares et isolés de choléra 
dans le Delta. Depuis le 2 octobre dernier, aucun cas de cette maladie n'a été 
enregislré à Alexandrie. La France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la Turquie 
ont supprimé les mesures sanitaires restrictives contre les provenances de 
l'Égypte. Le dernier bulletin de choléra, publié le 23 octobre, porte que jusqu'au 
r e< octobre il y a cu en Egypte 2 r .665 cas de choléra, dont 18.062 décès, et 
à Alexandrie I.07 2 cas, dont g O\) décès . 

Indes. - Une dépèche de Suez, du 28 octobre, nous informe que le vapeur ' 
Carthage est parti de Bombay le 17 courant à destination de Londres, via Brin
disi. Le rg octobre au matin, un chauffeur est mort du choléra. Le cadavre 
et les efl'ets du décédé ont été jetés à la mer. Pendant tout le reste de la tra
versée, suivant déclaration du médecin du bord, la santé de l'équipage et des 
passagers a été excellente. Dès son arrivée, il a débarqué à la staLÏon des 
Sources de ~loïse rI) passagers pour l'Égypte, et il a été ensuite a utorisé à 
transiter le canal en quarantaine surveillé par deux gardes sanitaires, cet office 
s'é tant assuré que les mesures de désinfection et d'assainissement du na vire 
avaient été convenablement pratiquées par le médecin du bord . Les passagers 
ont été soumis à vingt-quatre heures d'observation et à la désinfection de leur 
linge et de leurs effets à usage . - A Calculta, le nombre des décès cholériques 
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enregistrés hebdomadairement pal' le Medical Board a été de 2 seulement pon
dant la première quinzaine de septembre. 

Peste: Chine. - D'après un télégramme de Hong.Kong daté du rer no
vembre courant, on signale r5 cas ue pes te bubonique à Ta/'péï (lie Formose). 

Indes. - A Bombay, le nombre journalier des cus de peste, du 6 au r3 oc
tobre, a été respectivement de r6, q , 20, 8, 13, 12, 5,9, et celui des 
décès de 18, 8, 7, 6, 6, 7, 7, 4. A la date uu 24 octobre, on comptait {pr cas 
dont 274 mortels. Le 27 octobre, la moyenne journalière des cas était de 
9 à I7. Les autorités de Calcutta ont pris les mesures suivantes pour préser
ver la ville de la contagion: sur le parcours des lignes ferré es de Bombay à 
Calcutta, à certaines stations, Jabalpur, A.lIahabad, Mokameh ou Assansole, 
un médecin accompagne dans tous les compartiments le contrôleur des tickets, et 
au moindre indice suspect envoie le malade à l'hÔpital. De Bomhay, on doit 
indiquer par télégramme le nombre des passagers à destination de Calcutta, et 
les bàtiments arrivant dans le port de Bombay sont soumis, ainsi que les pas
sagers, à un rigoureux examen médical. 

Variole, fièvre jaune, etc.: Cuba. - L'état sanitaire de Santiago-de-Cuba, 
pendant le mois de septembre, s'est sensiblement amélioré. En effet, les décès, 
qui avaient été de 525 en août, n'ont été dans le courant de septembre que de 
403, soit une diminution de 122. Ils se répartissent comme suit: variole 7?, 
phtisie 36, fiène jaune 37, fièvres pernicieuses 26; maladies diverses 227. 
Les cas de variole ont été bien moins nombreux qu'en août, époque à laquelle 
cette épidémie avait fait 195 victimes. C'est surtout pendant la première quin
zaine de septembre que ces décès se sont produits. La phtisie a causé 36 décès, 
soit 8 de plus que pendant le mois antérieur. La mortalité provenant de la fièHe 
jaune a été moindre en septembre . ~e nombre de personnes qui avaient suc
combé à cette maladie s'était élevé en août à \)8, d'où une différence de 61 décès 
en moins. C'est toujours l'élément militaire qui a été le plus atteint. Les fièvres 
pernicieuses ont causé la mort de 26 indivirlus, soit JO de plus que pendant la 
période précédente. Qtlant aux décès attribués aux maladies diverses, ils se sont 
élevés à 227, chiffre assez considérable et qui n'avait pas encore été atteint 
jusqu'ici. Cette augmentation est due à la grande misere qui règne à Cuba, 
aux privations de nourriture qu'endurent les gens de couleur et aux influences 
climatériques qui se font surtout sentir plus durement à cette époque. 

Lèpre: Allemagne. - Depuis un certain nombre d'années déjà, on avait 
constaté en Allemagne, notamment dans les grandes villes telles que Berlin, 
Breslau, Kœnigsberg et Heidelberg, quelques cas isolés de lèpre chez certains 
individus qui avaient été mis en observation. Tout récemment encore, l'atten
tion a été appelée du côté de la frontière de Russie, dans les environs de Memel, 
par l'apparition de plusieurs cas de lèpre qui viennent de se produire de ce côté. 
Le Dr Koch, accompagné de plusieurs autres médecins sanitaires, vient de passer 
une quinzaine de jours dans les localités contaminées et s'est livré à une en
quête minutieuse sur les mesures prophylactiques à employer pour combattre 
la propagation de cette redoutable maladie. Le D' Koch, aujourd'hui de retour 
à Berlin, va publier d'ici peu son rapport. Les autorités sanitaires supérieures 
seraient décidées, en principe, à employer les moyens les plus énergiques et pro
poseraient au gouvernement l'isolcmcnt absolu des malades et la construction 
de léproseries dans les districts Où la maladie aurait été officiellement constatée. 
Provisoirement, les lépreux seront logés dans les baraquements construits, il y 
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a plusieurs années déjà, pour les cholériques dans les districts limitrophes de la 
frontière allemande, 

Conférence sanitaire de Melbourne (Australie).- Le consul général de France 
à Melbourne a adressé les procès-verbau" d'une conférence intercoloniale tenue 
dans la ville de sa résidence, en février et mars derniers , dans le but d'é tablir 
une entente entre les différents gouvernements coloniaux l'our l'application de 
mesures quarantenaires uniformes dans les principaux ports de l'Australie. li 
résulte de l'examen de ces documents que les ports où relàchenl ordinairement 
les vapeurs à destination de Melbourne ou Sydney, soit sur la côte méridionale, 
Albany (King George's Sound) et Adélaïde, soit sur la côte septentrionale du 
continent, Thursday-Island ct plus tard Palmerston ou Port-Darwin, devien
draient, d'après le vœu de la conférence, des stations fédérales de quarantaine 
où les mesures sanitaires seraient appliquées sous la direction d'un médecin 
expert. Le principal objet des quarantaines serait d'écarter du continent austra
lien la petite vérole, qui jusqu'à présent n'a pas encore sévi dans cette contrée; 
la rage y serait d'ailleurs également inconnue, tous les chiens su spects étant 
soumis à une quarantaine de six mois au moins . 

Le Comité entend la lecture de rapports relatifs à la préparation 
et à la vente de sérum thérapeutique et extraits organiques (1) et 
à l'emploi du chromate de plomb dans l'industrie de la teinture (2), 

Séance du 14 décembre (3). 

Présidence de M. le Profr BROUARDEL, président. 

Comunications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure : 

Fièvre typhoxde: Allier. - Une épidémie, localisée dans une petÎte agglo
mération ouvrière dont tous les ménages vont puiser de l'ean au même puits, 
s'est produite vers le 15 septembre dans la commune de Doyet (3 .425 hab .) . 
Quatorze personnes de sept à vingt ans ont été simultanément atteintes; 4 son! 
décédées. Sur le conseil du médecin des épidémies, les selles des malad es ont été 
.désinfectées et enterrées ensuite ; leur linge et leurs effets ont été également 
soumis à la désinfection. Le puits commun a été condamné: son eau avait été 
souillée par les matières fécales d'une personne atteinte de fièvre typhoïde vers 
le 15 août. 

Lot. - Une épidémie qui a débuté le 21 aoÎlt a sévi au village de Lolmie, 
commune de Saint-Laurent (450 hab. ). Le 10 novembre, date des derniers ren
seignements envoyés par le préfet, 13 cas avaient é té observés, dont 4 mortels. 
Les mesures indiquées par le Comité consultatif d'hygiène publique de France 

(1) Voir .;i-dessus p. 387 les rapports concernant les sérums thérapoutiques . 
( 2) Rapport inséré ci-desus, p_ .!.8. 
(3) Journal officiel du 17 décembre. 
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ont été prises, conformément à l'avis du médecin des épidémies. Des prélève· 
m ents d'eau destinés à l'analyse bactériologiquc ont été effectués aux diverses 
fontaines. 

Seine-et·Marne. - A CLaye-Souilly (1.936 hab. ), 3 noUYeaux cas ae sont pro· 
duits dans le quartier, 011 déjà 4 enfants ont été atteints depuis le mois d'avril 
(voir bulletin du 9 novembre). L'cau d'un"puits suspect est soumise à l' a nalys~. 

- A Lisy·sur·Ourcq (1 ,749 hab. ), 9 cas, dont 1 mortel, ont été constatés à la lin 
d'octobre et au commencement de novembre da Ils la population ouvrière. Le méd e
cin des épidémies les raltache à d'autres cas qui se sont produits au mois d'a lTil 
dernier dans une ferme des environs; il pense que, par suite des pluies considé
rables de l'automne et du débordement de l'Ourcq qui cn est résulté, les germes 
pathogènes auraient été entralnés ct seraicnt vcnus contamincr la source qui 
alimente le village. 

Somme. - A Beauquesne (2.402 hah .), une épidémie sévit depuis le mois 
d'octobre sur les habitants d'un mème quartier; 16 ont été atteints. Les mesurcs 
de désinfection indiquées par le Comité consultatif d'hygiène ont été prises. L'eau 
des puits soupçonnés est soumise à l'analyse. 

Meurthe-ct-Moselle. - Depuis le mois d'octobre, 30 cas de /ièvre typhoïde 
se sont produits à Hussigny ( 1 .864 hab.). Cinq personnes sont mortes; 13 étaient 
guéries le 23 novembre, date de la comml!nication du préfet. La municipalité 
a pris, de concert avec le médecin des épidémics, les dispositions nécessaires. 

Creuse. - A Peu ( 110 hab. ) , 12 cas, dont 4 mortels, ont é té cOllswlés 
depuis quelque temps . L'origine de cette épidémie parait devoir être attribuée à 
l'eau d'un puits entouré de fumier, qui n'a jamais été curé. Sur la demande du 
médecin des épidémies, ce puits a été condamné et le préfet a invité la muni
cipalité à faire exécuter des travaux en "ue d'utiliser une source qui se trouve 
à 300 mètres du village et pourrait fournir l'eau nécessairè à la consommation 
des habitants. 

Meuse. - L'épidémie qui s'est déclarée à la /in d'octobre à Void ( r .748 hah.), 
a atteint 25 personnes appartenant presque toutes à la classe pauvre; une d'elles 
est décédée. La maladie, qui n'était pas limitée à un quartier, parait imputable 
à l'cau distribuée à tout le village. Cette eau aurait été souillée à sa source par 
des matières fécales entraînées par les pluies. Les malades ont été isolés, leurs 
déjections désinfectécs et enterrées. Le maire a fait connaître aux habitants que 
l'eau n'était pas momentanément propre à l'alimentation et les a invités à la 
faire bouilli!". Dans quelque temps, elle sera analysée de nouveau. 

Nièvre. - En réponse à une demande de renseignements qui lui avait été 
adressée, le préfet rait connattre que 7 cas, dont 2 mortels, se sont produits 
pendant le mois d'oc tobre à Colméry (1.418 hah.). La maladie a été importée 
de Varzy par une jeune domestique. Les selles des malades et les linges leur 
ayant servi ont été désinfectés. 

Haute-Marne. - Une épidémie dont le début remonte au mois de mars sévit 
à Bettancourt-La-Ferré (386 hab.); 20 cas se sont produits, dont 4 mortels. Déjà, 
il ya cinq ans, une épidémie moins grave, mais qui avait atteint 15 personnes, 
avait été observée. Ces épidémies sont dues à l'cau de deux puits qui ont été 
condamnés sur l'avis du médecin. Les mesures de désinfection ct de prophylaxie 
nécessaires ont été prises. La municipalité se préoccupe de l'alimentation de 
la commune en eau de source. A Sairlt-Dizier (13 .37~ hab. ), 21 cas, dont 2 mor
tels, ont été constatés depuis le 14 oclobre; on a observé deux foyers principaux 
dans lesquels la maladie a été nettement causée par l'eau des puits contaminée 
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par des infiltrations de fosses d'aisances. Les autres cas étaient répartis dans 
les différ(:nts quartiers de la ville . Les médecin s ont attiré l'attention de la 
municipalité sur l'urgence des mesures à prendre pour procurer aux habitants 
une eall potable. Sur leur conseil, les mesures de désinfection habituelles ont 
été prises. 

Isère. - Six personnes ont été simultanément atLeiutes de fièvre typhoïde 
au commencement d 'octobre à Cognin (6 26 hab.). Il n'existe aucun cas aux 
environs. Cette épidémie paraît devoir ètre attribuée à la contamination d,"s 
ontaines par suite du Mbordement du ruisseau qui travcrsc la localité . Les habi

tants ont été invités à faire usag'e d'eau bouillie. Le linge et les effets des ma
lades sont désinfec tés; leurs selles sont désinfectées également, puis enfouies. 

Diphtérie: Seine-et-Marne. - A Nangy (2 .883 hab. ), 40 cas, dont 1 mortel, 
ont été constatés le mois dernier chez des enfants de moins de huit ans. Ils 
ont été traités par le sérum. Les .leoles maternelles ont été fermées . 

Seine-inférieure . - Depuis le printemps, un grand nombre de cas de diph
térie se sont successivement montrés à Butot (2/13 hab. ). lis ont été traités avec 
succès par le sérum. La désinfection a été pratiquée au moyen rie l'étllYe et des 
pulvérisations de sublimé. Les écoles qui avaient été fermées ont pu être rou
vertes le 20 novembre. D'autres cas de diphtérie, dont le nombre est malheu
reusement loi~ de déeroitre, sont constatés dans di verses communes du département, 
notamment dans les arrondissements' de Rouen, du Havre et de Dieppe, où il 
existe plusieurs foyers épidémiques. 

M. le Prof' PROUST , inspecteur' général des services sanitaires, fait connaître la 
situation sanitaire extérieure; 

Choléra; Indes . - A Calcutta, on a constaté 9 décès pendant le mois d'oc
tobre ; à Batavia, quelques cas ont été signalés également pendant le mois . En 
[;;gypte, l'épidémie paraît terminée . Le total des cas était, au 31 octobre, de 
21.733, et le nombre des décès de 18.133. A Alexandrie, il y avait eu, au 
3 novembre, 1.074 cas et 91 j décès. 

Dengue ; Une dépêche de Beyrouth, du 13 novembre, nous a informés que, 
depuis quatre ou cinq semaines, une forte épidémie de dengue régnait dans 
cette ville. Elle a pris dans ces derniers jours une assez grande intensité . 

Fièvre jaune: La Martinique. - Un télégramme daté du ~8 novembre fait 
connaître que, depuis le commencement de ce mois, une recrudescence assez 
sensible dans les cas de lièvre jaune a été constatée à La Martinique. 

Haïti. - Celle maladie sévit avec intensité à Port-au-Prince; plusieurs 
prêtres et religieuses de nationalité française auraient été victimes de l'épi
démie. Une dépêche du 6 novembre fait connaître que « depuis environ 
quinze jours, plusieurs décès se sont produits à Port-au-Prince, à la suite de 
fièvre que les médecins ont appelée d'abord pernicieuse et que le Moniteur offi
ciel enregistro aujourd'hui sous le nom do fièvre jaune. La maladie, qui semble 
s'être déclarée tout d'abord dans la colonie syrienne, a pris dans ces derniers 
temps un caractère épidémique. Il y a treize ans que le fléau n 'avait fait d'appa
rition à Haïti. L'asile français de Port-au-Prince est rempli de malades. 1> Cette 
dépêche est accompagnée d'un avis du ({ jury médical » publié au Moniteur 
officiel de la République d'Haïti et dont voici un extrait;" Pour empêcher 
l'extension de la dite épidémie de fièvre jaune et l'arrèter dans ses progrès, le 
jury conseille l'isolement sévère de tout cas suspect, la désinfection rigoureuse 
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des locaux 0 "1 ont séjourné les malades, quell e (l'1O soit la terminaison de la ma· 
laclie. Les objets de literie 'lui ont seni durant la maladie doivent èLre détruits 
par le feu. Il serait utile pour CClIX qui le pouyent, surtout pour les non accli
matés, de fuir le foyer infect et d'émigrer, aYant aucune atteinte du mal, à 
Pétion-ville, située il une altitude où no pouvcnt arrivcr les miasmes du typhus 
amariL C'est la vraie prophylaxie. » 

Peste: Indes. - La situation sanitaire de Bombay est toujours mall\'aise. 
Elle semble mème s'aggraver. Quatre-vingt-sept cas de peste ont été constatés 
dans cette ville pendant la semaine se terminant le 30 novembre, et une dépêche 
du IO décembre nous apprend que pel1llant les semaines suivantes il y a eu 
1,3 décès qui ont été attribués il l'épidémie. L'attention doit se porter égale
ment sur la famine ; la mortalité générale augmente sensiblement. Cette 
mortalité, qui en temps ordinaire était de 28 p. 1000, était déjà, il Y a quinze 
jours, de 42,14 p. 1.000. 

Le Comité entend la lectme d'un rapport de M. OGlER sur 
l'emploi du procédé Howatson pour la purification cles eaux 
destinées à l'alimentation (1). 

Séance du 21 décembre (2). 

Présidence de M_ le Profr BIWUARDEL, président. 

Communications sanitaires_ 

M, Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, fait connaître 
que, depuis la dernière séance du Comité qui a cu lieu le lundi précédent, il 
n'a été reçu qu'un très petit nombre de renseignements concernant la situation 
sanitaire intérieure. Il estime d'ailleurs que les communications relatives à la 
santé publique, lorsqu'elles ont trait à une période d' une certaine durée, sont 
plus intéressantes en ce qu'elles permettent de suivre ['évolution dés épidémies 
signalées. En conséquence, M. le directeur ajourne sa communication à une des 
séances du mois de janvier. 

M. le Prof" PROUST, inspecteur général des se/"ices sanitaires, expose la situation 
extérieure: 

Variole: à bord de navire. - Le rapport suivant, adressé au directeur de la 
santé de Marseille le 13 décembre, est intéressant en ce qu'il montre qu'on a pu 
éviter une épidémie de variole à bord par les mesures prescrites: " Pendant le 
voyage de Marseille à Yokohama et retour, effectué par le vapeur Océanien, de 
la compagnie des Messageries maritimes, deux chauffeurs arabes ont été, au 
retour, atteints de variole, Le premier cas a été constaté le 19 novembre ct le 
sujet envoyé à l'hôpital de Colombo 10 23, Une fois le navire au large, le linge 

(1) Rapport inséré ci-dessus p, 255_ 
(2) Journal oJliciel d'l 23 décembre. 
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ct les objets de literie ayant servi au malade ont été jetés à la mer. Le local Où. 
avait cu lieu l'isolement a été désinfecté, ainsi que le mobilier qu'il contenait. Le 
deuxième cas de variole a élé constaté le ft décembre. Le sujet a <'té aussitôt isolé 
comme le premier, c t il est encore en traitement à Lord. Tout le personnel du 
navire a été revacciné. » 

Choléra: ù bord de navire. - Une dépêche de Suer., du 6 d,\cembre, nous 
apprend que le vapeu r nnglais Glocester-City, parti de nangoon le II novembre 
sans métlecin Ili étuve à désinfection, a eu pendallt la traversée, le 15 novembre, 
un décès de choléra à hord; un chauffeur chinois a succombé en 2ft heures. 

Illdes. - Une dépêche de Batavia, en date du III novembre, annonce l"appa
I~i lion du choléra dans cette ville. La maladie, d'abord limitée à quelques déc'ès 
chez ies iudigènes, a rapidement augmenté. Le chiffre des décès s'élève actuelle
ment à 20 par jour, dont quelques. uns parmi les européens. . 

Peste: Illdcs . - Pendunt la dernière semaine, terminée le 'ï décembre, 217 cas 
ct l'j3 décès de peste ont été signalés dans la ville de Bombay. 

Mesures en Frallce . - Celte information a été immédiatement portée à la 
conllaissance des agents sanitaires du littoral. A Marseille, notamment. les méde
cins de la santé Ollt été invités à redoubler de surveillance à l'égard des pro
"enances directes ou indirec tes de Bombay. La plus grande attention sera 
apportée dans les formalités de l'arraisonnement. La visite médicale individuelle 
de tous les hommes de l'équipage ct de tous les passagers sera pas>éc lIIinu
tieusement. JI sera procédé à la visite rigoureusement personnelle des indigènes 
emharqués à titre auxiliaire à bord des longs courriers provenant de ce tte 
Jcslination. Les commandants devront fournir la déclaration exacte du nombre 
cl" ces indigènes auxiliaires tant à l'aller qu'au retour. 

Mesures dans le golfe Persique. - Le conseil sanitaire de Téheran s'est r éuni, 
les l3' et 24 octobre et le IO novembre, au sujet de l'apparition de la peste à 
Bombay. Cette épidémie justifie une fois de plus les résolutions de la conrérence 
iuterllutionale de Paris en cc qui concerne la protection du golfe Persique. Si 
ces résolutions eussènt été exécutées, le golfe P ersique serait aujourd'hui pro
tégé. Ainsi que l'a fait observer le D' Campo Sampiero dans la séance du 24 oc
tohre du conseil de santé de Téhéran, il est à craindre que l'on n'applique que des 
demi-mesures. Or le péril est grand, car il n'y a que 50 heures entre Bombay 
ct Kur~tchi . Le conseil a proposé rétablissement d'une station quarantenaire 
clans lïle de Kharg, près de Bouch ir, et d'une autre sur la presqu'Ile de Jasq. 
Il a été décidé d'imposer huit jours d'observation aUl[ navires indemnes. Quant 
l\ux navires suspects, ils denont subir cinq jours de quarantaine et huit jours 
d·obsenation. ~Iais il" ne suffit pas de prescrire, il faut exécuter, et on peut se 
demander si l'autorité locale aura l' énergie nécessaire pour appliquer dos mesu'res 
restrictives à tous les navires venant des points contaminés. 

Fièvre jaune: Cuba . - Le nombre total des décès à Santiago-de-Cuba s'est 
éleyé pendant le mois d'octobre dernier à 353, chiffre inférieur à celui du mois 
précédent qui avait é té de fto3. La fièvre jaune a fait 38 victimes: c'es t toujours 
l'é lémen t militaire qui a été le plus atteint (37 décès). Il en sera du res te 
toujours ainsi tant que durera l'insurrection. 

Le Comité entend la lecture d'un rapport relatif àla réglementation, 
au point de vue de l'hygiène, des crèches publiques et privées (1). 

(1) Rapport inséré ci-dessus p .• 61. 
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Séance du 28 décembre (1). 

Présidence de ~L le Prof' BROUAIlDEL, président. 

CommunicaLÎons sanitaires. 

1\1. PROUST, inspecteur général des services sanitaires, expose la situation exté
n eure : 

Peste: Indes. - Une dépêche de Bombay du 18 décembre nous informe que 
« l'état sanitaire s'est aggravé ll. La maladie n'est plus confinée dans un quar
tier, mais elle sévil dans toule l'étendue de la ville. Elle s'étend même au dehors 
avec les fuyard s 'lui la dispersent dans toutes les directions. 

Un iradé impérial a été communiqué au conseil de santé de Constantinople; 
l' iradé signale l'extension de l'épidémie et les dangers qui en résultent pour 
l'empire ottoman. Il rappelle que c'est à la suite d'une invasion de la peste 
dans ce pays, sous le règne du sultan Mahmoud, que furent établies les bases 
de l'institution sanitaire actuelle . Il termine en demandant que des mesures 
rigoureuses soient prises en raison du danger qui menace aujourd'hui l'empire. 
Dans la séance du conseil de Constantinople, le délégué d'Autriche ayant 
demandé si l'Angleterre ne consentirait pas à empêcher les pèlerins de l'Inde dé 
sc rendre au pèlerinage de La Mecque, en raison de l'apparition de la peste à 
Bombay, ainsi que le fait le gouvernement français lorsque l'état sanitaire de 
l'Algérie le commande, M. le délégué d'Angleterre a répondu, qu'en se basant 
sur les précédents, il n'y avait pas lieu de croire que l'Angleterre consentit 
à aucune mesl)re prohibitive. Le pèlerinage de La Mecque va, en effet, avoir 
lieu dans quelques mois. Le départ des pèlerin;; est déjà commencé et un bateau 
venant de l'Inde, le Thibet, est déjà passé par Camaran où les travaux d'instal
lation du nouveau lazaret sont loin d'être terminés. Le conseil a prescrit les 
mesures de désinfection les plus r.igourcuses, et. en ce qui concerne le littoral 
persan, ne pouvant admettre que la Perse pût disposer de moyens suffisants pour 
exercer une surveillance effective dans ses ports sur les arrivages indiens, il a 
soumis les provenances du littoral persan à dix jours de quarantaine et décidé, 
pour éviter la fraude, que les passagers ct les marchandises arrivant du territoire 
persan compris entre Mohammera inclusivement ct la frontière turco· persane, 
seraient repoussés. Le délégué de Perse a protesté, et il a proposé d'établir par 
voie diplomatique, entre la Sublime-Porte et le gouvernement persan, une 
en tente en vertu de laquelle le service sanitaire des ports persans pourrait êtro 
organisé et surveillé par des agents désignés par le conseil supérieur de santé. 
C'était ce qu'avait demandé la conférence internationale de Paris de 1894. II 
est fàcheux que le défaut de ratification des résolutions de la conférence ail 
empèché l'organisation de ce service qui, aujourd'hui, fonctionnerait et pour
rait prévenir l'importation de la peste par le golfe Persique. Quant au lazaret 
de Bassorah, dans l'attente des résolutions à prendre à son sujet, il est tombé 
dans un état de ruine el d'abandon qui doit le mettre hors de service. Cepen
dant le conseil a décidé de lui envoyer immédiatement une étuve à désinfection 
qui lui faisait défaut. 

(1) Journal officiel du 31 décembre. 
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Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

OIIGANISATION ET FONCTIONIŒ~lI!:NT DU CmIlTÉ. 

1. - DÉCRET du 3 février 1896 (1). 

LE PIIÉSIDENT DE tA RÉPUBLIQUE FR,\NÇAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur; 
Vu l'arrêté du Chef du pouvoir exécutif, en date du 10 août 

18li8 (2 ), instituant un Comité consultatif d'hygiène publique près 
du ministère de l'agriculture et du commerce; 

Vu les décrets en date des 30 septembre (3) et 30 décembre 
1881i (Ii), 7 mai 1888 (5), 8 janvier 1889 (6), Iii décembre 
1891 (7), 3 mai (8), 23 juin (9) el 7 juillet 1893 (10), 9 juillet 
I891i (lI) et li juillet 1895(12); 

Vu le décret du 5 janvier 1889 (13), transférant les services de 
l'hygiène au ministère de l'intérieur; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER.- Le Comité consultatif d'hygiène publique de 
France,institué près du ministère de l'intérieur, est chargé de l'étude 
et de l'examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le 
ministre, spécialement en ce qui concerne l'assainissement des agglo
mérations, leur alimentation en eau potable, l'évacuation des matières 
usées, la salubrité des habitations, le foncLionnement des conseils 
d'hygiène publique et de salubrité, la prophylaxie des maladies 
épidémiques, la police sanitaire maritime, l'hygiène industrielle et 
professionnelle, l'exercice de la médecine el de la pharmacie, l'exploi
tation des établissements d'eaux minérales. 

(1 ) Bulletin des Lois, XII' série, n'1765, 
p. 683. 

( 0) Tome J. p. VIII. 
(3) Tome XIV, p. 6~8. 

(4) Tome XIV, p. 650. 
(5) Tome XVIII, p. 587. 
(6) Tome XIX, p. 770 . 

UYGIÈNE . - XlVI. 

(7) Tome XXI, p. 9115. 
(8) Tome XXJII. p. 534. 
(g) Tome XXIII, p. 534. 

( la) Tome XXIII, p. 533. 
• ( Il ) TOIII" XXIV. p. 373. 

( 11 ) Taille XXV, p. 565. 
(13) Tome XIX, p. 768. 
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Le Comité indique au ministre les questions qui lui paraîtraient 
devoir être soumises 11 l'Académie de médpcine. 

Il est publié chaque année un Recueil des travaux du Comité et 
des actes de l'administration sanitaire. 

AUT. 2. - Le Comité consultatif d'hygiène publique de France 
est composé de trente-sept membres: 

Sont membres de droit: 
le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au minis-

tère de l'intérieur; 
l'insp ~c teur général des services sanitaires; 
l'inspecteur général adjoint des services sanitaires'; 
l' architecte- inspecteur des services sanitaires: 
le directeur de l'administration départementale et communale 

au ministère de l'intérieur; 
le directeur dll cabinet, du personnel et du secrétariat au 

ministère de l'intérieur; 
le directeur des consulats et des affaires commerciales au 

ministère des affaires étrangères; 
le directeur général des douanes; 
le directeur du travail et de l'industrie au ministère du 

commerce, de l'industrie, ùes postes et des télégraphes; 
le directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'ins-

truction publique; 
le président du comité technique de santé de l'armée; 
le directeur du service de santé de l'armée ; 
le président du conseil supérieur de santé de la marine; 
le président du conseil supérieur de santé au ministère des 

colonies; 
le président de la chambre de commerce de Paris; 
le ùirecteur de l'administmtion générale de l'assistance publique 

à Paris; 
l'inspecteur général des écoles vétérinaires. 

Les autres membres, dont 10 au moins pris parmi les docteurs 
en médecine, sont nommés par le ministre sur une liste de présen
tation dressée par le Comité. 

ART. 3. - Le président et le vice-président, choisis parmi les 
membres du Comité, sont nommés par le ministre. 

Am', 4. - Un secrétaire avec voix délibérative est attaché au 
Comité, Il est nommé par le ministre. 
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Un secrétaire adjoint peut, si les besoins du service l'exigent, 
être attaché au Comité: ses fonctions sont gratuites. 

Le chef du bureau de l'hygiène assiste, avec voix consultative, à 
toutes les séances du Comité et de ses commissions. 

ART. 5. - Des auditeurs peuvent être attachés au Comité avec 
voix consultative. Ils sont nommés par le ministre sur les propo
sitions du Comité et pour une période de trois ans toujours renou
velable. Leurs fonctions sont gratuites. 

ART. 6. - Le ministre peut nommer membres honoraires du 
Comité les personnes qui en font partie. 

ART. 7. - Le Comité se réunit en assemblée générale sur 
convocation spéciale du président. 

Le Comité se subdivise en trois sections dont les attributions 
sont fixées de la manière suivante: 

Ire IIECTioN: hygiène des villes et des campagnes; épidémies; 
épizooties; statistiques; conseils d'hygiène; eaux minérales. 

2" SECTION: hygiène alimentaire; hygiène industrielle et profes
sionnelle. 

3e SECTION: législation; exercice de la médecine et de la phar
macie; affaires diverses. 

La composition des sections est réglée par le ministre. 
Les sections peuvent émettre des avis définitifs sur les affaires 

qui ne leur paraîtraient pas devoir être portées en assemblée 
générale. 

Le renvoi à l'assemblée générale sera de droit toutes les fois qu'il 
aura été réclamé par le tiers des membres de la section. 

ART. 8. - Le Comité de direction des services de l'hygiène, 
institué près du ministère de l'intérieur, se compose du président 
du Comité consultatif d'hygiène publique de France, du directeur de 
l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'intérieur, 
de l'inspecteur général et de l'inspecteur général adjoint des services 
sanitaires, du directeur des consulats et des affaires commerciales 
au ministère des affaires étrangères, du directeur du travail et de 
l'industrie au ministère du commerce, de l'industrie, des postes 
et des télégraphes, du président de la chambre de commerce de 
Paris. 

Le chef du bureau de l'hygiène assiste , avec voix consultative, 
aux séances de ce Comité. 

ART. 9. - Les membres du Comité peuvent recevoir, dans les 
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conditions q"ue fixe un arrêté du rüinistre, des jetons de présence 
pour les séances auxquelles ils assistent. , 

, Le secrétaire du ,Comité né reçoit pas de jetons de pl'ésence: il 
touche un traitewent ànnuel fixé par tin arrêlédu miJii!)tre~ 

ART. 10. - Sont rapportés les décl'etssusvÎsés des3p sep
tembre et 30 , décembre 1886, 7- mai 1888, ,8 janvier 1889; 
14 décembre 1891, '3 mai, 23 juin et 7 juillet '1893,9 juillet 
1894 et 4 juillet 1895. 

ART. II. - Le,président du conseil, ministre de l'intérieur, est 
chargé de l'exécution du présent décret. 

Faità Paris, le 3 février 1896. 

FÉLIX FAURK 

Par le Président de la népublique : ' 

Le président da conseil, ,' ministre de l'intérieur. 
, , Léon BOURGEOIS. 

II. - ARRÊTÉ ministériel du 3 février ,1896" 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L'INTÉRIFUR, 

Vu le décret, en date du 3 février 1896, portant réorganisation 
du Comité consultatif d'hygiène publique de France, :notamment, 
les articles 7 et 9, 

ARIIÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les membres du Comité consultatif d'hy
giène publique de France et du Comité de direction des ,servÎces de 
l'hygiène, à l'exception des membres du parlement et des fonc
tionnaires, ont droit, pour chaque séance à laquelle ils assistent, à 
un jeton d'une valeur de ,15 francs. 

ART. 2. - La composition des sections mentionnées à l'article 7 
du décret susvisé est arrêtée comme suit: 

1 r. section. 

Hygiène des villes et des campagnes; épidemies; 'épizooties; 
statistiques; conseils d'hygiène; eaux: minérales. 

MM. BERGERON, 

BERTILLON, 1 
MM. JACQUOT, 

MASTIER, 
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MM, BOUR"EVlLJ.E, 

CHARRI:'I, 

CH.-\U,JE.\.G , 

COll'IL, 

CC"Éo, 

DEL.W:'I"y-BELLEYILLE, 

D IEu , 

D UHIIDlX - BE.'U\IETZ , 

F .wIŒ-DcHRlllc, 

G _' RlE!" 

M1\1. O~IER, 

l'OUCIIET, 

THOI~OT, 

TREILLE. 

2' section_ 

IkSCII"\lPS, auditeul', 

GIl\Olm, 

Mo,~Y, 

V .uLL.-\.Rn, 

VI URTZ, 

Hygiène alimentaire; hygiène industrielle et professionnelle, 

MM_ BOlIHRD, 

COR"!L, 

DEL.W :uY-lhLLEVILLE, 

DUUlUSÀY, 

GIR.\RD. 

Gn .\NCHER, 

GnnIA'ux, 

MM, Nwas. 
NICOLAS , 

OGIER , 

P.'LL. ... :'! . 

P OUC lIEl', 

NETTElI, auditeur, 

\VUIITZ. 

3e section. 

Législation; exercice de la médecine et de la pharmacie; 
affaires diverses. 

MM_ BOlIP.\RD, 

BOUFFET, 

BUISSON, 

CHATIN, 

COR"IL, 

Paris, le 3 février 1896. 

1\1.1\1, MARTI", 

l'EYI\OX. 

RIBIERRE. 

TI\ÉL.\1' , 

I3.\LLET, auditeur. 

Léon BOURGEOIS. 
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Salubrité publique. 

ASSAINISSEMENT DE PARIS ET DE LA SEINE. 

I. - DÉCRET du II avril 1896 (1). 

TRAVAUX DB CANALISATIOè'i ET DE DRUl'IAGE DES EAUX D'ÉGOUTBT UTILISATION DB CES 
EAUX SUR LE TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT DE SEINE·ET·OISE AU DELA D'AcHÈRES. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de l'intérieur; 
Vu l'avant-projet dressé les 22-31 décembre 1894, par les ingénieurs du 

service municipal de la ville de Paris, pour: 1° le prolongement de l'émissaire 
général des eaux d'égout, entre la branche d'Achères à Herblay et le siphon de 
Triel; :1' l'établissement de la branche de Méry-sur-Oise; 

Vu les pièces de l'enquète ouverte sur cet avant-projet dans les départements 
de la Seine et de. Seine-et-Oise, suivant les formes déterminées par l'ordon
nance royale du 18 février 1834 et notamment: 

Les avis de la chambre de commerce de Paris et de la chambre consultative 
d'agriculture de Pontoise, en date respectivement des 23 avril, 21 mai et 
29 juin 1895; 

Les procès-verbaux des commissions d'enquèle des départements de la Seine 
et de Seine-et-Oise, en date respectivement des 30 mai et lU juin 1895; 

Vu les adhésions directes de l'ingénieur en chef du département de Seine-et
Oise, de l'ingénieur en chef de la navigation de l'Oise, de l'ingénieur en chef 
du contrôle du réseau de l'Ouest, de l'ingénieur en chef du contrôle du réseau 
du Nord, du général directeur du génie à Paris , en date respectivement des 17, 
19, 13, 7 mai et II août 1895; 

Vu la le Ure du préfet de Seine-et-Oise, en dale du 13 novembre 1895; 
Vu les avis du Conseil général des ponts et chaussées du 12 décembre 1895; 
Vu la loi du 4 avril 1889 (2); 
Vu la loi du JO juillet 1894 (3); 
Vu les lois des 3 mai 1841 el 27 juillet .1870; 
Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRBTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter 

(1)~Décret publié au Bulletin municipal officiel d. la viII. de Paris du .3 juin .896. 
(2)jTome XXII, p. 716. 
(3X:Tome XXIV, P.1374. 
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par la ville de Paris et à ses frais sur le territoire du députement de Seine
et-Oise : 

1° pour le prolongement de l'émissaire général des caux d' égout de Paris, 
entre la branche d 'Achères, à Herblay, et le siphon de Triel; 

2° pour l'établissement de la brancho de Méry; 
3° pour l'établissement des conduites souterraines secondaires nécessaires à 

l'adduction des eaux d 'égout jusqu'à proximité des divers terrains à irriguer; 
4° le drainage jusqu'à la Seine el l'Oise des eaux éplll'ées de la nappe 

souterraine. 
ART. 2 . - Ces travaux seront exécutés conformément aux dispositions genc

raies de l'avant-projet ci-dessus visé, dressé à la date des 22-31 décembre 1894 
par les ingénieurs du service municipal de la ville de Paris, et avec les modifi
cations résultant de l'accomplissement des conditions auxquelles les chefs des 
divers services intéressés ont subordonné leurs adhésions directes ci-dessus visées 
à l'exécution de cet avant-projet. 

ART. 3 . - La présente déclaration d' utilité publique sera considérée comme 
nulle e t non avenue si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux 
projetés n'ont pas été accomplies dans un délai de cinq ans à dater du présen t 
décret. 

ART. 4. - Les eaux d'égout ne seront délinées aux propriétaires qui en 
feron t la demande que sous la condition: 

1° qu'ils justifieront, s'il y a lieu, du droit de passage sur les fonds inter
médiai res; 

2° que ce droit de passage s'effectuera par conduites souterraines ; 
3° que les eaux seront utilisées exclusivement pour la culture sans former 

de mare stagnante et sous la surveillance des. agents de la ville. 
La pose des canalisations sera faite aux frais de la ville de P aris jusqu'à 

l'entrée des propriétés particulières. 
Les eaux qui ne seront pas utilisées par les particuliers seront déversées sur 

les terrains en culture appartenant à la ville de Paris, sans y former de mare 
stagnan te . 

ART. ü. - Il ne pourra êtro répandu sur le sol un volume d'oau d'égout 
supérieur à 40.000 mètres cubes par hectare et par an . 

ART. 6. - Toutes les précau tions seront prises par la ville de Paris et sous 
sa responsabilité pour empêcher des infiltrations nuisibles dans les puits, sources, 
drains et cours d'eau se troU\'ant 11 proximité des champs d'épandage . 

ART. 7. - Des décrets renclus après enquête et avis des consei ls municipaux 
des communes intéressées pou rront établir, autour des agglomérations de popu
lation, des périmètres à l'intéri eur desquels J'épandage des eaux d'égout serait 
interdit . 

ART. 8 . - L'exécution des prescriptions du présent décret, la limite de satu
ration des terres et le degré de pureté des eaux déversées dans les cours d'eau 
par les tuyaux de drainage seront contrôlés par une commission permanente de 
5 experts nommés : J'un par le ministre des travaux publics, un autre par le 
ministre de l'intérieur, UII troisième par le ministre de l'agriculture, un qua
trième par le conseil général de Seine-et· Oise et le cinquième par le Comi té 
consulta tif d'hygiène de France. Ces experts adresseront tous les six mois, au mi
nistre des travaux publics. un rapport snr les résultats de l'épandage des eaux 
d'égout de la ville de Paris dans le département de Seine-ct-Oise, tant sur les 
terrains achetés ou loués par la ville que sur les terrains particuliers; d 'après 
ces résultats, des décrets prescriront, s'il ya lien, à la ville de Paris les mesures 
reconnues nécessaires pour sauvegarder la salubrité. 
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ART. !J . - Les ministres des travaux publics et de l'intérieur sont, chacun en 
ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le Il avril 1896. 

Par le Président de la République: 

Le ministre des travaux publics, 

GUYOT-DESS.HGNE. 

FÉLIX FAURE. 

Le ministre de l'intérieur, 

SARRIEN. 

II. - ARRi\TÉ du préfet de la Seine du 9 niai 1896. 

RÉGLE~IB!lTATIO:'i de l'écoulement direct à l'égout dans la ville de Paris, en 
application de la loi du 10 juillet 1894. 

LB PRÉFET DE LA SEINE, 

Vu l'article Ig3 de la Coutume de Paris; 
Vu la loi des 16' .24 aoùt IJgo; 
Vu le décret·loi du 26 mars 1852; 
Vu le décret du ID octobre 1859; 
Vu la loi du ID juillet 1894 (1 ), 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'évacuation des matières solides ct liquides des cabinets 
d'aisances sera faite directement à l'égout public dans les voies désignées par 
arrè tés préfectoraux . 

Le délai de trois ans, accordé par J'article .2 de la loi du ID juillet 1894 
pour les transformations à effectuer, à cet effet, dans les maisons existantes, 
court à partir de la date de ces arrêtés . 

ART. 2 . - Les cabinets d'aisances, établis en nombre suffisant dans chaque im
meuble, devront être disposés de telle sorte que la cuvette reçoiye, à chaque 
évacuation, la quantité d'eau 'nécessaire pour produire une chasse qui assure 
le lavage complet des appareils et l'entraînement rapide des matières jusqu'à 
l' égou tpuhlic. 

ART. 3 . - Les tuyaux de chute desservant les cabinets d'aisances et les tuyaux 
de descente des eaux ménagères et pluviales aboutiront à un conduit commun 
qui se prolongera dans le branchement particulier jusqu'à l'aplomb de l'égout 
public. 

ART. 4. - Ces canalisations seront disposées dans toutes leurs parties de 
manière à réaliser un écoulement rapide sans forma tion de dépôt et sans éma
nation d'aucune sorte. 

Elles seront de force à résister à toutes les pressions intérieures et elles devront 
être aérées d'uue manière continue . 

. ART. 5. - Des fermetures hermétiques permanentes intercepteront toute 

(1) Tome XXIV, p . 374. 
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communication entre l'air des habitations et l'atmosphère de l'égout et des chutes, 
descentes et conduits d'évacuation à l'égout. 

ART. 6. - Les dispositions qui précèdent sont intégralement applicables aux 
maisons à construire. 

Dans les maisons existantes, pourront être consenés: 
)0 les tuyaux de chute et de descente même ne satisfaisant que partiel

lement aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus; 
2° les anciens appareils de cabinets d'aisances munis d'elTets d'eau suffisants, 

mais à la condition qu'il soit établi une chasse d'eau à la base du tuyau de chute 
et une occlusion hermétique permanente avant le déboucbé dans l'égout. 

Le tout sans préjudice de l'exécution des lois e t règlements sur les logements 
insalubres. 

ART. 7. - Conformément à l'article 4 du décret-loi du 26 mars 1852, tout 
projet d' établissement ou de transformation de canalisations devra, avant exé
cution, être soumis avec plans et coupes cotés à l'administration; et, vingt jours 
après le dépôt constaté par récépissé, les travaux pourront être commencés d'après 
le projet, s'il n'a été notifié aucune injonction. 

L'entrepreneur restera d'ailleurs soumis à la déclaration préalablfl prescrite par 
l'ordonnance du 20 juille t 1838, article premier , et les traVilUX seront vérifiés 
par les agents de l'administra tion, qui s'assureront que les prescriptions faites 
dans l'intérèt de la salubrité ont été observées. 

ART. 8. - Les fosses, cavca ux, etc. rendus inutiles par suite de l'application 
de l'écoulement direct à l' égout seront vidangés ct désinfectés. 

ART . g. - La projection de corps étrangers, tels que débris de cuisine, de 
vaisselle, etc., dans les conduites d'caux ménagères et pluviales ainsi que dans 
les cuvelles des cabinets d 'aisances, est formellement interdite. 

ART. 10. - Les contraventions aux prescriptions qui précèdent seront pour-
8uivies par toutes voies de droit. 

AnT. 1 I. - Le présent arrèté est substitué à l'arrêté annulé du 8août 1894 (1). 
ART . l:l . - L'inspecteur g<"néral, directeur administratif des travaux, et le 

d.irecteur des allaires municipales sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrèté, dont ampliation sera adressée : 

1° au directeur administra tif des travaux ; 
2° au directeur des affaires m'l"icipalcs; 
3° à l'ingénieur en chef de l'âssainissemen t; 
4° au secrétariat général pour insertion au Recueil des actes administratifs. 

Fait à Pal·is , le 9 mai 1896. 

POUBELLE . 

(1) Tome XXIV, p. 376, ct ci·dessus p. 38 •. (Décision du Conseil d'État). 
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Maladies épidémiques. 

DÉCLARATION DES CAS DE MALADIES PAR LES MÉDECINS 

ET LES SAGES-FEMMES. 

CIRCUUIRE du président du conseil, ministre de l'intérieur, 
du 6 mars 1896, aux préfets. 

Le service d'information et de statistique des maladies épidé
miques dans les écoles et les hôpitaux organisé par la circulaire 
ministérielle du 12 décembre 1890 (1) avait pour objet de mettre 
les municipalités, dûment averties, en mesure de combattre le 
développement de ces maladies dès leur apparition. On devait 
suppléer ainsi, d'une façon transitoire, à l'absence de disposition 
légale susceptible de servir de base à un service de prophylaxie 
réellement efficace. 

La loi du 30 novembre 1892 (2) a comblé cette lacune en ren
dant obligatoire la déclaration des cas de maladies épidémiques par les 
médecins et les sages-femmes. L'information se trouve assurée 
désormais non plus seulement pour les élèves des écoles et pour 
certains malades, mais bien pour l'ememble de la population. 

Dans ces conditions, et après avis du Comité de direction des 
services de l'hygiène, j'ai pensé qu'il n'y avait plus lieu pour l'ad
ministration supérieure de procéder à la distribution et à la centra
lisation des bulletins trimestriels ou annuels dont la production 
était prescrite par la circulaire précitée de 1890. 

Par le nombre considérable des bulletins qui ont été fournis à 
mon administration de 1892 à 1895, il a été possible d'apprécier 
le zèle avec lequel les instituteurs et institutrices ont répondu à 
l'appel qui leur avait été adressé dans l'intérêt général de la santé 
publique. Je suis heureux de le constater ici et je vous prie de les 

(1) Tome XX, f.' 662-
(.) Tome XXI, p. 734. 

1 
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remercier en mon nom, en portant à leur connaissance les nouvelles 
dispositions résultant de la présente circulaire. J'ajoute que la dis
pense de produire à l'avenir des états périodiques ne doit pas avoir 
pour conséquence de faire disparaître l'habitude prise, par les 
maîtres et maîtresses, de tenir les autorités municipales au courant 
de l'état sanitaire de leurs écoles. Cette pratique, venant corroborer 
les déclarations des médecins, les précéder ou les suppléer dans 
certains cas, ne peut avoir que les meilleurs effets pour sauvegarder 
la santé des élèves et de leur famille en provoquant l'isolement et 
la désinfection dès les premiers cas signalés. 

D'autre part, l'administration a le devoir de s'assurer que l'obli
gation inscrite dans l'article 15 de la loi du 30 novembre 1892 sur 
l'exercice de la médecine est régulièrement remplie et qu'elle donne 
au point de vue de la prophylaxie les résultats que s'est proposés 
le législateur. 

L'arrêté ministériel du 23 novembre 1893 (1) a déterminé les 
maladies épidémiques qui doivent faire l'objet de la déclaration 
obligatoire et les conditions dans lesquelles cette déclaration doit 
être faite simultanément aux maires et aux préfets ou sous-préfets 
dans chaque arrondissement. 

A partir du 1 er avril prochain il devra être tenu par arrondis
sement un registre spécial où seront inscrits par ordre chronolo
gique les cas de maladies déclarés avec la date de la déclaration, la 
désignation des endroits où ils se sont produits et le nom du décla
rant. Ce registre pourrait être établi de telle sorte que chaque 
commune de l'arrondissement soit représentée par un ou plusieurs 
feuillets: il serait facile de suivre ainsi le développement d'une épi
démie et de se rendre compte à toute époque de l'état sanitaire 
d'une commune ou d'une ville. 

A la fin du mois. ce registre sera récapitulé par les soins des 
préfectures ou sous-préfectures sur une formule spéciale que je vous 
adresserai en nombre suffisant pour les besoins de votre départe
ment. Vous voudrez bien réunir ces formules pour les divers 
arrondissements et me les transmettre vers le 8 de chaque mois pour 
le mois précédent. Comme vous le verrez. ces états mensuels seront 
très sommaires; le nombre de cas déclarés ne devra être détaillé par 

(1) Tome XXIII, p. 545. 
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commune que pour les villes ayant plus de 5.000 habitants qui 
sont déjà comprises dans la statistique sanitaire des villes de France 
et exceptionnellement pour les localités dans lesquelles sévirait une 

épidémie sérieuse. 
Je vous serais obligé de m'accuser réception de la présente circu

laire et de donner immédiatement les instructions qu'elle comporte. 

!lATE 
DES D~: CI.A.RATIONS 

Pour le président du conseil, ministre de l'intérieur: 

Le conseiller d'État, 
directeur de l'assistance et de l'hygiène pllbliqlles, 

Henri )foNon. 

J. - MODÈLE DU REGISTRE 

[Commune de (a) _ .............. ... _ .......... ......... J 

MALADIES DÉCLARÉES NO 1\1 S RUES '" rluMS Z 
ou endroits 0 

DES VIllES .... 
ou se < 

des ,.. 
ou sont <=:: 

'-'l 

produits '" "'l communes. déclarants 0 
les cas. 

(1) 

verv.'u" • . • lr.,.,or.""'I,vr Duran. 1 COR ,re. 
1 

lUOlit . au 
, :H:f lUars. 

BaUme • • " La VerRée .• , E~éllie D*8:1 
Coulern .. . Fer lne X··:t .. I"J.AlexQ lIdnl enfants 

1 Ide, .. b 

Verui." • . '1 ru. Ver'., 2 . . D' Men. ! 

(1) Cette colonne Ile trou\"erait .upprimée .Ii le regiatro était tenu par commune et remplacée par le Dom 
de la. dite commune placé en t.7lte de la page · (a). 

TABLEAU Il 

f 



., 

MALADIES ÉPIDÉMIQUES. 

II. - MODÈLE DU RELEVÉ DES C .• S DE >IAL\DlEs ÉPIDÉMIQUES DÉcL .• nÉEs 

pendant le mois d 189 ,en "ertu de l'article 15 de la 

loi du 30 novembre 1892 ot de l'arrêté ministériel du 23 novembre 1803 (I) 

MALADIES O~CLAR~ES _ .. _----_/'..._---~---
...... 'Jl [ 
Il"a) .::J 1 

o..g; ~ :.; rn 

. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ;-; E _8 ~ 
~ ';::: 8 ~ ~ :E ~ 

j) ~.~ ~ ~~ 
.:::-~ en .c =..; U 

OIJSERVATIOXS 

Nombre total 2... _2_ 2. !. _5_!. _7_! !.!!! ~ _1..;;2_1. _______ 11 
des cas ..... 

(3) 

1 

Cerlifié exact, 

LE 

(l) Ce bulletin doit être Iransmis par les préfectures au ministère de l'inté
rieur (sous le timbre du bureau de l'hygiène publique) vers le 8 de cbaque mois pour le 
mois précédent. .. . 

(l) Les chitfres détaillés ici par ville ou commune sont compris dans le nombre total 
des cas portée en. tète du tableau. 

(3) Indiquer dans l'accolade le nom de chaque ville ou commune. 
(4) Préfet ou sous-préfet. 



Maladies épidémiqu~s. 

MESUR~:S PROPHYLACTIQUES: INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX FAMILLES 

DES ÉCOLIERS ATTEINTS. 

CIRr.ULAIRE du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes 
(direction de l'enseignement primaire, 2 " bureau), du 14 mars 1896, aux 
préfets (1) 

MONSIEUR LE PRÉFET, le règlement modèle du 18 août 1893 (2), relatifaux prescrip
tious hygiéniques à suivre dans les écoles primaires, a prévu dans son article II 
« l'envoi à la famille de chaque enfant atteint d'une infection contagieuse d'une 
instruction sur les précautions à prendre contre les contagions possibles )J. 

Après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France (3) et du Con
seil supérieur de l'instruction publique, j'ai adopté l'instruction ci-jointe. 

J'ai pensé, en elTet, qu'il était nécessaire de recommander aux familles 
d'observer ces prescriptions, qui so rapportent aux soins hygiéniques à donner 
aux enfants atteints de ,maladies contagieuses et épidémiques, ainsi qu'aux 
mesures à prendre pour empècher la propagation de ces maladies. Les membres 
de la famille, les voisins, les habitants de la commune, sont tous intéressés à ce 
que ces prescriptions, d'une exécution facile et qui ne peuvent occasionner qu'une 
dépense minime, soient scrupuleusement suivies. 

Je compte d'ailleurs sur le personnel de l'enseignement primaire public et 
privé pour recommander aux familles de ne pas manquer de se conformer à ces 
règles . Il lui sera facile, j'en suis persuadé, de saisir l'occasion d'un entretien 
avec les parents des élèves, d'un devoir à faire en classe, pour montrer combien 
il importe de ne rien négliger de cc qui doit arrêter la propagation des maladies 
contagieuses. 

Je vous prie de donner la plus grande publicité à cette instruction . Vous 
voudrez bien la faire insérer dans le Recueil des actes administratifs de la préfec
ture et dans le Bulletill départemental de l'enseignement primitire. J'ai d'ailleurs 
décidé que des exemplaires de cette instruction seraient envoyés à l'inspecteur 
de l'enseignement primaire de chaque circonscription. Il les conservera en dépôt 
pour les adresser aux instituteurs et aux institutrices publics et privés suivant les 
demandes qui lui parviendront.. 

Recevez, Monsieur le préfet, etc. 

Le millistre de l'illstructioll publique, 
des beaux-arts et des cultes , 

E. COMBES. 

(1 ) Circulaire et instruction inoéréea au Journal officiel du 15 mars 1896. 
(2) Tome XXIII, p. 56/., ' 
3) Tome XXiV, p. 120. 
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INSTRUCTIONS Â REMETTRE PAR LES INSTITUTEURS AUX FA~IILLES DES ÉCOLIERS 

ATTEINTS DE MALADIES ÉPIOÉ)IIQUES ET CONTAGIEUSES. 

J. - Pendant la maladie. 

Dès qu'une maladie contagieuse se montre dans une famille, il faut immédia· 
tement faire appeler un médecin, parce que toutes ces maladies peuvent être 
graves et doivent être soignées. C'est, aussi, parce que le médecin, en veillant 
à ce que la présente instruction soit suivie, et en prescrivant les mesurescomplé
mentaires qu'il jugera utiles pour chaque maladie en particulier, pourra éviter 
la propagation de la maladie dans la famille du malade et dans la communc. 

0", NE DOIT JAMAIS AVOIR PEUR DES MA.L~DlES ÉPIDÉMIQUES OU CO!iTAGIEUSES, car 
on peut sûrement empècher leur développement en détruisant les germes qui les 
produisen t. 

Ces germes sont des corps très petits qui peuvent se loger partout: dans les 
fentes du planchet' ou du carrelage, sur les murs, dans les rideaux et les tapis, 
dans le linge et les vêtements, dans l' eau ct dans les aliments, etc .. 

Les mesures indiquées ci-après ont pour but d'empècher les germes de s'accu
muler et de les DÉTRUIRE parlout où ils peuvent se rencontrer. 

Chambre du malade. - La chambre du malade doit être tenue très propre, 
bien aérée et convenablement chauffée, selon la saison et selon l'ordonnance du 
médecin . 

La chambre du malade doit renfermer aussi peu de meubles que possible, pas 
de tapis ni de rideaux. 

Il est préférable que le lit soit au milieu de la pièce et jamais dans une alcôve . 
Autant que possible, le malade sera placé dans une chambre où il soit tout seul 

avec la personne qui le soigne et qui doit n'avoir avec les autres pcrsonnes de 
la famille ou de la maison que les relations indispensables. L'entrée de la chambre 
sera particulièrement interdite aux autres E~F .'NTS . 

Il ne doit y avoir dans la chambre aucune provision de lait, ou d'aliments 
quelconques, aucune boisson ou tisane, à moins que ce ne soit dans des récipients 
bien clos. Il vaut mieux même que les aliments ou boissons ne soient apportés 
dans la chambre du malade qu'au fur et à mesure des besoins et ce qui n'est pas 
immédiatement consommé doit être, après que le malade y a touché, brûlé ou 
jeté dans un VASE uniquement affecté à cet usage. 

Il est trèi utile de placer auprès du malade un bol contenant un peu d' eau dans 
lequel il crachera. Il y a grand intérêt, en eITet, à maintenir humides les crachats 
qui , étant secs, se répandent dans l'air sous forme de poussière et peuyent ainsi 
propager la maladie. 

Le contenu du bol doit ètre jeté dans le vase spécial, après la visite du 
médecin. 

Pendant toute la durée de la maladie, on tient toutes les pièces d'habitation 
très propres, on les aère par l'ouverture des fenètres pour laisser entrer l'air et 
le soleil le plus longtemps possible tous les jours. 

Nettoyage de la chambre. - Pour nettoyer la chambre, il ne faut pas la balayer, 
de crainte d'agiter les poussières qui peuvent contenir des germes et transmettre 
la maladie aux autres personnes de la famille, de la maison ou des maisons 
voisines; il faut, au contraire, soit répandre d'abord sur le sol de la chambre de 
la sciure de bois humide, soil l'essuyer avec un linge légèrement humide . On 
doit ensuite laisser séjourner pendant une heure dans l'cau bouillante et rincer ce 
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linge, puis brûler les balayures dans le foyer. S'il n'y a pas de feu allumé, ces 
balayures seront mises dans le vase spécial, dont il été parlé au paragraphe 
précédent. 

Désinfection des effets, vêtements, draps, etc. - Aucun des effets, linge de corps, 
vètemcnts, oraps, qui ont servi au malade, ne doit ètre secoué par la fenètre; on 
les mettra dans une boite, un panier ou un sac, jusqu'à cc qu'il soit procédé à ' 
leur désinfection. 

Pour la désinfection des draps blancs ou de couleur, des linges et étoffes 
(toile, laine, coton), on les plonge dans l'eau maintenue bouillante à gros bouillons 
pendant une heure au moins, puis on les porte de suite à la lessive. 

Ces modes de 'désinfection sont remplacés par l'étuve à vapeur sous pression, 
s'il en existe une dans la commune. 

Pour désinfecter les objets de cuir et les chaussures, on les lave soigneusement 
avec une solution antiseptique (solution d'acide phénique à 5 gr. pour IOO gr. 
d'eau, ou solution de sublimé à 1 gr. pour 1.000 gr. d'eau et 2 gr. de sel 
marin). 

Ces opérations, quand elles sont faites avec soin. n'altèrent pas sensiblement 
les objets. 

Désinfection des déjections. - Aucune des déjections du malade, urine, ma
tières fécales, crachats, vomissements, ne doit être répandue sur les fumiers ou 
dans les cours d'eau, ni jetée sur le sol. 

Ces déjections, comme les résidus du balayage, comme l'eau du lavage à l'cau 
bouillante des effets et des vêtements, doivent être transportées dans le vase spécial 
qui doit être toujours rempli à moitié au moins d'une solution de sulfate de 
cuivre (50 gr. de sulfate de cuivre par litre d'eau .) 

Ce vase doit être vidé dans les cabinets d'aisances ou dans un trou en terre, à 
demi rempli de chaux vive et creusé à une grande distance des puits et cours 
d'eau. 

Le vase est lavé, sur place mème, avec la solution de sulfate de cuivre avant 
d'être reporté dans 'la chambre du malade. 

Personnes qui soignent les malades. - Les personnes qui soignent un malade 
ne doivent IlÏ manger ni boire dans sa chambre. Elles ne doivent jamais quitter 
cette chambre sans s'ètre lavé très soigneusement les mains au savon. L'eau qui 
aura servi au lavage des mains est versée dans le vase spécial et celui-ci est 
ensuite vidé dans les cabinets d'aisances. 

Eau de boisson. - L'eau servant à boire, à cuire les aliment. et à prendre les 
soins de propreté pour le malade doit être BOUILLIE. Tous les membres de la 
famille doivent aussi faire usage d'eau bouillie pendant le temps de la maladie 
ou de l'épidémie. 

Il. - A.près la maladie. 

Désinfection après la maladie. - A la fin de la maladie, tous les objets qui 
garnissent la chambre du malade doivent y être laissés jusqu'après la désinfec
tion, qui doit être faite le plus tôt possible pour tous ces objets sans exception, 
qu'ils aient ou non servi au malade. 

Pour les effets, linges de corps, vètements, draps, couvertures, etc .• on pro-· 
cède à la désinfection comme il est dit plus haut. 

Pour les 'meubles, traversins, oreillers, etc ., on en découd l'enveloppe qll'on 
lave à l'eau bouillante comme il est dit plus haut pour les draps; le contenu 
(laine, crin, varech, plume, paille, etc.) est soit brûlé, soit lavé tout au moins 
de la même façon. 



I\IALADIES ÉPIDÉ~nQUES. 449 

Pour désinfecter la chambre on la l'e les murs, le plafond et surtout le sol 
(plancher, carrelage ou terre battue) avec une solution d'acide phénique 1l 
5 grammes pour 100 grammes d'eau ou avec une solution de sublimé 
à 1 gramme pour 1.000 additionnée de 2 grammes de sel marin pour 1 litre d'eau 
ou avec une solution de crésyl à 5 grammes par 1.000 grammes d'eau. Le sol 
est ensuite épongé et essuyé avec soin. Si les murs sont blanchis à la chaux, on 
devra toujours procéder à un nouveau blanchissage de la surface. 

Il pourra être pris, sur l'avis du médecin, d'autres mesures de désinfection 
suivant les cas. 

S'il existe un service spécial de désinfection dans la commune ou cl proximite, il 
devra toujours être fait appel cl cc service qui sera seul chargé de la désinfection. 

Mesures à prendre par le malade avant sa sortie. - Le médecin indique quand 
le malade doit être lavé et quand il doit sort ir (mais la sortie ne doit jamais avoir 
lieu qu'après un bain ou UTI lavage cl l'eau de savon). 

Le médecin dit aussi quand l'enfant peut jouer avec ses camarades et retourner 
à l'école. 

Exclusion de l'école. - La rentrée en classe ne peut s'effectuer que quarante 
jours après le début de la maladie pour la variole, la scarlatine et la diphtérie. 
et seize jours seulement après la rougeole. 

Dans l'intérêt mème des enfants, l'insti tuteur a le devoir de renvoyer dans sa 
famille tout enfant chez lequel il peut craindre l'apparition d'une affection 
con tagieuse. 

Tout le monde a intérêt à prendre chez soi les précautions nécessaires p(lur 
empêchel' que la maladie se trallsmette aux autres membres de la famille et aux 
voisins. 

Tout le monde a intérêt à ce que SOIl voisin prenne des précautions chez lui quand 
il a un malade atteint d'une maladie contagieuse. 

L.\ PRÉSENTE INSTIIUCTIO~ EST .\PPLIC.\DLE .\ T OUTES LES .UFEGTI01\~ ÉPIDÉMIQUES 

ET CONTA.GIEUSES DES .\DtJLTES (choléra, fièvre typhoïde, diphtérie [croup, angine 
couenneuse], scarlatine, rougeole, suette, typhus, dysenterie épidémique, phtisie). 

HYGIÈNE. - XXVl. 



Hygiène alimentaire. 

VASES ET USTENSILES MÉTALLIQUES DESTl~ÉS AUX USAGES 

ALIMENTAIRES; CO~JPOS[TION: PLO~IB ET ARSENIC. 

CIRCUL AIRE du président du conseil , ministre de l'intérieur , du 24 février 1896, 
aux préf<:ts. 

L'article 6 du modèle d'arrêté joint à la circulaire ministérielle 
du 29 décembre 1890 (1) porte « qu'il ef>t interdit de fabriquer les 
vases et ustensiles d'étain destinés à contenir ou à préparer des 
substances alimentaires avec un alliage contenant plus de 10 p. 100 de 
plomb ou des autres métaux qui se trouvent ordinairement alliés 
à l'étain du commerce ; il ne devra pas s'y trouver plus d'un dix
millième d'arsenic (1 centigr . pour 100 gr.»)). 

Cette disposition non seulement limite la prop0l1ion des éléments 
dangereux, plomb et arsenic, qui entrent dans la composition de 
l'alliage, mais encore elle prohibe l'emploi, au delà d'une quantité 
déterminée, d'autres métaux que l'étain qui peuvent être considérés 
comme inoffensifs. 

Il en résulte une gêne considérable et presque une prohibition 
pour certaines industries qui se sont créées ou développées depuis 
la circulaire du 29 décembre 1890 et mon administration a été saisie 
à cet égard de réclamations justifiées. 

Ces réclamations ont été soumises au Comité consultatif d'hygiène 
publique de France. Le Comité, dans sa séance du 10 février 
1896 (2), a reconnu qu'il n'y a aucun motif de réglementer l'emploi 
des métaux dont le contact avec les substances alimentaires ne 
présente pas de danger. Ce qu'il importe de doser c'est ce qui est 
nuisible, c'est-à-dire le plomb et l'arsenic. 

En conséquence, j'ai décidé, conformément à l'avis du Comité 

(1) Tome XXI, p. 97t.. 
(2) Ci-dessus, page 1. 
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consultatif d'hygiène publique de France. que l'article 6 précité 
serait remplacé par la disposition suivante: 

« Il est interdit de fabriquer ou de mettre en vente des vases 
et ustensiles de métal destinés à être en contact avec des substances 
alimentaires et dans la composition desquels entrerait une propor
tion totale soit de plus de 10 p. 100 de plomb, soit de plus d'un 
dix-millième d'arsenic (1 centigr. pour 100 gr.). » 

Je vous prie de vouloir bien modifier dans ce sens l'arrêté qui a 
été mis à exécution dans votre département conformément à la 
circulaire précitée du 29 décembre 1890. 

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

Pour le président du conseil, ministre de l'intérieur: 

Le conseiller d'État, 
directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Henri MONOD. 



I-iygiène <1 imentaire. 

VASES EN FER-BL ,"~C DIT « FER-BLANC TERNE »). 

CIRCULAIRE du président du conseil, ministre de l'intérieur, du 28 février 1896, 
aux préfets. 

J e vous ai adressé le 2!, février (1) des instructions l'clati ves aux 
proporlions dans lesquelles le plomb et l'arsenic peuvent enlrer 
dans la ülbricalion des vases et ustensile:: d'étain des tinés Ll contrnir 

ou il préparer des substances alimentaires. 
L'attention de mon administration a été également appelée sur 

les inconvénients qui peuvent résulLer pour la santé publique de 
l'u sage cl'ustensiles culinaires fabriqués avec de la tôle recouverte 
d'une couche de plomb et dé~ignée sous le nom de f er-blanc terne, 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France, saisi 
de l'examen de cette question, a j llgé qu'en raison lIe la présollce de 
cetle couche de plomb pur en con ta ct avec les substances alimen
taires, l' emploi des ustensi les dont il s'agit présentait un yéritable 
danger . Il a fait observer en oulre que le mot de fer-bktnc s'appli
quant absolument à la t01e recouverle d'étain, le nom de /t'l'-blanc 
terne employé par les fabri cants pour désigner la tôle plomb i.\e était 
de nature à induire les acheleurs en erreur. 

Dans ces conditions et conformément à l'avis exprimé par le 
Comité, il y lieu d' « interdire la fabrication et la mise .en vente 
des vases en tôle plombée improprement désignée sous le nom de (er

blanc terne )). 
Cett~ interdiction pourrait trouver place comme disposi tion addi

tionnelle dans l'anêté modificatif que vous aurez à prendre en 
exécution de ma circulaire du 24 février, 

Vous voudrez bien m'adresser un exemplaire de cet arrêté , 

Pour le président du conseil, ministre de l'intérieur: 

Le conseiller d'État, 

directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Henri MONOD, 

( 1) Ci-dessl1s, F. 3. 
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nOITES DE Cû:\'SERVES: SERTISSAGE PLmmlFl~RE: I:-\TERDI CTION : 

DÉLAI Cû:-\S~~NTI Püun. L'ÉCOULlüIENT DiS BOlTES FABRIQUÉES. 

CmCCL.\.IRE du ministre de l'intérieur, du 23 avril r 8\Jô , aux préfets. 

Le 15 juin 1895 (1) votre préfecture a ét,j invitée ù prendre, 
conformément à un modèle qui lui a été adressé, un arrêté ayant 
pour objet d'interdire dans la fabrication des boites de conserves 
alimen Laires tout procédé de sertissage comportant r emploi de 
substances plomhifères. Le même projet d'arrêté portai t interdiction 
de vendre ou de meUre en vente des boîtes de conserves fabriquées 
contrairement à cette prescription. 

Diverses demandes ont été adressées à mon administration. 
notam ment par la chambre syndicale des fabricants de conserves 
alimentaires, aun cl' obtenir un délai nécessaire pour écouler le stock 
considérable de ces boîtes exis tan t soit chez les fabricants, soit chez 
les intermédiaires chargés de la venle au consommateur. Le Comité 
consultatif d'hygiène publicjllC de Frunce, qui a ét~ saisi de cette 
demande, a exprimé l'avis qu'elle pouvait être accueillie, sous la 
réserve que le délai sollicité n' excéderait pas le 15 juin 1897' 

A la suite des observations qui ont été échangées devant le Comité, 
il a été décidé qne ce délai ne serait accordé que pour écouler les 
boîtes de conserves, soit l'emplies, soit vides, mais déjà fabriquées 
et que la fabrication ou l'introduction en France de boîtes non 
conformes aux prescriptions de la circulaire du 15 juin 1895 de
meureraient interdites . J'ai adopté l'avis du Comité et je vous prie 
de faire savoir aux intéressés, par les moyens de publicité dont vous 
disposez, que la vente et la mise en vente des boîtes de conserves 
serties à l'aide de matières plombifères seront tolérées jusqu'au 
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15 juin 1897. mais la fabrication et l'introduction en France de ces 
boîtes sont interdites. Les autres prescriptions de l'arrêté pris en exé
cution de la circulaire précitée demeurent également en vIgueur. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, 
directeur de l'assistance et de l'hygiène publigues, 

Henri MONOD. 



". " " 

Exercice de la médecine. 

APPLICATION A L'ALG~:RIE DE LA LOr DU 30 NOVEàlBRE 1892. 

DÉCRET du 7 août 1896 (1) . 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur; 
Vu l'article 35 de la loi du 30 novembre 1892 (2), sur l'exercice 

de la médecine. portant: 

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions 
d'application de la présente loi à l'Algérie et aux colonies, et fixeront les dispo
sitions transitoires ou spéciales qu'il sera nécessaire d'édicter ou de maintenir (3) ; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PI\EmEI\. - La loi du 30 novembre 1892 sur l'exer
cice de la médecine est applicable à l'Algérie, sous réserve des 
dispositions ci-après: 

1 ° Le droit d'exercer l'art dentaire dans les conditions prévues 
par l'article 32 est maintenu à tout dentiste justifiant qu'il est 
inscrit au rôle des patentes au 1 . ,' janvier 1896 ; 

2° Il est permis aux femmes musulmanes d'accoucher leurs 
coreligionnaires, et aux opérateurs indigènes de pl'3liquer la cir
concision sur des musulmans. Toutefoi s, il ne peut leur ètre délivré 
ni patente ni certificat, et l'autorité administrative reste toujours 
libre de retirer le béoéfl ce de cette disposi Lion à tout. indigène, 
homme ou femme, signalé comme coupable d' abus, manœuvres 
criminelles ou délictueuses, imprudences préjudiciables à la santé 
publique ou contraires au bon ordre. 

(1) Décret publie au Journal officiel d" 12 août 18!!6. 
( .) Tome XXII, p . 730. 
(3) Voir tome XXV, p. 47 (Rapport présenté au Comité pa,' M. MOVLLÉ). 

" .. ':.,.' ~ 
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Les indtgènes qui, ayant été l'oLjet d'une interdiction de ce 
geure, continueront à prèter leur concours à des accouchements 
ou à (ks circoncisions seront passibles des peines prévues par la 
loi contre l'exercice illégal de la médecine. 

ART. 2. - Les ministres de l'inlùricur et de l'instruction publique 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de J'exécution du 
présent décret. 

fait à Bl'{~i't, le ï août 1896. 
FÉLIX FAURE 

Par le Pr~sidenl de la République: 

Le garde des sceJUX, ministre de la justice, 
chargé par intérim 

du ministère de l'intérieur, 

J. DARLA~. 

Le ministre de l'instruction publique, 
des beaux aris et des cultes, 

A. RAMBAUD, 



Exercice de la médecine. 

APPLICATIO'I DES CONV]i;'1TfO:'\S MI~OI CALES ENTRE LA FaA'ICE, 

LA BELGIQUE ET LE GHA:,{D-D CCfll~ DE L[1XE~mO UHG . 

CIRCUL.<IRE du ministre de l'intérieur, du 2l août 1896. aux préfC'ts. 

Mon administration a été saisie de réclamations faites par les 
médecins de la vallée de la Mense, de Charleville et de l'arrondis
sement de Sedan au sujet de J' exécution des conventions médicales 
internationales intervenues, le 30 septembre 1879 (1) et le r 2 jan
vier 1881 (2), entre la France, le Gl'and- duché de Luxembourg 
et la Belgique. 

Ces conventions accordent, par voie de réciprocité, aux prati
ciens belges et luxembourgeois établis dans les communes limi
trophes de la France et qui . dans les communes belges ou luxem
bourgeoises, sont autorisés à exercer leur art. l'autorisa tion de 
]' exercer de la même manière dans les comrpunes fl'3nçaises 
limi trophes . 

En outre, les médecins belges qui, au lieu de leur domici le, 
peuvent délivrer des médicaments aux malades, ont le droit d'en 
délivrer également dans les communes de l'autre pays n'ayant 
pas de pharmacien. 

Les péli liollnaires demandent qu'il soit interdit aux médecins 
étrangers: 

1° de contracter des engagements avec des collectivités. 
telles que municipalités, bureaux de bienfaisance, sociétés de secours 
mutuels, industriels, compagnies d'assurances, etc., et de faire 
des abonnements avec des particuliers; 

2 0 de délivrer des certificats valables devant une juridiction 
française ; 

(1) Tome XIV, p . 671. 
(.) 'l'omo XIV. p. fi7!" 
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3° de se rendre à jour fixe ou plusieurs fois par semaine dans 
un local déterminé; 

flo de fournir des médicaments d'aucune sorte. 
Le Comité consultatif d'hygiène publique de Frapce, appelé à 

examiner ces divers chefs de réclamation (1), a constaté qu'on ne 
pourrait donner satisfaction complète aux pétitionnaires qu'en 
dénonçant les conventions, 

Or, les médecins n'étant pas seuls en cause, le Comité a pensé 
qu'il convenait, dans l'intérêt des m:dades, de maintenir les con
ventions en recherchant s'il ne serait pas possible, par l'appli
cation stricte de ces conventions, de· répondre dans une large 
mesure aux demandes précitées, 

Il a été établi en eITet qu'un certain nombre de praticiens étran
gers ne se bornent pas à sc rendre dans les communes rrançaises 
limitrophes, c'est-à- dire dans celles dont un poillt de territoire 
touche à la frontière des pays voisins, et qu'ils ont pénétré, en 
dehors de ces communes, plus ou moills loin sur notre territoire, 

Il conviendra à l'avenir de veiller à ce qu'ils n'exercent leur 
art que dans les seules communes limitrophe~,sans autre extension 
ni tolérance. 

Il est probable que de Ge chef les praticiens français recevront 
déjà une notable satisfaction. 

Vous devrez en ou lre refuser votre approbation à tout traité 
qui vous serait 'présenté, soit par une municipalité. soit par un 
bUl'eau de bienfaisance pOUl' assurer aux collectivités qui en relèvent 
des soins médicaux pal' tous autres que des médecins français, 

En ce qui concerne les praticiens belges qui se rendraient 
plusieurs fois par semaine ou à des jours fixes dans un local déter
miné, il conviendra d'examiner, suivant les faits parliculiers 
constatés pour chacun d'eux, s'il n'.'f aurait point lin acte équiva
lent à la cr"\l1stitution d'un domicile en France. ce qui ne semble
rait pas conforme tout au moins à l'esprit des conventions, 

Lorsque des faits de cette nature auront été établis, vous aurez 
à rechercher, avec le directeur des contributions indirectes de votre 
département, si un praticien exerçant dans de telles conditions 
ne devrait par être soumis à la palente, 

Quant à la différence des certificats qui doivent être produits 

(1) Ci-dessus p. 164. 
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devant une juridiction française. il convient de rappeler qu'aux 
termes de l'article 14 de la loi du 30 novembre 1892 (1), les 
fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être 
remplies que par des docteurs en médecine français. Il ne semble 
pas possible d'aller au delà et d'interdire à un malade de demander 
à un médecin, quelle que soit sa nationalité, un certificat destiné 
à être produit devant les tribunaux. C'est à l'autorité judiciaire 
qu'il appartiendra d'apprécier, le cas échéant. la valeur du cCl,ti
ficat comme de tout autre document destiné à faire preuve. 

En ce qui concerne la question de fourniture des médicaments 
par des médecins belges dans les communes françaises dépourvues 
de pharmacien, les prescriptions de la convention du 27 janvier 
1881 ne sont que l'application, avec réciprocité, de l'article 27 de 
la loi du 21 germinal an XI qui régit en Fmnce l'exercice de la 
pharmacie et permet aux médecins français étab~is dans une com
mune où il n'y a pas de pharrhacien « ayaut oŒcine ouverte de 
fournir des médicaments aux personnes pri~s desquelles ils seront 
appelés )). 

Les considérations qui ont fait adopter cette dernière disposi
tion dans l'intérêt des malades militent en faveur du maintien 
des prescriptions semblables de la convention du 12 janvier 188!. 

Telles sont les mesures qui pourraient être prises pour donner 
suite aux réclamations des médecins de la vallée de la Meuse, 
de Charleville et de l'arrondissement de Sedan. 

Je désirerais que vous exerciez une surveillance particulièrement 
attentive sur les conditions dans lesquelles est pratiquée la m,éde-
cine dans les communes françaises par les médecins étrangers, 
et que vous me signaliez toute infraction aux conventions précitées. 

Je m'empresserais de porter les faits de cette nature à la con
naissance de M. le ministre des affaires étrangères de telle sorte 
qu'il pût examiner ~'il n'y aurait pas lieu d'en faire l'objet d'une 
réclamation auprès du gouvernement du pays auquel appartien
drait le contrevenant. 

L'application rigoureuse des conventions entraîne cette consé
quence que seuls les médecins étrangers résidant dans les com
munes limitrophes de la Frallce. telles qu'elles ont été définies 
ci-dessus, pourront venir exercer en France. A titre de réciprocité 

(1) Tome XXII, p. 730. 
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il est bien entendu que le:; praticiens français établis dans les 

commUlles frança ises limitrophes de la Belgique ou da Luxem
bourg, pourront seuls exercer sur le territoire belge GU 

luxembourgeois. 
Vous aurez il tenir compte de celte recommandation lors de 

l' établissement des Iisles que VOll S me transmettez chaque aU llé::, . 
Je vous prie de m'accuser réception de la présente ci rculaire 

et cl' en assurer l' ex.écution dans votre département. 

l'Dar le min istre de l ïntl~riour : 

Le conseiller d'Étal, 
di/'('cleur de l'assistance et de l'hygiène publiqlLes, 

Henri MmoD. 
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ÉTUDIANTS 1<~THANGEHS: DISPOSITIONS SCOLAlHES. 

CIRCUL,uRE du ministre de l' instruction puhli(!ue , des beaux-arls et des cultes 
(direction de l' enseignement supérieur). du 2r juillet r8\)6, aux rec teurs (1). 

MO\SIEUR Lll lU;CTEun, j'ai l'honneur de portor il yotre connaissance les me
sures que j'ai décidées an suj et Jes é tudiants en médecine étrangers. 

Les services et laboratoires de nos faculiés de médecine continucront de rester 
g rands ouycrts, ct sans conditi on, aux médœins étrangers 'lu i, leurs études ler
minées dans leurs pays respcctifs, YÎenncnt en France pour sc per fec tionner dans 
telle ou telle branche de kur art. 

Quant aux jeunes gens, cbaqlle ann<lC plus nombreux, qui Yienncnt de 
l'étranger en France l'our y commcncer ct" y poursuivre les études médicales, 
il J a lieu de distinguer entre ceux qui ont l'ill tc lltion de s'étahlir en France 
pour y ex.ercer la médecine, ct ceux qui sc proposen t, leurs étmles terminées, 
de retourncr dall s Icur pays d'origine. 

Pour les premiers . il ('st juste d.e les astreindre aux mêmes conditions que nos 
étudiants nationaux. lis ne rece lTont JOlle le dil'loll1e d'état, conférant le 
droit d'exercer la ml'dacine en France, ()1\8 si , al1 moment de leur première 
inscription, ils justifient du diplome français de bachelier de l'enseignement 
classique (Icttres-philosophie) et du certifi cat de sciences physiques, chimiques 
ct naturelles . 

Pour les au tres , qui sont d'ai lleurs de beaucou p les plus nombreux, il conti
nuera de leur être accordé! comme par le passé, ct plus largement encore, dis
pense du baccalauréat français en yue de l'inscription dans les universités; 
mais le dil'Iome ({u'ils pourront receyoir à la fin du cours r égulier des études 
ne leur confùrera pas le droit d'ex.ercer la IU<Jdeci lle en France. Ayis devra 
leur en ètrc donné aux secrétaria ls des facultés, au moment de leur inscription. 

Les dcmandes de dispenses formées par les étudiants de cette dernière caté
gorie devron t m' ètrc adressées comme par le pussr.,. 

Les présen tes mesures n'ont pas d'effet rétroactif et ne s'appliqucnt pas aux 
étudiants étrangers inscrits dans les universités en r8\)5-r8D6. 

Il continuera d'ôtre aecorJé, on YlIe des dudes médicales , des équivalences 
de baccalauréa t aux étudiants originaires de pays aux.quels nous lient, pour cet 
objet, des com'ontions internationales . 

Becevez, monsieur le recteur, etc. 

L e ministre de {'instruction ]lublique, 
des vcau.T-al'ts et des cultes, 

.\.. [Ü~IIlAI.il.l . 

( 1) Circulaire publiée au JUUI'n" t ufjiciet du n juille t 1 :;~/6. 
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Sérums thérapeutiques. 

AUTORISATIO~ DE PRÉPARER, VENDRE ET DISTRIBUER DES SÉRmlS 

Tm:RAPEUTIQUES OU AUTRES PRODUITS ANAl.OGUES PAR APPLI

CATION DE LA LOI DU 25 AVRIL 1895. 

1. - DÉCRET du 26 janvier 1896 (1) . 

LE PRÉSIDENT DE Li\ RÉPUBLIQTJE FRANÇAISE, 

Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur. 
Vu la loi du 25 avril 1895, relative à la préparation, à la vente 

et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits 
analogues (2) ; 

Vu le décret du 15 mai 1895 instituant une commission chargée 
de l'étude des questions se référant à l'application de la loi pré
citée (3); , 

Vu l'avis de celle commission; 
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France; 
Vu l'avis de l'Académie de médecine (4), 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. ,- La préparation des virus atténués, sérums 
thérapeutiques, toxines modifiées ou produits analogues pouvant 

servir à la prophylaxie et à la thérapeutique des maladies conta
gieuses, et des substances injectables d'origine organique appli
quées au traitement de's affections aiguës ou chroniques, est 
autorisée dans les établissements et suivant les conditions ci-après 

déterminés: 

1° Institut Pasteul' de Paris,' sérum antidiphtérique, sérum 
antivenimeux; 

(i) Décret rublié au Journal officiel du II février 1896 ( l·r décret). 
(2) Tome XXV. p. 588. 
(3) Tome XXV, p. 589. 
(4) Ci-dessus p. 387' 
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2° Institut Pasteur de Lille, dirigé par M. Calmettes: sérum 
antidiphtérique, sérum antivenimeux; 

30 LaboratoÏl'e du Haure dirigé par M. Dumont: sérum anti

diphtérique; 

4° Laboratoire de Nancy dirigé par M. Macé: sérum anti
diphtérique; 

5° Laboratoire de Lyon dirigé par M. Ar/oing: sérum anli

diphté l'igue; 
6° Laboratoire de Grenoble dirigé par l1LvI. Berlioz et 

Jourdan: sérum antidiphtérique; 
7 0 Laboratoire de MM. E,gassc et Bouyé (rue des Fossés-Saint

Jacques, 19, à Paris): extraits organiques préparés selon la mé
thode de Brown-Séquard; 

8) Laboratoire de M. Bazin (cours Victor-Hugo, 9, à Bor

deaux): extraits organiques préparés selon la méthode de Brown
Séquard. 

AHT. 2. - Ces produits pourront être débités à titre gratuit ou 
onéreux. L'autorisation dont ils sont]' objet est temporaire et révo
cable; ils sont soumis à l'inspection prescrite par la loi. 

AHT. 3. - Le président du conseil, ministre de l'intérieur, est 
chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 26 janvier 1896. 

FÉLIX FAUHE 

Par le Président de la République: 

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, 

Léon BOURGEOIS. 

II. - CIRCULAIRE du président du conseil, ministre de l'intérieur, du 21 février 
1896, aux préfets. 

(Notification du décret du 26 janvier 1896.) 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint plusieurs exemplaires 
d'un décret en date du 26 janvier 1896 relatif à la préparation ct à 
la venle de sérums thérapeutiques et autres produits analogues. 

Ce décret détermine les produits qui pourront être ainsi débités 
en même temps que les établissements dans lesquels ils seront 
préparés. 

". 
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J e vous pric d'adresser un exemplaire de ce décret il chacune des 
r.o ;nmissions d'inspection des pharmacies de votre dépa rtement en 
le,5 invitant à veiller à ce qu'aucun produit autre que ceux autorisés 
ne soit mis en vente, 

Pour le président du conseil, ministre de l'intérieur: 

Le conseiller d'État, 
directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Henri MONOD, 

lIl. - D~CRET ùu ~ 7 juin ]896 (1). 

LE PllÉSIDE~T DE LA RÉPUBLIQUE FIlA:O;ÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur; 
Vu la loi du 25 avrilI 8gé.(1) relative à la préparation, à la venle 

et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits 
analogues; 

Vu le décret du 15 mai 18g5 C:l) instituant une commissIOn 
chargée de l'étude des ques tions se référant à l'application de la loi 
précitée; 

Vu l'avis de cette commission; 
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France; 
Vu l'avis de l'Académie de médecine (3), 

DÉCRÈTE: 

Ait TiCLE PRE1lIEB. - La préparation des sérums thérapeutiques 
est autorisée dans les établissements et suivant les conditions ci

après déterminés: 
1° Institut Pasteur de Paris: sérum antistreptococcique, sémm 

antitétanique ; 
2° Laboratoire de Bordeaux dirigé pal' M. le Pro!, Ferré: 

sémm antidiphtérique; 
3° Laboratoire de Marseille dirigé par M. le D' d'Astros: 

sérum antidiphtérique; 

(,) l)<icre t publié au J Ol!r/W1 oj]iciel du 7 juillet 18g6 (2' décret). 
i' ) Tome XXV, p . 588-58g. 
(:i) Ci.dessu., p. 389. 
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4° Laboratoire de Montpellier dirigé par M. le Dr Poujol: 
sérum antidiphtérique. 

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

ART . 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution 
du présent décret. 

Fait à Paris, le 27 juin 1896 . 

Par le Président de la République : 

Le ministre de l'intérieur, 
Louis BARTHOU . 

FÉLIX FAURE 

Décret notifié aux préfets, dans la mème furme que le précédent , pur circu
laire du 10 juillet 1896. 

IV. - DÉCRET du 12 novembre 1896 (1). 

LE PRÉSIDENT DE L,\ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieul'; 
Vu la loi du 25 avril 1895 (1) , relative à la préparation, à la 

vente et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres pro
duits analogues; 

Vu le décret du 15 mai 1895 (2 ) instituant une commission 
chargée de l'étude des questions se référant à l'application de la loi 

précitée; 
Vu l'avis de cette commission; 
Vu l'avis du Comité consultatif d'h ygiène publique de France; 
Vu l'avis de l'Académie de médecine (3), 

D ÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La . préparation des sérums thérapeutiques 
est autorisée dans les établissemenls et suivant les conditions ci

après déterminés: 

10 Laboratoire de la Société chimiqlle des llsines du Rhône, à 
Lyon (quai de Relz, nO 8): sérum antistreplococcique ; 

(1) Décret publie au Journal offic iel du , 8 novembre , 8UG (3e décret). 
(.) Tome XX\' , p. 588-589. 
(3) Ci-dessus p. 392 . 

HYG I ~: NI:: . - XX VI. 30 
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2° Laboratoire de MM. Chaix et Rémy, à Paris (rue de l'Orne, 
nO 10): extraits organiques préparés selon la méthode de Brown
Séqllard. 

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

ART. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution 
du présent décret. 

Fait à Paris, le 12 novembre 1896. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de l'intérieur, 

Louis BARTHOU. 

FÉLIX FAURE 

Décret notifié aux préfets. dans la même forme que les précédents, par circu
laire du 23 novembre 1896. 
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SÉRUM ANTIDIPHTÉRIQUE: CONSERVATION ET RENOUVELLEMENT. 

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur, du 3 décembre 1896, aux préfets. 

Plusieurs de vos collègues m'ont demandé de leur faire connaître 
si, par suite d'une trop longue conservation , le sérum antidiphté
rique ne perdait pas de ses qualités , notamment en devenant trou
ble, et à quelles conditions on pourrait obtenir de l'Institut Pasteur 
le remplacement des flacons qui paraîtraient suspects. 

Le Comité de direction des services de l'hygiène, auquel la ques
tion a été soumise, a donné son assentiment à un rapport présenté à 
ce sujet par M. le Dr Chantemesse, inspecteur général adjoint des 
services sanitaires, et qui est ainsi conçu; 

{( L'Institut Pasteur a toujours échangé, par retour du courrier, 
tous les flacons non limpides qui lui ont été envoyés et il continuera 
à faire cet échange. Le trouble qui apparaît dans les flacons de sérum 
antidiphtérique n'est pas un indice d'altération, il se produit à la 
longue dans tous les liquides albumineux conservés et il ne modifie 
en rien la valeur thérapeutique du sérum. Ainsi des flacons de sé
rum antidiphtérique préparés depuis 1894 et devenus troubles se 
sont montrés très efficaces dans des expériences faites au commen
cement de 1896. Du sérum expédié dans l'Inde et en Australie et 
revenu en Europe après dix mois de voyage était encore très actif. 
11 a été employé à l'hôpital avec plein succès . )) 

Je crois devoir rappeler, à cette occasion, que le sérum antidiph
térique, pour se trouver dans les meilleures conditions de conser
vation doit être placé dans un endroit frais et obscur. 

Pour le ministre ; 

Le conseiller d'État, 
directeur de l'assistance el de l' hygiène publiques, 

Henri MONOD. 



Rage. 

~lESURES PU!tVENTlYIiS: ENVOI DES PERSOXNES ~IOHDUES 

A L'INSTITUT PASTEUR. 

CmC:UL.\IRE du ministre de l'intérieur, du 20 juillet 1896, aux préfets . 

. Mon allention a été appelée sur les inconvénients résultant du 
retard apporté dans l'envoi à l'Insli tut Pasteur des personnes 
mordues par des animaux atteints de rage. Ce retard parait a voir 
pour cause la lenteur avec laquelle les pièces administratives néces
saires sont délivrées aux intéressés. Parfois aussi ceux-ci ignorent 
qu'ils peuvent trouver à l'Institut Pasteur les secours les plus 
eiIlcaces. 

C'est là un danger sur lequel je ne saurais trop insister. Il im
porte dOllc de rappeler aux autorités locales que les personnes 
mordues peuvent être traitées à l'Institut Pasteur et que, pour être 
efficace, le traitement antirabique doit être appliqué aussitôt que 
possible après l'accident, chaque jour qui s'écoule diminuant les 
chances de guérison des malades. Aussi faut-il réduire au mini
mum les formalités nécessaires pour leur envoi à Paris et en hâter 
autant que possible l'accomplissement. 

Il est indispensable en outre de ne pas négliger la cautérisation 
et les lavages antiseptiques auxquels il est toujours utile de recourir 
imméJiatement. 

Pour le ministre : 

Le conseiller d'État, 
dii'eclcur de l'assi>lance el de l'hygiène puuliques, 

Henri M01l0D. 



« 

Eaux minérales. 

DÉCLARATION D'INTÉRÈT PU13LlC ET PÉHIl\IÈTI'IE DE PROTECTION 

API'LlCA13LES A LA SOUHCE « DU PUITS », A LA l\IOTTE-LES

BAI NS (t S l~: RE). 

DÉCRET du 6 janvier 1896 ( 1 ). 

1.1': PnÉSIDE~T DE LA RÉPUBLIQUE FR ,\ NÇUSE, 

Sur le rapport du ministre de l'intéri eur; 
Vu la demande formée par le sieur Victor A rnaud, avocat à Gronobl 'J , agis

sant aux noms cl qualités de la dame Blan che·Élisa Berger. Vachon, son épouse, ct 
de la dame Madeleine-AJi" Bergcr-Vachon, veuve Guirimand, propriétaire de 
la sou rce d 'cau minérale dite « du Puit s l> , qui alimente l'établissement therm al 
de La Motte-l es-bains (Isère) , tendant à ohtenir que la dite source soi t décla rée 
d 'int érêt, public c t muuie d 'un pér imètre de protection, par application de la 
loi du d juillet 1856 (2) sur la cOll son ation des sources d 'eaux minérales; 

Vu l'a rrèlé ministé riel du 2j mars 18iS autorisant l' ex1Jloitation et la vente 
des Q;lUX provenant. de la dite source; 

Vu les plans e t mémoires produits 11 l'appui do la demande ; 
V il tou tes les pii,ces de l'instru ction il la(l' lClle GeLLe demande a été sou mise (3) 

conl'ormômcnt aux prescriptions r{'glcmc ntoircs des décrets des 8 septembre 
1856 (4) c t Il oV!'iI1888(5) ; 

Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 (6) , la loi clu 14 juillet 1856, le 
déc rot du 8 septembre 1856, l'an'ôté du Chef du pouvoir exécutif du 30 aotit 
18 jl ( j ) , ct les décrets des Il avril 1888 et Ci jOllV! cr 1889 (8); 

Le Consei l d'l~ lat cntendu, ' 

ARTICLE PREl!lEl\. - Est déclarée d 'intérèt puhlic la source minérale dite <{ du 
Puit s D située sur le territoire de la commune de La MoUe-les-bains (au Saint
Martin) (Isère) . 

(1 ) Décret publié au Journal efficiel du ~ f,jvri er 189G. 
(2) Tome I, p. 314. 
(3) Tome XXV, p. I7 (Rapport de :\1. JA CQUOT et avis du Comité). 
(4) Tome I. p. 32 r. 
(5 ) Tome. XVIII, p. 615. 
(G) Tome XVll, p. 53 7' 
(7) Tome II, p . 361 . 
(8) Tome XIX, p . 768. 
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ART. :J. - Il est attribué à la source 1{ du Puits. un périmètre de protection 
déterminé ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé au présent décret, 
savoir: 

au nord, par la draie de la Clapisse, depuis le point A sur la rive nord du 
Drac jusqu'à l'axe du chemin de fer de Saint-Georges-de-Cammiers à La Mure, 
au point B, puis par l'axe du dit chemin de fer jusqu'à la limite séparativ6 des 
communes de Manteynard et de La Motte-les-bains, près de l'entrée du tunnel 
de Gravaison, au point C ; 

à l'est, par une ligne droite joignant le point C à l'intersection de l'ancien 
chemin cadastré de Marcien au château de La Motte, avec la limite séparative 
des communes de Marcien et de La Motte-les·bains, point D; . 

au sud, par une ligne droite joignant le point D au point E, où se ren
contrent les lignes séparatives des communes d'Avignonnet, Marcien et La 
Motte-les-bains; 

à l'ouest, par une ligne droite joignant le point E au point A, 
le dit périmètre embrassant une superficie de 88 hectares 19 ares. 
ART. 3. - Des bornes seront placées aux angles ct aux points principaux du 

périmètre déterminé en l'article précédent. 
Le bornage aura lieu aux frais des propriétaires de la source «: du Puits ), à 

la diligence du préfet, par les soins des ingénieurs des mines du département, 
qui dresseront procès-verbal de J'opération. 

ART. 4. - Le présent décret sera publié et affiché, également aux frais des 
propriétaires de la source précitée. dans la commune de La Motte·les-bains, dans 
les chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Grenoble et au chef-lieu du 
département. 

ART. 5. - Le ministre de l' .intérieur est chargé de l'exécution du présent 
décret. qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré 
au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 6 janvier 1896. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre de l'intérieu/', 

Léon BOURGEOIS. 

FÉLIX FAURE. 



Eaux minérales. 

nlPORTATION DES EAUX ÉTRANGÈRES, NATURELLES 

OU ARTIFICIELLES. 

CIRCULAIRE du directeur général des douanes (I ro division, 1" bureau), du 
24 février r896 , portant envoi de notes explicatives sur le tableau des droits 
d'entrée, nO 2645. 

(EXTRAIT) 

(174 ~ uu.i.: J') E.~u ... 'llN"KHES. - Un doit entendre par eaux minérales toutes 
celles qui, en raison, soit de leur température supérieure à celle de l'air ambiant, 
soit de la quantité ct la nature spéciale de leu rs principes salins et gazeux, sont 
ou peuvent être employées comme a;}cnts médicamenteux. 

Les eaux minérales naturelles étrangères ne peuvent être introduites en France 
et en Algérie que si elles sont au nombre de celles dont l'importation et la vente 
ont été autorisées par arrêtés du ministre de l'intérieur, rendus en exécution 
de l'ordonnance du r8 juin r823 (1), et à la condition d'ètre accompagnées 
d'un certificat d'origine délivré et attesté pm' l'autorité du lieu de production. Ce 
certificat doit être légalisé par l'agent consulaire français du ressort (.~) (Décision 
du ministre de l'intérieur du 9 novembre 1891 , lettre commune nO 1000 [2] ). 

L'introduction des eaux minérales artificielles étrangères est subordonnée aux 
conditions suivantes: 

r n Ces eaux doivent être renfermées dans des bouteilles ou cruchons, portant, en 
caractères indélébiles , l'indication « Eau artijicie lle »; 

2° Leur importation en tonneau.'C ou autres récipients es t interdite; 
3° La douane doit s'assurer, SUI' échantilloll, de la bonne qualité de l'eau 

employée à leur fabrication et du bon éta t des siphons, notamment ell ce qui concerne 
les têtes métalliques et les tubes intérieurs. 

L'exécution de cette dernière prescription est assurée par les chimistes des 
laboratoires, à qui doivent rtre envoyés les échantillons prélevés lors de chaque 
importation (Avis du Comité d'hygiène du 9 mai 1892, lettre Commune n° 1022 [3]). 

Les eaux désignées sous les noms de Kristal ct de Westollia gazéifiées, que l'on 
importe d'Angleterre, consti tuent des eaux minérales artificielles. Il en est de 
mème de l'eau de Seltz ct des eaux distill':es saturées de gaz carbonique pour 
remplacer l'eau de Seltz. 

(A) La légalisation congulaire ne doit pas être C:1igée pour les certificats relatifs aux 
eaux de Soultzmatt (Ahacc) (D"cision du ministle cie l'intérieur rlu l a decembre 1895) . 

(1) Tome XVII, p. 537. 
( l) Tome XXI , p. 988. 
(3) Tome XXII, p .• 38 el 745 . 
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L'eau de Malvern (Angleterre) ne constitue pas une eau minérale et peut, 
dès lors, ètre admise sans formalité sous le payement du droit afférent aux bou
teilles ou cruchons. 

Le tableau ci-après (1) indique les caux minérales naturelles étrangères dont 
l'introduction et la venle sont autorisées en France. 

Le conseiller d'État, directeur général, 

G. PALLAIN. 

Voir ce tableau au tome XXV, p. 371. 



Police sanitaire maritime. 

APPLICATION DU RÈGLEjlENT GltNÉRAL DU 4 JANVIER 18nü (1). 

CIRCULAIRE du directeur général des douanes (2' division, 2' bureau), 
du 3 février r896, n' 2640. 

Le Journal officiel du 2r janvier a publié un rapport de M. le président du 
conseil, ministre de l'intérieur, suivi d'un décret, portant règlement de police 
sanitaire maritime. Ces documents, dont je joins ici une ampliation, sont accom
gnés d'une annexe reproduisant les principales dispositions de la loi organique 
du 3 mars 1822 (2) et le texte des articles du code d'instruction criminelle visés 
dans le décret. 

Le gouvernement, en promulguant ce décret, qui abroge ex plicitemen l (art. r 34) 
toutes les dispositions réglementaires antérieures, s'est aYant tout préoccupé, 
tout en sauvegardant les intérèt5 supérieurs de la santé publique aujourd'hui 
garantis par des mesures prophylactiques conformes aux nouyelles données de la 
science, de substituer, autant que possible, aux rigueurs quarantenaires un 
système d'observation d'une durée très limitée ct suivi de désinfections appro
priées. Ces nouvelles dispositions permettront, en réduisant au strict nécessaire 
les fOjmalités à accomplir dans nos ports, de supprimer toutes les entraves 
inutiles précédemment apportées à nos relations commerciales. La différence 
fondamentale entre le nouveau règlement et celui de 1876 consiste en effet 
dans ce fait que la désinfection, autrefois facultative ct exceptionnelle, devient 
le plus souvelll obligatoire (art. 72), tandis 'lue l'isolement ne sera prescrit que 
dans des cas fort rares justifiés par la gravité de l'dat sanitaire de l'équipage ou 
des passagers qui demeureront soumis '1 une surveillance sanitaire spéciale dans 
les localités où ils se rendent. 

L'ensemble de ces mesures déjà adoptées, en r885, par le Comité consultatif 
d'hygiène publique ct ratifiées par les délégués des puissances dans les conférences 
sanitaires de Venise (r892), Dresde (r893), Paris (r894), ont fait l'objet de la 
convention internationale signée à Dresde, le r 5 avril 1893, et notifiée au ser
vice par la circulaire n° 24Ij, du 31 mai r894. 

La plus grande partie des agents du sc ni ce sanitaire pouvant, aux termes 
mêmes du décret, ètre recrutée dans le personnel des douanes, d'ailleurs exclusi· 
yement chargé du recouvrement des droits (art. roo et II2), je ne saurais trop 
insister sur la nécessité qu'il y aura, aussi bien pour ceux qui seront appelés à 
concourir à l'exécution du règlement que pour les clwfs ayant mission de les 
contrôler, à bien se pénétrer des dispositions de la nouyelle législation. 

(,) Tome XXV, p. 621. 
(2) Tome XIV, p. 55,. 



4.74. ACTES OFFICIELS. 

En dehors des importantes modifications que je viens de signaler, je crois 
utile de fixer l'attention sur les points suivants: 

Les navires faisant le cabotage français (l'Algérie et la Tunisie comprises) sont, 
à moins de prescription exceptionnelle, dispensés de se munir d'une patente de 
santé (art. 13). . 

Les capilatnes des navires soumis à la patente et non munis de ce titre ou 
pourvu d'une patente irrégulière sont, indépendamment des mesures inscrites 
dans le règlement, passibles des pénalités fixées par l'article 14 de la loi du 
3 mars 1822 (art. 14). 

Les mêmes pénalités sont applicables aux capitaines des bâtiments qui, tenus 
d'avoir un médecin à hord, ne peuvent justifier de l'accomplissement de celle 
formalité (art. 15 et 28). 

Le capitaine d'un navire français ou étrangCl·. se disposant à quitter un port 
(le France ou d'Algérie, doit, avant d'opérer son chargement ct l'embarquement 
des passagers, remettre une déclaration à l'autorité sanitaire à laquelle il appar
tient de prendre les mesures d'hygiène jugées indispensables. Les permis de la 
douane ne peuvent êtr() délivrés qu'au vu d'une licence, remise par l'autorité 
sanitaire. 

Les bateaux de pèche et, en général, toutes les embarca tions naviguant dans 
le voisinage des ports sont dispensés de ces formalités (art . 30 à 34). 

Tout navire arrivant dans un port de France ou d'Algérie est soumis à la 
formalité de la reconnaissance, ou, s'il ya lieu, de l'arraisonnement, ainsi qu'à 
l'application des mesures propbyJactiques prescrites par le règlement, suivant 
qu'il a été considéré par la santé comme suspect ou infecté. 

Les bateaux de la douane ainsi que les autres embarcations attachées au 
sc ni ce des ports et les navires se livrant à la pèche sur les côtes de l'Algérie 
ct dc la Tunisie, sont, à moins de circonstances exceptionnelles, dispensés de 
la recollnaissance (art. 48 à 51). 

Les navires exemptés de la patente ou pourvus de patentes nettes sont, après 
la reconnaissance ou l'arraisonnement, immédiatement admis à la libre pra
tique, à moins que l'autorité sanitaire n'ait jugé indispensable de soumettre 
une partie de leur cargaison à la désinfection, obligatoire, dans tous les cas, pour 
le linge, les vètements, la literie, les vieux tapis et les drilles et chiffons non 
comprimés (art. 54 et 70 à 72). 

Les lettres et correspondances, les imprimés, les livres, les journaux et 
papiers d'a ffaires (non compris les colis postaux) sont affranchis de Loute res
triction (art. 75). 

L'article 76 vise les animaux "ivants (autres que les bestiaux désignés dans 
la loi du 21 juillet 1881) ainsi (lue les produits et dépouilles d'animaux pou
vant ètre l'objet de mesures de désinfection ct pour lesquels il y a lieu, dan.s 
eertains cas, d'exiger des certificats d'origine. 

Le titre IX (art. 77 à 93 du décret), relatif à l'organisation des nouvelles 
stations sanitaires el des lazarets, renLre plus spécialement dans les attributions 
du senice médical, sauf en ce qui concerne le règlement des frais de traite
ment, de médicaments et de nourriture des personnes isolées, pour lesquelles 
la gratuité n'est pas spécifiée dans le règlemcut.ll su[Jira pour l'application de 
ces dispositions de se reporter aux termes très explicites du nouveau règlement. 

La perception des droits sanitaires réglée par le titre X (art. 94 à 100) est 
conliée au senice des douanes. 

Celte mesure aura pour conséquence la suppression des receveurs des droits 
sanitaires des ports de Cherbourg, Brest, Toulon, Marseille et du Havre dési
gnés à l'article 528 des observations préliminaires du tarif. Le recouvrement 
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des taxes sanitaires sera désormais assuré dans tous les ports de France et 
d'Algérie par le receyeur des douanes de la localité. 

Les droits sanitaires continuent à être divisés en quatre catégories: 
1° droits de reconnaissance à l'arrivée des navires; 
2° droits de station; 
3° droits de séjour dans les stations sanitaires ou lazarets; 
4° droits de désinfection. 

Rien n'est changé au taux des droits de reconnaissance à l'arrivée. Ceux-ci 
seront, comme précédemment, perçus à des taux dilTérents suivant que les 
navires arriveront d'un voyage au cabotage français, au cabotage international 
ou au long cours, tels que ces Yoyages sont définis par l'article premier de la 
loi du 30 janvier 1893. Le droit de 0 fr. 05 par tonneau de jauge est maintenu 
pour les navires faisant un service régulier d'un port européen dans un 
port de l'Océan ou de la: Manche, ainsi que pour les navires venant d'un port 
étranger dans un port français de la Méditerranée, si la durée habituelle et 
totale de la navigation n'excède pas douze heures. Les na vires de ces deux 
catégories conservent la faculté de contracter des abonnements pour six mois 
ou un an, à raison de 0 fr. 50 par tonneau et par an, quel que soit le nombre 
de Yoyages, 

Les dispositions arrêtées antérieurement en ce qui concerne les navires à 
vapeur faisant escale sur les côtes de France pour y prendre des voyageurs 
demeurent également en yigueur. 

Le droit de station pour les navires soumis à une quarantaine, de même 
que le droit de séjour aux lazarets restent fixés à leur ancien taux et conti
nueront à être perçus sur les mêmes bases que précédemment. Toutefois, il y 
a lieu d'ajouter aux dispensés de la dernière de èes taxes les militaires et les 
marins. L'exemption ne sera plus, par contre, acquise aux' personnes envoyées 
au lazaret par ordre de l'autorité sanitaire. 

Le droit de désinfection n'atteignait, sous le régime antérieur, que les mar·
ühandises; il pourra désormais s'appliquer à tous les objets considérés comme 
contaminés ainsi qu'au navire, et devra ètre perçu pour les navires par tonneau 
de jauge, d'après les tarifs fixés par l'article 94. - Les droits autres que ceux 
alTérents à la désinfection des drilles et chilTons pourront d'ailleurs être réduits 
de moitié pour les navires ayant à bord un médecin officiellement agréé par le 
gouvernement du pays auquel appartient le navire et pourvus d'une étuve à 
désinfection présentant toutes les conditions de sécurité exigées par l'autorité 
sanitaire, chargée, en outre, de s'assurer que toutes les mesures d'assainissement 
et de désinfection prescrites par le titre V du décret ont bien été prises au cours 
de la traversée. 

Tous les droits sanitaires sont à la charge de l'armement ainsi que les frais 
résultant soit des manipulations, main-d'œuvre et transport, soit de l'emploi 
des désinfectants chimiques. Il en est de même des droits applicables aux émi
grants et aux pèlerins voyageant en vertu d'un contrat. Quant à la désinfection 
des drilles et chilTons, la dépense reste, suivant l'usage, à la charge de la mar
chandise. 

Sont exemptés d'e tous droits sanitaires les bâtiments de guerre et les bateaux 
appartenant aux divers services de l'État, les bâtiments en relàche forcée ne 
donnant lieu à aucune opération sanitaire et ne se livrant à aucune opération 
commerciale, les bateaux de pèche français ou étrangers ne faisant aucune opé
ration commerciale dans les ports ùe relâche et les bâtiments allant simplement 
faire des essais en mer. 

La direction du service sanitaire dans chaqu.e circonscription est confiée à un 
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docteur en médecine, ayan t som. ses ordres ,lcs agcnts principaux, des agents 
ordinaires a t des sous-ag'on ts ,\chelOlln"s '''l' 10 lilloral : les directions de santé 
comportent en outre UI1 per son nel d'om:: ;,,;,s, (l ' c !1l plo~',\,; cl de ga rdes dont le, 
cadres SO il t fi",)s , sni m ut les h"ooill s du senien, par dl·(' isioll dll mini stre dc 
l'inL\ricur oa du gouI'crneur de l ' A Ig ,\ri (', Les agent~ ordinairos du scniec 
sanitaire. choisis, autant que po,;s ible , (l~n s le senico cles douan os, r eçoiYl'lll 
unc ind emnité. L es agents principaux, les eapita ine.i des lazarets ct les cil pitaines 
de santé , appa rtenant au persolll lül des douanes sont nomml'S pa r le ministre 
de l'intéri eu r ou Je gouyerncnr de l'Al géri e sw' la désignation dl! diree/ eur 
général. Les agonts, sous-agonts ct autres cmploJés pris dans lo cadre des 
douanes sont nommés par les préfe ts apr('s entente avec Jo directeur régional 
(art. lOI à Id). 

Dans chaque port, l' agen t le plus élcH) on g rade du senicc des douanes est, 
comme par le passé, m embre de droit des conseil s sanitaires dont les attributions 
son t fix ées par le titre XII du dé(a'c t (art. 115 à 121 ) . 

Les agents principaux ct ordinaires, les capitaines de la santé ct les capitaincs 
de lazarets recrutas dans le sonice des douan es pem'ent, de mème que les antres 
autorités sanitaires, ê tre appelés à exercer lcs fonc tions d'officiers de police judi
ciaire et d' o/J!ciers de l'état civil. (Décre t, art. 122 à 12j. - Loi du 3 m :;rs 1822, 

ar t. 17 à r g. - Codc d ' instruction criminelle, ar t. 53 et 54 ( r) . 
Le titrc XIV du décret énumère les mesures destinées à assurer le rccou

vremcnt des amendes , dont la consignati on immôdiate ou la garant ie par un e 
cau tion solYable doit ê tre effectutie à la caisse du recel'our dcs do uanes. Cet 
agent, en cas d'acf1uiltcment du contrevenant, remhoursc le montant de la consi 
gnation à l 'ayant dro it ; si, au contraire , la condamnation es t maintenue, celtû 
50mme doit être yersée , en Fran ce , au percepteur, et, en Algérie, au l'eccyeur 
des contributions diyerses ayant pr is charge de l' extrait de jugement. Si, enfin, 
la somme ex igible n'avait pas d é encaissée , le rcccyeur des douanes aura it il faire 
connaitre à ces comptables les nom ct domieile de la cau t ion présen Lée . 

Je prie les Dircelcurs de porter ces di spositions il la connaissance du scrrice 
ct du eomrneI'ce, 

L e conseiUer d'État, directcu/' général, 

G. PALLAlN. 

(1) CODE O'I:'i STRUCTION cnT?!1I~iELLE: ART. 53. - Les officiers de police auxiliaires ren
verront, sans délai, les denonciations, procès-yorbaux ct autres actes par eux fait~ dan!~ 
l es cas de leur compétence, au procureur du roi, qui ~era tenu d'oxaminer sans retard Jes 
procédures, et de les transmettre avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge 
d'instruction. 

ART. 54. - Dans les cas de dénonci ation de crimes ou délits nutres 'lue ceux qu'ils sont 
directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans 
délai au procureur du roi les dénonc iations qui leur auro:.t été failcs; eL 10 procureur 
du roi IDs remettra au jl.lge d'Înstru ctlon avec son réqu:s lto il'e. 



Police sani taÏl'e maritime . 

MltOECIi\S SAi'lITAlHES A BonD DES XAYIRES, 

1. - .:\Rl\iml du ministre de l'intérieur du 15 mai 18!J6. 

Dispositions transitoires appl icables aux médeciliS ayant navigué 

antérieurement au décret de 1896. 

LE ~lINISTl\E DE J: I!\"Tt:HIEUR, 

Vu le décret du Û jamier 1896 portant règlement de police 
sanitaire maritime (1), le titre III relatif aux médecins sanitaires 
maritimes et notamment l'article l ï ainsi conçu: 

Au cas Oll le nombre des médecins sanitai re" maritimes portés sur la liste 
serait insuffisant, le ministre Je l'intérieur pounoit, sur la proposition du Comité 
de direction des sCl'I'ices de l'hygiène, aux nécessilés du sonice médical. 

Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène, 
Sur la proposition du conseiller d'État, directeur de l'assistance 

et de l'hygiène publiques, 

ARRÊTE: 

A titre transitoire et P-ll' application de l'article Ij SUSVise , les 
médecins fran çais, docteurs Cil médecine ou officiers de santé, 
pouvant justifier qu'il s ont rempli, au cours des cinq années qui 
ont précédé le décret du f. janvicr 1896, les fonctions de médecin 
sanitaire à bord des navires pendant une durée d'au moins six 
mois, consécutifs ou non, sont admi s à rembarquer en la même 
qualité sous la réserve de se conformer aux proscriptions contenues 
dans le titre III du dit ùécrel, 

Ces médecins ne peuvent porter le titre de « médecin sanitaire 

( 1 J 1'01110 X \: V, Il. G:lo. 
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maritime )1 institué par l'article 15. Ils sont inscrits sur un tableau 
provisoire d'après la proposition des directeurs de la santé et l'avis 
du Comité de direction des services de l'hygiène. 

Le certificat qui leur est délivré doit être visé lors de chaque 
embarquement nouveau par le directeur de la santé. 

Paris, le 15 mai 1896. 

Louis BARTHOU. 

II. - ARRhÉ du ministre de l'intérieur du 8 décembre 1896. 
Inscription au tableau des «: médecins sanitaires maritimes li: examens. 

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 

Vu le décret du 4 janvier 1896 portant règlement de police sa
nitaire maritime et notamment l'article 16 de ce décret ainsi conçu: 

Les médecins sanitaires maritimes sont choisis sur un tableau dressé par le 
ministre de t'intérieur après examen passé devant un jury qui est désigné 
par le ministre sur l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène. 

L'examen porte sur l'épidémiologie, la prophylaxie et la réglementation sa
nitaire et leurs applications pratiques. Les conditions et les époques de l'examen 
sont arrêtées par le ministre de l'intérieur sur la proposition du Comité de . 
direction des services de l'hygiène. 

Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène; 
Considérant qu'il y a lieu de donner toutes facilités aux candidats 

pour passer l'examen prévu par 1'article 16 susvisé; 
Sur la proposition du conseiller d'État, directeur de l'assistance 

et de l'hygiène publiques, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Des jurys d'examen pour l'inscription au 
tableau des médecins sanitaires maritimes à bord des navires sont 
constitués à Paris, Marseille, Bordeaux, Saint-Nazaire et le Havre. 

Ces jurys sont composés: 
à Paris, de l'inspecteur général des services sanitaires et de deux 

membres ou auditeurs du Comité consultatif d'hygiène publique 
de France désignés par le président de ce Comité; 

à Marseille, Bordeaux, Saint-Nazaire et le Havre, du directeur 
de la santé de la circonscription, du médecin des épidémies et du 
professeur d'hygiène, ou, à défaut du professeur d'hygiène tel qu'il 
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est désigné au 4° de l'article 117 du décret du 4 janvier 1896 (1), 
d'un autre membre du conseil sanitaire maritime, docteur en méde
cine, choisi par ce conseil. 

ART. 2. - Ces jurys se réunissent aussi souvent qu'il est né
cessaire sur la convocation de l'inspecteur général à Paris et du 
directeur de la santé dans les ports. 

AnT. 3. - L'examen porte sur les questions indiquées par l'ar
ticle 16 du décret de 1896 suivant les conditions et le programme 
arrêtés par le Comité de direction des services de l'hygiène et ap
prouvés par le ministre. 

AnT. 4. - Les dossiers des candidats sont transmis au ministre 
aussitôt après la clôture de l'examen, accompagnés du procès
verbal de cet examen, des compositions écrites et des propositions 
du jury. 

ART. 5. - L'inscription au tableau est prononcée par le ministre 
sur l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène. 

AnT. 6. - Les candidats non admis ne peuvent se représenter 
à l'examen qu'après un délai de trois mois. 

AnT. 7. - Le conseiller d'État, directeur de l'assistance et de 
l'hygiène publiques et les directeurs des circonscriptions sanitaires 
du littoral maritime de Marseille, Pauillac, Saint- Nazaire et le 
Havre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté. 

Paris, le 8 décembre 1896. 

Louis BARTHOU. 

III. - PROGRAMME n'EXAlIEN des «: médecins sanitaires maritimes» (2). 

L'examen comprend deux parties: une épreuve écrite et une 
épreuve orale. 

L'épreuve écrite comporte: 
1 0 une composition sur la pathologie des maladies infectieuses 

et contagieuses (maladies pestilentielles exotiques; maladies épidé
miques et endémiques); 

(1) Tome XXV. p. 65,. 
(,) Les candidats ont à produire, à l'appui de leur demande, leur acte de naissance 

le diplôme de docteur en médecine, une pièce établissant leur qualité de français et un 
certificat de bonnes vie et mœurs. Les demandes doivent ètre adressées pour le jury de 
Paris au ministère de J'intérieur et pour les quatre autres jury. aux directeurs de la 
santé •. 
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2° une composition SUl" la législat.ion sanitaire (loi du 3 mars 
1822 (1): règ lement du ft janvier 1896; conférences mternationales 
de Venise, de Dresde et de Paris). 

(11 est accordé aux candidats une heure ct demie pour la rédaction de la 
composition de pathologie et une heure pour la rédaction de la composition 
de législation). 

L'épreuve orale porte: 
1 0 sur la pathologie des maladies infectieuses et contagieuses 

et sur la législation sanitaire; 
2 0 sur la bactériologie (coloration et diagnostic des principaux 

microbes pathogènes); 
3° sur la pratique de la désinfection (préparation el usage des 

liquides antiseptiques ordinairement employés; stérilisation avec les 
al/pareils llsités dans les laboratoires et sui- les navires). 

ApPROUVÉ 

sur la proposition du Comité de direction des services de l'hygiène. 

Paris, le 8 décembre 1896. 

( , ) Tome XIV 1'. G5, . 

Le ministre de l'intériellr, 

Louis BARTHOU. 
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CONSEILS SANITAIRES MAIIITnlE~: RÉORGANISATION. 

ARdTÉ du ministre de l'illwrieUl' du i6 mai 18\)6. 

LE MINISTRE DE L'lNTÉRlEUn, 

Vu le décret du 16 janvier 1896 portant règlement de police 
sanitaire maritime (1), le titre XII relatif aux conseils sanitaires et 
notamment l'article 1 15 ainsi conçu: 

Le ministre de l'intérieur détermine pour la France, après avis du Comité 
de direction des services d'hygiène, les ports dans lesquels est institué un con
seil sanitaire. 

Il en existe au moins un par circonscription sanitaire. 

Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène; 
Sur la proposition du conseiller d'État, directeur de l'assistance 

etde l'hygiène publiques. 

ARRÊTE: 

ARTICLE PRE:\UEU. - Un conseil sanitaire mal'ltIme est institué 
dans chacune des sept circonscriptions sanitaires du littoral de la 
France. 

Ce conseil siège auprès du directeur de la santé, dans les ports 
de Dunkerque, le Havre, Brest, Saint-Nazaire, Bordeaux, Mar
l'!eille et Ajaccio. 

ART. 2. - Les conseils sanitaires précédemment établis dans 
les ports précités en vertu du décret du 22 février 1876 (2) seront 
immédiatement reconstitués, par les soins et sous la présidence des 
préfets et sous-préfets, dans les conditions déterminées par le dé

cret du 4 janvier 1896. 

(1) Tome XXV, p. 651. 
(') Tome V, p. 20 . 

HYGIÈNE. - XXVJ. 3, 
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ART. 3. - Les conseils sanitaires qui existaient dans d'autres 

ports antérieurement au décret de 1896 cesseront de fonctionner; 
ils seraient reconstitués si les circonstances l'exigeaient, conformé
ment aux dispositions contenues dans les articles 1 15 et 116 du 
dit décret. 

ART. 4. - Le conseiller d']~lat, directeur de l'assistance et de 
l'hygiène publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Paris, le 16 mai 1896. 

Louis BARTHOU. 

II. - CmcuL.uRE du ministre de l'intérieur, du 23 mai 1896, aux préfets. 

Le litre XII du décret du 4 janvier 1896, portant règlement 
nouveau de police sanitaire maritime, a modifié sur quelques points 
le mode actuel d'organisation cl de fonctionnement des conseils 
sanitaires. 

La diminution progressive des mesures quarantenaires appli
cables aux navires et la pratique de plus en plus complète · de la 
désinfection ont réduit considérablement le rôle de ces conseils leI 
qu'il résultait du décret du 22 février 1876 (1), et en fait, depuis 
plusieurs années, sauf dans des circonstances exceptionnelles, ils 
ont cessé de se réunir dans la plupart des ports. 

S'inspirant de celle situation, le Comité de direction des services 
de l'hygiène a été d'avis de s'en tenir au nombre minimum prévu 
par l'article 115 du nouveau règlement pour déterminer les ports 
où devraient être maintenus des conseils sanitaires. Il lui a semblé 
qu 'un seul conseil par circonscription sanitaire était quant à présent 
suffisant et que ce conseil devait sièger auprès du directeur de la 
santé dans les ports de Dunkerque, le Havre, Brest, Saint-Nazaire 
Bordeaux, Marseille et Ajaccio. 

Si plus tard, par suite de circonstances spéciales se rattachant à 
des questions sur lesquelles les conseils sanitaires doivent être 
consultés (art. II6), la création d'une assemblée de ce genre était 
justifiée, il serait temps d'y pourvoir sur votre proposition ou celle 
du directeur de la sanlé. 

(1) Tome V, p. 4. 
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J'ai l'honneur de vous adresser, en même temps qu'un exemplaire 
du règlement sanitaire du 4 janvier dernier, publié au Journal officiel 
du 2 l, le texte d'un arrêté du 16 courant relatif à la réorganisation 
des conseils sanitaires. 

Vous voudrez bien prendre, dès la réception de cet arrêté, les 
mesures d'application qu'il comporterait en ce qui concerne votre 
département. 

J'ajoute, ainsi que vous le verrez par l'article 119, que les agents 
consulaires étrangers ne doivent plus se trouver représentés à 
titre permanent dans les nouveaux conseils. En transmettant à ceux 
de ces agents qui faisaient partie des conseils dissous un exemplaire 
du règlement de 1896, vous ne devrez pas manquer de leur expri
mer vos remerciements pour le concours qu'ils ont prêté jusqu'ici 
aux conseils sanitaires et la part qu'ils ont bien voulu prendre aux 
travaux de ces assemblées. 

Je vous serai obligé de m'adresser le plus tôt possible la liste des 
vice-président et membres du conseil sanitaire du port de ..... . 
reconstitué d'après les dispositions du décret du 4 janvier 1896. 

Pour le minislre de l'intérieur: 

Le conseiller d'État, 
directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Henri MONOD. 
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CIIlFFONS ~:N BALLOTS CERCLÉS DE FER: IMPOHTATlON. 

CmCULAIRE du président du conseil, ministre de l'intérieur, du II mars 1896: 
aux directeurs de la santé du liltoral. 

Aux termes de l'article 72 du décret du 4 janvier 1896 (1) « les 
chiffons comprimés p:lr la force hydraulique, transportés comme 
marchandises en gros par ballots cerclés de fer, sont admis sans 
désinfection dans tous les ports, à moins que l'autorité sanitaire 
n'ait des raisons légitimes pour les considérer comme conta
minés 1). 

La question s'est posée de savoir si les ballots de chiffons main
tenus à raide de fils de fer peuvent. au même titre que ceux qui sont 
entourés · de bandes de fer, bénéficier du décret précité rendu en 
conformité du titre IV de l'annexe 1 de la convention sanitaire 
internationale signée à Dresde le 15 avril 1893 (2). 

Mon administration a cru devoir s'enquérir de l'application qui 
a été faite par les diverses puissances étrangères de la disposition à 
laquelle elles ont adhéré. Il résulte de cette enquête quO il n'est fait 
aucune distinction entre les deux modes de cerclage. 

En conséquence, j'ai décidé, sur l'avis conforme du Comité de 
direction des services de l'hygiène, que les ballots de chiffons cerclés 
en fils de fer seront admis au même litre que ceux cerclés en bandes 
de fer dans les ports de France et d'Algérie, sous la réserve inùi
quée à l'article 72 du décret du [~ janvier 1896. 

Pour le président du conseil, minislre de l'intérieur: 

Le conseiller d'État. 

directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

(1) T'Hne XXV, p. 643. 
(.) Tome XXIII, p. 434. 

Henri MOlSOD. 
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TAXES SANITAIRES: APPLICATION DU « DROIT DE STATION» 

AUX NAVIRES PASSIBLES DE MESURES SANITAIRES. 

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur, du 23 juillet 18\)6, aux directeurs de la 
santé du littoral. 

L'application du droit de station prévu par le § 6 de l'article 94 
du nouveau règlement sanitaire (1) ayant donné lieu sur quelques 
points du littoral à des interprétations différentes, il m'a paru néces
caire d'en rappeler les bases et d'en fixer le sens. 

Le droit de station est dû pour les navires « soumis à l'iso
lement» dans les cas seulement où il était précédemment perçu, 
en vertu de l'ancien règlement, pour les navires « soumis à une 
quarantaine ». 

Lorsqu'un navire n'est assujetti, avant d'être admis à la libre 
pratique, qu'à la visite médicale et à la désinfection indiquées par 
les 1 0 et 2 0 des articles 57 et 58 du règlement, ces opérations ne 
pouvant être assimilées à une quarantaine, le droit de station n'est 
pas applicable; il est dû, au contraire, toutes les fois que, indépen
damment de ces mesures ou postérieurement à leur exécution, 
l'isolement du navireest expressément imposé. La taxe est payable 
par journée ou demi-journée au moins pour toute fraction ne 
dépassant pas douze heures. 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire 
et donner les instructions qu'elle comporte aux divers agents du 
service placés sous vos ordres ou relevant de votre circonscription. 

Pour le ministre: 

Le directeur de l'administration pénitentiaire 
chargé par intérim 

de la direction de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

F. DUFLOS. 
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RAPPORTS MENSUELS DES DIRECTEURS DE LA SANTÉ; 

INSTRUCTIONS ET MODÈLES D'ÉTATS. 

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur, du 23 décembre 1896, aux directeurs de 
la santé du littoral. 

Il m'a paru qu'il y aurait le plus grand intérêt à grouper, 
suivant un cadre identique, les divers renseignements qui com
posent le rapport mensuel prescrit par l'article 109 du décret du 
4 janvier (1). 

J'ai fait préparer, à cet effet, deux formules qui, tenant compte 
des éléments actuellement contenus d'une façon plus ou moins 
complète dans les rapports de chaque direction, permettront de 
comparer, mois par mois, l'application uniforme du règlement 
sanitaire dans les différents ports non pas seulement pour une 
même circonscription, mais pour tout le littoral français. 

L'une des formules constitue le rapport proprement dit fourni 
par le directeur de la santé pour l'ensemble de la circonscription. 

L'autre est un état statistique à établir pour chaque département , 
portant sur toutes les opérations sanitaires de chaque port et pré
sentant le relevé de tous les navires soumis à des mesures spéciales. 
Les états ainsi fournis servent à dresser la récapitulation insérée 
au rapport auquel ils resteront annexés. 

Ces divers renseignements devront d'ailleurs se trouver consi
gnés pour chaque département et chaque direction sur les registres 
du service. 

Je vous adresse ci~oints, pour votre circonscription, un certain 
nombre d'exemplaires des deux formules que vous voudrez bien 
utiliser dès votre prochain rapport de décembre. 

J'ajoute que ce rapport étant purement sanitaire ne doit com
prendre ni renseignement, ni observation sur le fonctionnement 
administratif du service, autrement que pour mémoire. Toute corres
pondance relative aux questions de ce genre ne peut avoir lieu que par 

(1) Tome XXV. p. 650. 
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l'intermédiaire des préfets des départements qu'elles concernent et 
doit traiter chaque question autant que possible par lettres distinctes. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, 
directeur de l'assistance et de l' hygiène publiques, 

Henri MO~OD. 

MODÈLE DE RAPPORT DU DIHECTEUH DE LA SANTÉ DE"" ........ " .........................................• 

POUH LE MOIS DK ......•..•.•..........•........... _ .• _._.I 89 ...... . 

(Art. 109 du décret du ft janvier 1896). 

A. - État sanitaire des ports de la circonscription. 

B. - Résumé des informations relatives à l'état sanitaire des pays en relations 
avec les ports do la circonscription (Extrême·Orient; Amérique du Sud .... ) 

C. - Indication sommaire des mesures appliquées aux diverses provenances. 

D. - Récapitulation par département des tableaux statistiques annexés au rapport. 
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TEMEN TS (annexés aux rapports des directeurs de la santé), 

appliquées dans les divers poris da dépal'lemeni d .................. ............................................ . 

NAVIRES SOUMIS A LA VISIT E ~IE I)[ CA LE ET A LA DESINFECTION "-

VIS l 'r E S M~:DIC'\f. K S n ~~SlN FR C TI ON 
ri> ~ 
;-; z ~ ' --'" 0 z ., 

lIombre de colis Emploi i= 0 ,,~ 

Provenance , ;>/av ires 
[.~ 

;: 

1 

O:'~ 

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

ayant ~ ~ <Il .. " ;:: :., 
.; ", .. > ~ 0 ' A ulres ~ ~ .; =: 1 "' - "" " ~:.= 

, 
.~ ~ 

.=: rJ) .,., . ~ ~ " . " """, "" tI ·~ <; gvi '" ="" :.; <::"::1 S= ·Ë -;; c"'- '" " .,-c " " ",,= ri> ~ ... "'.- ~ c'Q ~~ ",. "'"' ~ 
.. 

~ 
oC' :::l '" ·f·~ ë 0" .Éi~ '-'''' " ~'ë " 

, 
-~ ." ... ~.,. " =~ c= " ~.- 0 ; "<: ><0 e "- .. - E~ 

.. .. '" .c 
f ." ... 

~ :: " " v.:ë " :.; <Il e 0",- '" ~'" " z. -

CERTIFIE EXACT : 

Le d irecteur ou ragent prineipal de la Santé, 

sanitaires dans les divers ports da département d ........................................ ................ .. .......... . 

. Existe nce 
ME S URES APPLIQUI:; rcS: OE S I N t'EC TION " a bord ~ :ê ~ ~ - Nombre de colis Emploi rn 

..; Z '" ~~ " " 0 

"' Nom :... 1= '" .~ .; Inspection s~ nitaire , '" .. 'n "'~ <Il >:: 

" :; du médecin .; c.. ~_ ~ <: ., :;; .~ 1: 
. _ 00 

~;Q)s. 
,. 

Cl " '" .<; ri sile médicale , 
., 

Oô en "" c:: .~ .., ayant g '" " 
..,,, 

~ e '" 
c 

~ 
00' " := '" ~ " '" ~ ~.:S .c m 

" procédé à la 
., 

'@ 
. ., 

:::l 
" " isolement, elc. .. :ë :; ... 
= :., = " '" "":0 8 

0 "<: :., vi si le. El '" ~u ." -- -- -- ---

C.m T IFIÉ EXACT : 

L e di r'ret. eû.1' 011 l'a.qenf p.,, ;nt:>;/ Ju ! de la Sant/~, 



Police sanitaire maritime. 

BUDGETS ANNUELS ET RÈGLEMENT DES DÉPENSES: 

FORMULES DE BORDEREAUX TRIMESTRIELS, 

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur, du 19 décembre 1896, aux préfets. 

Aux termes de l'article 133 du décret du 4 janvier 1896 (1) 
portant règlement de police sanitaire maritime, les dépenses de ce 
service sont réglées annuellement, en prévision, par des budgets 
spéciaux préparés par les directeurs de la santé pour chacun des 
départements de leur circonscription et approuvés par le ministre 
sur l'avis des préfets, 

J'ai l'honneur de vous adresser les formules imprimées qui 
devront servir à établir dans ces conditions le projet de budget 
de 1897 pour votre département. Je vous serai obligé de me ren
voyer ce projet lorsqu'il aura été régulièrement dressé, en double 
exemplaire, accompagné de votre avis et du relevé ci-joint des 
logements occupés dans les bàtiments de l'État. Ce relevé portera 
s'il y a lieu la mention « néant ». 

Vous trouverez enfin, également annexées à la présente lettre, 
des formules de bordereaux destinés au règlement trimestriel des 
dépenses du service. Ces formules sont disposées de manière à 
présenter pour chaque article budgétaire la situation comparative 
des dépenses effectuées et des crédits restant disponible~; elles 
devront être immédiatement utilisées, c'est-à-dire dès le règlement 
du 4" trimestre 1896. Je vous prie d'en informer le chef du service 
sanitaire maritime de votre département en lui transmettant les 
exemplaires dont il s'agit au nombre de douze. 

Pour le ministre : 

Le conseiller d'État, 
directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Henri MONOD. 

(1) Tome XXV, p. 655. 
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MODÈLE DE BORDEREAU DES DÉPENSES ORDINAIRES OU EXTR.\ORDINAIRES A RÉGLER pour 

le ....... trimestre 189 ... , sur le chapitre ....•.... « Matériel et dépenses diverses 
du service sanitaire ), exercice 189 ......• 

ARTICLES 

DU BUDGET SPÉCIAL 

1 Bâtiments .............. 

2 Lazarets ..... . ......... 

3 Matériel, mobilier .... . . 

4 Embarcations . .. . .. . . .. 

5 Appareils sanitaires ... . 

6 Loyers .. .. ... 

7 Chauffage, éclairage .... 

8 Indemnités de logement. 

9 Salaires ... ......... . ... 

10 Habillement .. . .... . ... 

Médicaments ....•...... 
11 

Désinfection ............ 

12 Mesures sanitaires .. . . 

13 Fête nationale ... ... . ... 

14 Frais de bureau . . . . . .. 
15 Divers .. .............. 

16 Dépenses spéciales .. 

MONTANT 
des 

crédits ouverts 

<Ii 
CI> ., ... ., 
"' .. z . ., '" .... .. 
. " 
'" 

......... 

DÉPENSES 

A RÉGLER 

DÉTAIL 

CI> 

'" • • o 

---[--1----11 

ARRÊTE le montant des dépenses à régler d'après le présent bordereau à 

la sommetolale de ...................... _ ..................................................... _. __ ... _ .... _._._._ ..... _ ... _ .... _ ............. _._._ ................... _ 

_ ............................ , le_............................ 189 .... . 
Vu et approuvé LE DIRECTEUR 

ou L'AGENT PRINCIPAL DE LA SANTÉ, 

............. _ ..... ... , le ........................... 189 
LE PRÉFET, 

(1) Ce bordereau doit ~tre adressé au ministre en double exemplaire et accompagné 
des pièces justificatives des dépenses. 



Police sanitaire. 

CHOLÉRA: INTERDICTION 0 'ENTR.ÉE EN FRANCE 

D'OBJETS VENANT n'ÉGYPTE. 

DÉCRET du llO juillet 18g6 (1). 

LE PI\ÉSIDE"IT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport dfls ministres de l'intérieur. et des finances; 
Vu l'article premier de la loi du 3 mars 18!1!1sur la police sanitaire (:1); 
Vu la convention sanitaire internationale signée à Dresde le 15 avril 18g3 (3) 

et le décret du !Ill mai 18g4 (4) portant promulgation, en France, de la dite 
convention; 

Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Est interdite jusqu'à nouvel ordre l'importation en 
France des drilles et chiffons ainsi que des linges de corps, hardes, vètements 
portés et objets de literie tels que matelas, couvertures, etc. (non transportés 
comme bagages) venant d'Égypte. 

ART. li. - Le ministre d.e l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré 
au Bul/etin des lois et publié au Journal officiel. 

Fait au Havre, le 20 juillet 1896. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de rintérieur, 
Louis BAl\TUOU. 

FÉLIX FAURE 

Le ministre des finances, 
G. COCHERY. 

(1) Décret publié au Journal officiel du 7 a01'lt 1896. 
(2) Tome XIV, p. 651. 
(3) Tome XXIII, p. 434. 
(l,) Tome XXIV. p . 1'07' 
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Dt'oits ... allitait'es mat'itimes: 
1896. 23 juil. - Circul. minist.: application aux navires du droit de station 

Dnnkerqne (Nord): 
1891. 23 juU. - Conseil d'hygiène: cimetière de Rosendaël; contamina

tion du sous-sol. 

Dysenterie: 
1895. 9 nov. -- MONOD (eom. sanit.): épidémie 

E 

Eaux d'égont - Voir Égonts, Épandage, Tont-à-l·égout. 

Eaux minérales: 
1895-96. - JACQUOT et WILL" (Annuaire): Monêtier-de-Briançon, Aspres. 

sur-Buëch, Sainl-Pierre d'Argençon, Condorcet. .............. . 
18UG. 6 janv. - Décret: d6cla['ation d'intérêt public de la source« du 

pUltS» à La Motte-les· bains (Isère) et périmètre de protection .. 
2'1 fév - Circulaire (Douanes): importation des eaux étrangères 

naturelles et artilleielles .. 
15 juin - JACQUOT: inspect.ion des fabriques et dépôts du dépar-

tement de la Seine en 1894 et 18}o ...................... . 
15 juin - PROUST: exemption des taxes cl'oetmi; distinction en 

eaux médicinales et canx de table ........... . 
31 déc. - Tableau des caux t'I'anç. ct étrang. autorisées en 1896 ... 
31 déc. - Tal,]eau des sources déclarées d'interèt public et des 

périmètres de protection accordés en 18%.. . ............... . 

Eanx potables: 
1891. ~3 juil. - VANESTE (conseil d'hygiène de Dunkerque): ('ontamina-

tion par un cimetière tRoscn·jnël). . ........... . 
21 déc. - FAUCHER conseil cl'hygi~~lle de Lille): idem 

1895. ~ juil. - GARIEL: alimentation cle Nîmes (GMd). 
lH9G. 30 mars- JACQUOT: alimentation de l\:antcs; puits tiltrants Lefort 

:10 mars - JACQCOT: alimentation de \ïr.hy (Allier). 

486 

473 
471 

485 

66 

422 

3~2 

• 469 

471 

134 

142 
353 

66 
74 
89 

7 
17 
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Eaux potabJeil (suile) : 
1.896. 6 juil. - BouR"EvILlE: alimentation de Royan (Charente-infér.) 

14 déc. - OGIER: procédé de purification Howatson (figures et 
graphique). . . . . . . . .. . . . . . .. . . ... . . . . ..... .. . .. . .. .. . . . ... 

31 déc - Tableau des projets d'amenée d'eau examinés par le 

ÉcoJes: 

Comité en 18.16.............. .. ........... . 
3i déc. - Laùoratoire du Comité: analyses ù'eaux effectuées en 

1896, notamment pour Brest (326), Chartres (326-328), Dinan (324), 
Granville (332), !\ice (320), lloyan (155), Saint·Etienne (330), Saint-
Nazaire (330).... . ......................................... .. 

1896. 14 mars - Circulaire ,ministérielle (instruction publique) : instruc-
tions prophylactiques destinées aux familles des écoliers ...... . 

ÉgUse.~: 
1776. 6 mars - Déclaration du roi: règlement des inhumations ....... . 
1895. 30 mars - BROUARUEL et DU MES"I!.· inhumations dans les caveaux 

Égouts (construction et fonctionnement): 
1895. 8 juil. - GA RIE!. : amélioration des égouts de Nîmes (Gard) .... .. 
1896. 7-13 fév. - Conseil général des ponts et chaussées: idem ....... . 

13 fév. - Tribunal de simple police de Marseille: raécordements 
clandestins des immeubles aux égout~ de la ville .............. . 

2 mars - Arrêté du Conseil de préfect. des Bouches·du-Rhône: id. 
13 avril - OGIER: assainissement de Vichy (Allier) ..............•• 
8 juin - PROUST: fonctionnement des égouts de Marseille ...... . 

Voir Épandage, Tout-à-l'égout. 
Égypte: 

H7 

255" 

291 

319 

33 
25-44 

R9 
96 

128 
131 

78 
120 

1896. 8 juin au 9 nov. - PROUST (com.Banit.): choléra .... 414-415-417-419-422 
20 juil. - Décret: interdiction d'importation en France des chiffons, 

objets de literie, etc. (choléra).................................. 492 

Ent'antl!l: 
1,;96. 31 juil. - BUDIN: alimentation des nouveau·nés; lait stérilisé.... 284 

21 déc. - NAPIAS: hygiène des crèches........................... 261 
.. "" - PROUST: oph talmie des nouveau-nés; instructions pro-

phylactiques ..................................................... ;!a9 

Épandage des eaux d'égollt .. : 
189fl. 14 oct. - GARlEL: application à Nîmes (Gard) .. . . . . .. .. .. .. ... .... 93 
1896. 7-13 fév. - Conseil général des ponts et chaussées: idcm........ 96 

1" avril- Paris: 1"rapport semest. de la commission de contrôle. 377 
11 avril - Décret: envoi des eaux d'égout de Paris au delà 

d'Achères (Seine-et-Oise).. .. . .. ... ... .. .. ... .. .. .. . .... ... ....... 438 
13 avril - OGIER: application à Vichy (Allier) ............... ,. . 78 
1" oct. -'- Paris: 2' rapport semest. de la commission de contrôle. 380 

Épidémies - Voir ltlaladies épidémiques. 

Étain: 
• 1896. 10 fév. - DUBRISAY: composition des ustensiles à usages ali-

mentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..........................•......... 1 
24 fév. - Circulaire ministérielle: idem..... ...................... 450 

Étudiant.! eu médel'ine étrangers: 
1896. 21 juil. - Circu!. minist. (Instruc. publ.): dispositions scolaires.. 461 

F 
(( FeI'-blane teI'ne Il : 

1895. il juil; - <.>RIMA~X.: emploi pour les ustensiles à nsages culi-
nalres: mterdlCtlOn.............................................. 3 

1896. 28 fév. - Circulaire ministérielle: idem ....................... ,. . . 452 
Fièvre jaune (épidémies): 

1896 9 no 21 dé P ( 't) \ Cuba ................ 423-428 
. v . - c. - ROUST com. sam . : ( La Martinique et Haiti 426 
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Fièvre pUCl'pérale: 
1896. .. .. . . - PROUST: instructions prophylacliques .... , .. . . . . . ; . . .... 358 

FIèvre typhoïde: 
1896 . 10 lëv. au H déc. - MONon (corn. sanit.) : épidémies........ ~09 à 424 

30 juin - CORNIL: transmission par les huitres........ ........... 395 

Figul'es: 
IM96. 30 mars -- BROUARnEI. et DU MESNIL: état de conservation de corps 

inhumés dans les cimetières................................... 40-1l2 
14 déc. - OGIER: procédé Howatson pour la purine. dcs eaux potab. 256·258 

Filtration des l'aux - Voir Eaux potables. 

Finistère: 
1896. 30 mars-1l juin - MONôo (corn. sanit.): typhus................. 411-413 

Flol'ence (Italie) : 
1896. 9 nov. - PROUST (corn . sanie.): é tat sanitaire er. 18J5. . 422 

Formules admluistratives: 
1896. 6 mars - Circulaire ministérielle: déclaration des cas de maladies 

épidémiques.... ..... . . .. . ... ....... .. ................. . ....... .. . 4'.4 
19 déc . - Circulaire ministérielle ; police sanitaire maritime; r èg le-

men t trimestriel des dépenses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . IlUI 
2J déc. - Circulaire ministérielle: police ~anitaire maritime; 

rapports mensuels des directeurs de la santé............... . 487-4M!l 

FGU1'.j p;,ur l'Iucinératlon des ordures ménagoèl'es - Voir Im
mondlce~. 

G 
Gadoues - Voir Immondlcc!4. 
Géologiques (N6tl~es) - Voir Anuualre des eaux minérales. 
Glyclphagus domestlcus: 

1896 . 20 avril - PERRIER (A cadémie du .ciences) : cas de parasitisme. 381l 

. Grai8ses allmenta.lres: 
1896 . 20' avril - OmER: introduction d'huiles végétales comestibles...... 85 

Gran"lIle (Manche). - Laboratoire du Comité:. analyses d'eaux,.. . ... ... 3.~2 

Graphiques: 
181;8-1884. - Quantité d'immondices enlevées chaque année à Paris. .. 191 
1879-1lO - MIQUEL: composition de l'air <les cimetières.. ... ......... .. ... 5l 
11188 .. 1896. - Décès par diphtérie avant et depuis l'emploi du sérum...... 364 
1896. III déc. - OGIER: procédé Howatson pour la purification des eaux. 25~ 

H 
HaYtl: 

1896. 21 déc. - PaousT (corn. sani /.): épidémie de fiëvre jaune . ... .. ... ~26 

Il Howatson )) (Procédé de purification des eaux): 
1896. 14 déc. - OGIRR: emploi pour les eaux potables (fig. et graphique). 25l 

Rlllles vécétales eome!ltlbles : 
1896. 20 avril - OGIER: introduction dans les graisses alimentaires .. .... S5 

RuUrell : 
1896. 30 juin - CORNIl.: transmission de la fièvre typhoïde............. 395 

Ryclèoe infantUe - Voir Enfant!!!. 
HycIène professionnelle - Voir Ouv1'iers. 

1 
Immondiees des vOIes: 

1891 . 6-13 juil. - Conseil communal de Bruxelles; incinération. . . . . . . .. 218 
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Immondices des villes (suite): 
1896. 10 août - BROUARDEL et DU MESNIL: transport par chemins de fer 

173, 2U8; utilisation agrico le 187; destruction par le feu ln; gra
phique des immondices de Paris 191; enlèvement et utilisation à 
Marseille 210, à Bordeaux 211; incincration en Angleterre 192-
203; en Allemagne 195-200, à Bruxelles .. . . .... . ~03-218 

Importations - Voir Chi1l'oJls, .~aux minérale .. , Litel'ie. 

Incinératlo P deI! corps: 
1896. 30 mars - BROUARDEL et DU MESNIl.: réglementation des sépultures 38 

Inelnération dell ordul'('·S ménagères; 
1891. 6-13 juil. - Conseil communal de Bruxelles: examen de la question 218 
1896. 10 août - BROUARDEL et DU MESNIL: idem. .... .. ......... ... . .... 191 

Aogleterre 192·203; Allemagne 195-200; Belgique (Bruxelles;.. .. . 203 
Indes; 

1896. ~ juil. ! PRo\;ST (corn . • anit.): 1 choléra .. .. 
9 oov . au 28 déc. ) 1 peste ..... . 

418-422-426-'.28 
423-027-428-429 

Inhumations; 
1776. 6 mars - Déclaration du roi : règlement appli cable aux sépultures 

dans les églises et cimetières..................................... 33 
1896. 30 mars - BROUAROEL et DU MES"IL: réglementat. des sépultures 25·36·"4 

Conservation des corps inhumés dans les cimetières (figures)... 40-42 

Inspection des f'abriques et dépôts (l'caux minérales: 
1896. Hi juin - JACQUOT: département de la Seine; années 1894 et 189;. 134 

« Institut Pasteur)) (Paris) : 
1895 . 24 déc. - STRAus(Académie de médecine): sérum antidiphtérique. 386 
1896. 26 janv. - Décret: idem; autorisation.... ... .. .. ........... .... .. ... 462 

9 juin - STRAUS (Académie de médecine): sérums antistrepto~oc-
cique et antitétanique ....... " ... ,. ... . .. ......... . . . . . . .. ... .. ... 389 

27 juin ~ DécrN: idem; autorisation .......... . .. .. .. ,. . . . •. . . . .. . . 464 
20 juil. - Circulaire ministérielle : rage; envoi à l'Institut dcs per-

sonnes mordues... .. .... .. ..... ... ... .. ...... .. ........... . .... .. 468 
3 déc. - Circulaire ministérielle: conservation et renousellement 

du sérum antidiphtérique. . ... .. . . ...... . ... . ..... ... ... . . .. ...... 467 

« InstItut Pasteur de Lille)) : 
1895. 24 dcc . - STRAUS (Académie de médecine): sérum antivenimeux .~ 386 
1896. 26 janv. - Décret: idem; autorisation..... ............ ~62 

Instituteurs: 
1896. 14 mars - Circulaire ministérielle (Instruction publique): instruc-

tions prophylactiques destinées aux familles des écoliers ... 446 

Instruction publique (~linistèr'e de 1'): 
IM96 . 14 mars - Circulaire mini,térielle: instructions prophylactiques 

de$tinées aux familles des écoliers . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 446 
21 juil. - Circulaire ministérielle: dispositions scolaires applicables 

aux étudiants en médecine ctrangers..................... 461 

J 
Jugements: 

1896. 13 fév. - (Simple police) Marseille: déversements clandestins 
effectués dans les égouts de Marseille........... ......... ... ... 128 

L 

Laboratoire du Comité cou'lultatlf' d'hygièue publiqne: 
1896. - POUCHET et BON.JEAN: méthodes employées pour l'analyse chi-

mique et bactél'iologique des eaux potables ... 300 
31 déc. - Tableau dèS analyses d'caux potables effectuées en 1896. 319 

Voir Eaux potab,les . 
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Laboratoh'e municipal de Pal'Is: 
1A96. 15 juin - JACQUOT : inspection des fabriques et dépôts d'eaux mi· 

nérales du département de la Seine en 1894 et 1895 . 1311 

Lait : 
1896: 31 juil. - BUDI": alimentation des enfants; lait stérilisé 276 

21 déc. - NAPIAS: alimentation des enfants dans les crèches; idem 284 

La. Motte-les-bains (Isère) : 
1896. 6 janv. - Décret: déclaration d'intérêt puplic avec périmètre de 

protection de la source minérale « du puits ,) ....... ,......... 469 

La l1Ieeque - Voir Pèlerluace musulman. 

Let'ort (Puits filtrants du système) : 
1896. 31 mars - JACQUOT: application à la ville de Nantes ... .. 7 

Lèpre: 
1896. 9 nov . - PROUST (corn. sa nit) : cas en Allemagne; prophylaxie.. 423 

Lille (Nord): 
1891. 21 déc. ' - FAUCHER (conseil d'hygiène): agrandissement du cime-

tière de Rosendaël...... ....................................... 711 

Literie (objets de literie): 
1896. :!O juil. - Décret: interdiction d'importation d'i!:gypte (choléra)... 492 

Londl'es (Angleterre) : 
1896, 15 juin - PROUST (corn. sanit.): population recensée en 1896.... 415 

Lourdes (Hautes-P!Jrénées): 
1896. 23 mars - DU MESNIL: cimetière (agrandissement).. 4 

Luxembourg' (Grand-duché de ) : 
1896. 20 juil. - BALLET: convention médicale avec la France: appli-

cation.. . ....... , .. , . ' .. .... ..... , , ., .. ....... 164 
22 août - Circulaire ministérielle: idem. , . . ..... , . . .. . .. ... 457 

M 

Ma.ladies épidémiques et cOlltaclenses en général : 
1896. 10 fév. au 28 déc. - MONOD et PROUST: communications sanitaires 

pour la France et l'étranger ........ ,. ........ .............. 4Q9 à 429 
6 mars - Circulaire ministérielle: déclaration obligatoire par les 

médecins et sages-femmes.. .. .. . .. ... .................... 442 
14 mars - Circulaire ministérielle (Instruction publique) : instruc-

tions prophylactiques destinées aux familles des écoliers.... . . . . 4~6 
30 mars - BROUARDEL et DU MESNIL: transport des corps des per-

sonnes décédées (réglementation) . .... . .. .. .. .................. 38 
31 déc. - Médailles d'honnetlr et mentions décernées en 1896 pour 

dévouement, . . .... . ... . ............... ' .. '" . . . 365 
Pour chaque maladie en particulier voir: Choléro, Dengue, 

Diphtérie, D!Jsenterie, Fièvre jaune, Fièvre puerpérale, Fiè~re ty
phoifle, Lèp"e, Ophtalmie des nouveau-nés, Peste, Scarlatine, 
T!Jphus, Variole. - Voir aussi Désint'eetion. 

Mal'garines : 
1896 . 20 avril - OGiER : introduction d'huiles végétales comestibles... .85 

Marseille: 
1896. 13 fév. - Tribunal de simple polièe: déversements clandestins effec-

tués dans les égouts ...... .... ' ,'" ........ .... . ... ..... ......... 128 
8 juin - PROUST: assainissement de la ville; egouts .. , 120 

10 août - BROUAROEL et DU MES"IL : enlèvement et utili ~ation des 
gadoues , , . . . . . . . . . ' 210 

ltlatières int'ecte.s - Voir Immomliees. 

ltlédailles - Voir Récompenses hODorlllquc!i . 
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Médecin ... (Exercice de la) : 
1896. 20 juil - BALLET: conventions avec la Belgique et le Luxembourg; 

conditions d'application. ' ............. ', ..... ................. 16~ 
21 juil. - Circulai!"," ministérielle (lnstrn"tion publique) : 'lisjJositions 

scolaires applicables aux étudiants étrangers . . . .. ....... 461 
7 août - Décret: application de la loi de 1892 à l'Algérie......... 455 

22 août - Circulaire ministérielle: convention avec la B~lgique et 
e Luxembourg; conditions d'application ........ ,............... 457 

ltlédeeins sanitaires iL bard de .. navÏ!'es 
1896. 4 janv. - Règlement général de police sanitaire maritime inséré 

au tome XXV, p. 621. 
15 mai - Arrêté ministériel: institution d'un tableau provisoire.. 1,77 

8 déc, - Arrêté ministériel: examens; programme ........... , 478 
31 déc, - Tableaux des médecins inscrits en 1896.................. 372 

Métaux (Alliages de) - Voir Usten"nes. 

lIonêtier-de-Bria ilçon (llautes-.4.1pes): 
1895-1896. - JACQUOT et WU.l.M : études sur les eaux minérales. 343 

N 
Nantes (Loire-injérieure) : 

1896. 30 mars- JACQUOT: alimentation en eau; puits filtrants Lefort.. 7 

Navh'es: 
1896. 21 déc. - PROUST (eom. sanit.) : variole à bord.................... 4'1.7 

Voir Droits sanitaires, Médecins sanitaires, Police 
sanitaire maritime. 

Niee (Alpes-mat'itime,). - Laboratoire: analysel! d'eaux ..... _ ... _ .. _... . • 320 
Nîmes' (Gard) : 

1895. 8 juil. - GARlEL : alimentation en eau et construction d'égouts... 89 
14 oct. - GARlEL : amélioration du réseau d'égouts,. . . ... ... .. . ... 93 

1896. 7-13 fév. - Conseil général des ponts et chaussées: idem. 96 
Nouveau-nés - Voir Enfants. 

o 
Oetroi: 

1~96, 20 avril - OGlER : introduction d'huiles végétales dans les graisses 
alimentaires (fraudes) .......... _ ... _ .............. _ ....... _ . . . . . . . 85 

15 juin - PROUST: exemption de taxes applicable aux eaux miné-
rales à titre de boissons hygiéniques. ...... . .. . .. . .... . ... ...... 142 

Ophtalmie des nouveau-nés: 
1896. - PROUST: instructions prophylactiques ..... _ ....... _ ....... ,. .... 359 

Ordul'es ménaK'ères - Voir, Immondices. 

Ouvrler~ (Hygiène professionnelle): 
1896. 9 nov . ...:.- NAPIAS : emploi du chromate de plomb dans la teintUre. 248 

p 
Paris (Ville de): 

1888-1896 - Statistique des décès par diphtérie avant et depuis l'emploi du 
sérum (graphique) . ... .. .. : ...... _ .. _ ........................... , 361 

1894. 8 déc. - Convention entre l'Etat et la compagnie de l'ouest pour 
le transport des gadoues ............. , ............. _ . . . . .. . . ..... 208 

1896. lU avril-lu rapport semestriel de la commission de contrôle des 
champs d'épandage d'Achères ................................. ,. 377 

11 avril - Décret : envoi des eaux d'égout au delà d'Achères 
(Seine-et-Oise) ..................... , ..... , ...... . . .... . .... .. . ... 438 

lU mai - Décision du Conseil d'État: application du tout-à-l'égout. 382 
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Pari", (Ville de) (suite): 
1896. 10 aOllt - BROUARDEL et Du MESNIL: enlèvement et utilisation des 

gad0ues. . . .. .. ....... . . . ... . . ....... .... ......................... 173 
Graphique des immondices enlevées annuellement...... .... 119 

1" oct. - 2' rapport semestriel de la commission de contrôle des 
champs d'épandage ct' Achères . 380 

Pélerlnage n1u .. u1n18n de La l'I:reequc : 
1896. 10 août - PROUST (com. sanit.) : Iln du pèlerinage de 1896....... 420 

28 déc. - PROUST (com. sanit.): pèlerinage de 1897; mesures néces-
sitées par la peste aux Indes.. . . . . . .. . .. . 429 

Périmètl'e de protectioll - Voir Protection des sourees 
m1néralel!l. 

Pe,.te (épidémies et prophylaxie) : 
1896. 11 août - MONOD (Académie de médecine): relation du premier cas 

traité et guéri par le sérum............ . ... , .... " . , .... ,. . 399 
10 août au 28 déc. _ PROUST ("om, sanit,): \ Chine .. ,... 418,423 1 Indes.. 423,427, 428, 429 

Pharmacie - Voir Sérums thérapeutiques, 
Plomb: 

1895, 8 juil. - GRi'rAUX : « fer-blanc terne» pour ustensiles culinaires... ,) 
1896. 10 fév. - DUBRISA y: ustensiles métalliques pour usages alimentaires 1 

24 fév. - Circulaire ministérielle : idem ........ ,." .. " .. , ,. . . . 450 
28 fév, - Circnlaire ministérielle: « fer-blanc terne» pourustensiles 

destinés aux usages alimentaires, ... , ... " ....... _, ... , ....... _ 452 
23 avril - Circulaire ministérielle: boîtes de conserves: sertissage 

plombifère; interdiction: délai consenti ..... ,....... 453 
9 nov. - NAPIAS: chromate de plomb dans la teinture ... , ....... , 2~8 

Poliee sanitah.'e maritime (Actes officiels): 
1896. 4 janv. - Décret portant règlement général, inséré'au tome XXV, p, 621 

3 fév, - Circulaire (douanes) : application du règlement général. 473 
11 mars - Circulaire ministérielle : importation des chiffons en 

ballots cerclés de 1er. . .. . . .. .. . .. .... ........................... 1,84 
15 mai - Arrêté ministériel: médecins sanitaires à bord des 

navires; tableau provisoire, . , .... , .. , .......... , . . 4i7 
16 mai - Arrêté ministériel: conseils sanitaires maritimes: réor-

ganisation . _ .. , ............. , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 481 
23 mai - Circulaire ministérielle: idem. , .......... , ....... , .. , ... , 482 
20 juil. - Décret: interdiction d'importation d'Égypte des chif-

fons, objets de literie, &tc. (choléra) _.... . ... , ....... ,. 492 
23 juil. - Circulaire ministérielle: application du droit de station 

sanitaire aux uavires .. ......... . ..... , .. , .................. ,. 485 
8 déc. - Arrêté ministériel: médecins sanitaires maritimes: exa-

mens; programme. . .... " .... , .. , 478 
19 déc. - Circulaire ministérielle: budget annuel et règlement 

trimestriel des dépenses .. _ .. , .. ,. , . . . . . .. , .. ", ... ,." _ ..... , . . 490 
23 déc. -- Circulaire ministérielle: établissement des rapports men-

suels du service ........ , .... , . , ............. " ... , .. .,.. 486 
3l déc. - Tableaux des médecins sanitaires à bord des navires", 372 

Population agglomérée: 
1891. 27 mars- Circulaire ministérielle (Finances) : définition. ......... 39 

Protection des sources d'eaux minél'ales: 
1896. 6 janv.- Décret: déclaration d'intérêt public de la source « du 

puits » à La Motte-les-bains (Isère), avec périmètre de 
protection, _ ..... , . . . . . . . . . . .. , ....... ,_ .. " ...•. ,.. 669 

Puits filtrauts I,et'ort : 
1.896. 30 mars - JACQUOT: application à la ville de Nantes .... , ....... ,. 7 

R 
Rage: 

1896. 20 juil. - Circulaire ministérielle: envoi des personnes mordues 
à l'Institut Pasto"!' ........................... , .. . .. . ..... 467 
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