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RAPPORT 
A MONSIEUR LE PHÉSIDENT DU CONSEIL, 

MINISTRE 

DE L'INTÉHIEUH ET DES CULTES 

SUR LES 

travaux du Comilé cOlIsulLalif dt hygiène publique de France 

pendant l'année 1898. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, 

Dans le rapport que j'ai eu l'honneur de vous adres
ser l'an dernier, je signalais que le mode d'instruction 
de quelques-unes des aO'aires qui font l'objet des préoc
cupations permanentes du Comité devait subir de pro
fondes modifications. 

L'une de ces questions mérite d'appeler particulière
ment l'attention. Le 30 septembre 1884, un décret a 
confié au Comité d'hygiène le soin d'étudier les projets 
d'amenées d'eau potable présentés par les communes. Le 
résultat obtenu considéré dans son ensemble a répondu 
au but que voulait atteindre l'auteur du décret. Dans les 
villes où on a exécuté les adductions d'eau adoptées par 
le Comité, la mortalité par fièvre typhoïde est tombée 
dans l'armée, pour 10. 000 hommes, de 28,1 à 10,4, 

presque au tiers; dans la population civile elle est tombée, 
pour 10. 000 habitants, de 8,4 à 3,4. 

Mais pour quelques villes les résultats n'ont pas ré
pondu à notre espoir. Il est facile d'en découvrir ia rai~ 
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son. Le Comité est bien souvent mal ou insuffisamment 
renseigné. Les documents fournis par les municipalités 
sont parfois recueillis par des personnes incompétentes, 
et si l'analyse chimique ou bactériologique permet de 
dire que la constitution chimique de l'eau est bonne ou 
mauvaise, elle ne prouve pas que la source ou la nappe 
d'eau d'où elle provient est bien ou mal protégée et que 
des causes de pollution, que nous ignorons, ne viendront 
pas troubler sa pureté. 

Ainsi, un grand nombre de sources abondantes pro
viennent de massifs calcaires. Il y a là deux dangers. 
Parfois ces massifs sont fissurés, les eaux superficielles 
les pénètrent facilement et vont souiller la nappe d'eau 
profonde. D'autres fois elles présentent les caractères 
des eaux dites « vauclusiennes », c'est-à-dire que bien 
que l'eau ait à son émergence l'apparence d'une source, 
bien qu'elle semble sortir d'un massif assez épais pour 
être protecteur, elle provient en réalité d'un ruisseau qui, 
après avoir coulé à ciel ouvert et avoir été souillé par 
les produits qu'y ont déversés les villages voisins. plonge 
sous terre, se perd suivant!' expression consacrée et émerge 
de nouveau quelques centaines ou milliers de mètres 
plus loin,' 

Dans son étude sur les causes des épidémies de fièvre 
typhoïde à Besançon, M. Thoinot a bien démontré en 
1895 cette cause de pollution de la source Darcier. 

Un géologue faisant une enquête sur place peut seul 
se rendre compte des dangers qui résultent de la perméa
bilité des terrains et de la contamination possible des 
nappes d'eau souterraines. 

Les analyses chimiques contenues dans les dossiers 
sont pl!rfois aussi d'une insuffisance évidente. Les analyses 
microbiennes manquent le plus souvent. 
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Le Comité placé en présence de ces renseignements 
incomplets ne peut prendre une décision; sa responsa
bilité l'oblige à demander un complément d'enquête. Les 
représentants de la commune ne comprennent pas toujours 
l'importance qu'il y a à ne fournir comme eau d'alimen
tation que de l' ~au pure, ils s'impatientent. renvoient 
des renseignements peu satisfaisants; l'affaire s'éternise 
au grand détriment des intérêts engagés. 

Il faut remédier à cet état de choses ct faire que, dès le 
début, avant qu'aucune dépense ne soit engagée, une per
sonne compétente procède à l'enquête et ne laisse pas la 
commune s'engager dans une voie qui ne peut mener 

" , h qu a un ec cc. 

Le rôle que joue l'eau dans la propagation de la fièvre 
typhoïde se trouve de nouveau établi dans ce volume 
par le rapport de M. Chantemesse sur l'épidémie de 
Castres, par celui de M. Thoinot sur l'épidémie de Car
pentras. La propagation directe d'homme à homme est 
étudiée dans un rapport de M. Séné sur une petite épi
démie qui a frappé huit matelots de la goélette «Auguste» 
du port de Paimpol. 

.. Les rapports insérés dans ce recueil sur les projets 
d'amenées d'eau de M. Jacquot pour Briey, Sainte-Gene
viève, Bagnères-de-Bigorre, de M. Thoinot pour Lure, 
de M. Bergeron pour Lamalou-les-bains, de M. Ogier 
pour Toulouse, Dijon, mettent bien en évidence les diffi
cultés signalées plus haut. 

Vous 1 rouvcrez dans ce volume, MONSIEUn LE PRÉSIDENT. 

bien d'au tres questions étudiées cette année, à propos 
des cimetières. des importations provenant des pap con
taminés de peste, aiIlsi que la relation d'une épidémie 
a.nalogue au béribéri survenue à l'asile de Sainte-Gemmes 
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(M. Chantemesse), une étude sur la lèpre (M. Proust) 
et enfin un rapport très intéressant de M. Wurtz sur 
la Inission qu'il a accomplie auprès de Ménélick en 
Abyssinie. 

Je devrais, en toute justice, signaler individuellement 
toules les personnes qui ont concouru à assurer la marche 
des travaux du Comité, mais le zèle des administrateurs., 
des membres, des auditeurs, ne s'est pas ralenti un seul 
instant et je ne puis que les réunir dans un même témoi
gnage de reconnaissance et vous affirmer que vous pouvez 
compter, MONSIEUR LE PRÉSIDENT. sur leur collaboration 
dévouée. 

Le Comité a perdu cette année un de ses membres les 
plus laborieux. M. O. Du Mesnil a succombé le 25 juillet 
18g8 à une longue et douloureuse maladie. Du Mesnil 
était entré dans l'hygiène inspiré par sa pro ronde com
passion pour les malheureux. Il les aimait, il en était aimé. 
Leurs misères le révoltaient, il voulait les faire disparaître. 
Pas un seul de ses nombreux travaux n'a eu d'autremo
bile. Son livre sur le logement des pauvres à Paris, son 
enquête avec le Dr Mangenot sur les habitations de la 
pointe d'Ivry, sur les nourrices, etc., témoignent tous de 
ce sentiment. Ces mémoires empruntent à cette pensée 
initiale une originalité particulière. Ils ne sont pas conçus 
dans la forme didactique habituelle, pour employer une 
formule un peu usée, ils sont vécus par lui. Il a causé 
avec ces chiffonniers, avec ces ouvriers, il exprime leurs 
douleurs en les traduisant dans une forme scientifique. 
Il était un collègue bon, serviable, fidèle à ses amis, d'une 
loyauté absolue. Il a pendant seize ans pris part aux tra
vaux du Comité; il Y a inséré des rapports importants sur 
les cimetières, la voirie, les transports en chemin de fer 
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des immondices, etc. ; aucun de nous n'oubliera cetexcel
lent et dévoué collègue. 

Telle est dans son ensemble l'œuvre accomplie par le 
Comité pendant l'année 1 8g8. J'espère, MONSIEUR LE PRl~

SIDENT. que vous penserez que ses membres ont répondu 
à la confiance que vouz aviez bien voulu leur témoigner. 

Veuillez recevoir, MONSIEUR LE PRÉSIDENT, l'assurance 
de mes sentiments respectueux. 

Le président 
du Comité consultatif d'hygiène publique de France, 

P. BROUAHDEL. 

15 décembre 1899. 





DISCOURS PRONONCÉ AUX OBSÈQUES 

de M. le Dr DU MESNIL, 

le 28 juillet r8g8, 

AU NOM DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE, 

par M. le Dr THOINOT. 

Au nom du Comité consultatif d'hygiène, j'apporte le dernier 
adieu à notre cher collègue Du Mesnil. Entré parmi nous à titre 
d'auditeur en 188!" promu aux fonctions de secrétaire en 1888, il 
a, pendant quatorze ans, pris aux travaux de la compagnie la part la 
plus assidue et a su se faire de chacun de ses membres un ami qui 
pleure aujourd'hui sa perte. 

Dès son entrée dans la carrière médicale, Du Mesnil se consacrait 
à l'hygiène, et sa première œuvre, sa thèse de 1865, ne passa pas 
maperçue. 

Pendant le siège, en 1870, il fut le conseil hygiénique d'amis 
auxquels il s'honora de rester plus tard inébranlablement fidèle dans 
la mauvaise comme dans la bonne fortune, Jules Ferry et Jules 
Simon. C'est peut-être l'influence de ces hommes remarquables, 
qui engagea bientôt Du Mesnil dans la voie où il a marqué si soli
dement sa trace, je veux dire l'hygiène sociale, mais je crois aussi 
que si Du Mesnil s'est consacré si passionnément à cette hygiène 
sociale, s'il s'y est fait un nom qui demeurera, c'est que chez lui 
l'hygiéniste c'était l'homme même. Bon, généreux, compatissant à 
toutes les misères, Du Mesnil était naturellement porté vers ces tra
vaux d'hygiène sociale, d'hygiène philanthropique, devrais-je dire, 
qui le mettaient en contact des petits, des pauvres, qu'il étudiait 
avec son cœur, autant qu'avec son esprit. 

Je faisais, il y a quelques années, une visite avec lui dans un des 
quartiers les plus misérables, les plus insalubres de Paris, dans une 
cité de chiffonniers, et Du Mesnil était partout sur son passage salué 
et accueilli respectueusement. Comme je lui en faisais la remarque: 
I( Eh oui! me dit-il avec son bon sourire, ce sont tous des amis, ces 
pauvres gens! » Ce mot le fait revivre tout entier. 
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Oui, Du Mesnil a été l'ami des pauvres de Paris, et pendant vingt 
ans, les vingt dernières années de sa vie. il a plaidé leur cause dans 
une série de publications dont la première date de 1878 et dont la 
plus grande partie a été réunie dans un petit livre bien connu: L' ha
bitation du pauvre à Paris. Il a étudié, il a dénoncé sans relâche les 
dangers -dangers de contagion physique et dangers de contagion mo
rale - que l'habitation insuffisan Le et i nsa lu bre crée pour le pauvre; il 
a fait une campagne de tous les jours pour la construction d'habita
tions salubres àbon mal;ché, œuvre de haute prophylaxie hygiénique 
et morale, et si cette œuvre est en bonne voie aujourd'hui, si elle 
arrive un jour, ce que nOlis espérons tous, à remplir le but élevé 
qu'elle s'est proposé, nous n'oublierons pas que Du Mesnil a été l'un 
de ses meilleurs ouvriers de la première heure. 

De si belles et si nobles études suffiraient à elles seules à sauver le 
nom de notre ami de l'oubli, mais il y a d'autres titres encore à vivre 
dans nos souvenirs. Je ne parle pas de ses titres scientifiques, de ses 
publications diverses, toutes originales, toutes consciencieuses qu'il 
a semées pendant trente ans dans le Recueil de nos travaux, dans les 
Annales d'hygiène, dans les commissions à l'Hôtel de ville ou à la 
Préfecture de police, je parle des hautes qualités de cœur et d'esprit 
qui le distingue entre tous. 

Ces qualités, que tous ses collègues du Comité ont pu apprécier 
dans les années qu'il a passées avec eux, nous devons les rappeler 
hautement devant cette tombe. Du Mesnil fut vraiment l'homme hon
nête, l'homme loyal, suivant toujours la voie droite, l'homme du 
désintéressement le plus parfait etde l'amitié la plus sûre. Il était bon 
et si l'ironie était quelquflfois sur ses lèvres, elle n'était jamais dans 
son cœur. Il aimait tout ce qui était bon, beau et vrai; il n'a jamais 
connu le sentiment de l'envie, et n'a eu de haine que contre le men
songe et la méchanceté. 

Peu d'hommes ont réuni à ce degré tant de hautes et solides qua
lités: peu de mémoires peuvent donc vivre aussi pures que celle de 
Du Mesnil dans le souvenir de tous ses amis. 

Il me reste un devoir à remplir: c'est de saluer notre cher ami 
au nom de M. le Préfet de police dont il a été le collaborateur dé
voué et sûr à la commission d'hygiène de l'arrondissement de Sceaux 
et dans l'inspection des enfants du premier âge. A la Préfecture 
de police comme au Comité d'hygiène, il emporte les regrets les 
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plus vifs de tous ceux qui l'ont approché et connu, c'est-à-dire 
de tous ceux qui ont aimé cet homme de bien! 

Voici la liste de ses principaux travaux: 

Étude sur l' hygiène des ouvriers employés à la fabrication du verre mousseline. 
Thèse de doctorat. Paris, 1864, in-4°. - Les jeunes détenus à la Roquette et dans 
les colollies agricoles. Paris, 1866, in-8° (Ann. d'hyg. ~'série, 1866, t. XXV, 
p. 241). - L'industrie des nourrices. Paris, 1867 (Ann. d'hyg. ~ . série, 1867, 
t. XXVIII, p. 5). - Hygiène à l'exposition de 1867 (Ann. d'hyg. 1866, :l'série, 
1. XXVIII, p. 433, et 1868, t . XXIX, p. 205). - Hygiène pendant le siège de 
Paris (Ann. d'hyg. 2' série, 1871, t. XXXV, p. 413). - Influence de l'ins
truction sur la santé publi'1ueet la mortalité (Ann. d'hyg . ~, série, 1872, t. XXXVIII, 
p. 102). - Accidents saturnins, observés chez les ouvriers employés à lafabrication des 
meubles de laque (Ann.d'hyg. 2' série, 18,4, t. XLI,p. 336).-Différents procédés 
Ile conservation des viandes, avantages et inconvénients (Ann. d'hyg. 2' série, 1874, 
t. XLII, p. 357)' - L'exposition et le Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles 
en 1876. Paris, 1877, in-8° (Ann. d'hyg. 2' série, 1877, t. XLVII, p. 5, et 
t. XLVIII, p: 401). - Relation médico-légale de l'affaire Godefroy, meurtre ou 
suicide, 1877, in-8°. - Les garnis insalubres de la ville de Paris (Ann. d'hyg. 
2' série, 1878, t. XXIX, p. ,!)3) . - De la création des maisons ou dépôts mor
tuairesde Paris (Ann. d'hyg.3" s:5rie, 187!)_ t.II, p. 515). - Des dépôts de 
voirie de la ville de Paris, considérés au point de vue de la salubrité (Ann. d'hyg. 
3' série, 1882,1. VII, p. 155), - Les dépôts mortuaires de Paris (Ann. d'hyg. 
3' série, 1884, t. XI, p. 331) . - Rapport sur les cimetières. Paris, 1884. - Un 
projet d'hospice l'lIrai (Ann. d'hyg. 3,'série, 1886, 1. XV, p. 316). - La variole 
à Paris. 1887, in-8. - L'hygiène à Paris, l'habitation du pauvre. 18!)0, 1 vol. 
in- 18 jésus de 350 pages . - La désinfection par la vapeur sous pression. 1881, 
in-8. - Les bains-douches dans les écoles de Paris. 1893, in-8° 24 pages. - Les 
bains-douches à l'asile national de Vincennes et dans les écoles de la ville de Paris. 
1896. - Les habitations à bOIl marché au Congrès de Bruxelles. 1897, in-8° 
32 pages. 



COMPOSITION 
DU 

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 

PENDANT L'ANNÉE 1898. 

PRÉSIDENT. 

M. le Profr BROUARDEL, C~, doyen de la Faculté de médecine, 
membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de 
médecine. 

VICE-PRÉSIDENT' 

M. le Dr J. BERGERON, C ~, secrétaire perpétuel de l'Académie de 
médecine. 

MEMBRES DE DROIT. 

Directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au Ministère de 
l'intérieur: 

M. Henri MONOD, C~, conseiller d'État, membre de l'Acadé
mie de médecine. 

Inspecteur général des services sanitaires: 
M. le Dr PROUST, C ~, professeur à la Faculté de médecine, 

médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine. 

lnspecleur général adjoint des services sanitaires: 
M. le Dr CHANTEMESSE, ~, professeur à la Faculté de médecine, 

médecin des hôpitaux. 

Architecte inspecteur des services sanitaires: 
M. FAURE-DuJARRIC, $. 

Directeur de l'administration départementale et communale au 
ministère de l'intérieur: 

M. MASTIER, C 1!t!, conseiller d'État. 

Directeur du cabinet, du personnel et du secrétariat au ministère de 
l'intérieur: 

M. SAINSÈRE,:,C'li (directeur du cabinet, du personnel et du 
secrétariat. ) 

M. FOSSE, 0 ~ (directeur du personnel et du secrétariat) (1). 

(1) M. FOSSE a remplacé M. S.UNSÈRE le 4 juillet 1898. 
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Directeur des consulats et des affaires commerciales au ministère des 
affaires étrangères: 

M.BoMPARD, 0 $, ministre plénipotentiaire. 

Directeur général des douanes: 
M. PALLU.~, C $, conseiller d'État. 
M. BOUSQUET, 0 '.j11, conseiller d'État (1). 

Directeur du travail et de l'industrie au ministère du ~commerce, de 
l'industrie, des postes et des télégraphes,' 

M. C. NICOLAS, C ~, conseiller d'État. 

Directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'instruction 
publique: 

M. BAYET, 0 ~. 

Président du Comité technique de santé de l'armée: 
M. le Dr DUJARDIN-BEAUMETZ, C *' ,médecin inspecteur général. 

Directeur du service de santé au ministère de la guerre,' 
M. le Dr DIEu, 0 $, médecin inspecteur. 

Président du Conseil supérieur de santé de la marine,' 
M. le Dr CUNÉO, 0 *" inspecteur général. 

Président du Conseil supérieur de santé des colonies,' 
M. le Dr KERMORGANT, 0 11:, médecin-inspecteur du corps de 

santé des colonies et pays de protectorat. 

Président de la chambre de commerce de Paris: 
M. DELAUNAy-BELLEVILLE, C *,. 

M. MASSON, 0 *' (2). 

Directeur de l'administration générale de l'assistance publique 
à Paris: 

M.leDr PEYRON, 0 *,. 

M. le Dr NAPIAS, 0 *" membre de l'Académie de médecine (3). 

Inspecteur général des écoles vétérinaires: 
M. CHAUVEAU, C *', membre de l'Académie des sciences et de 

l'Académie de médecine, professeur au Muséum d'histoire 
naturelle. 

(1) M. BOUSQUET a remplacé le 3ojanvierl898 M. PULAIN, nommé gouverneur de la 
Banque de France. 

(2) M. MASSON a remplacé en janvier 1898 M. D~LAUNAY-BEILLEVILL'. 
(3) M. NAPIAS a remplacé M. PEYRON en mai 1898. 
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MEMBRES NOMMÉS. 

MM. 

Dr Jacques BERTILLON, chef des travaux de la statistique municipale 
de la ville de Paris. 

BOUFFET , 0 ~, conseiller d'État. 

Dr BOURNEVILLE, ~, ancien membre de la Chambre des députés. 

Dr CHARRIN, ~, agrégé à la Faculté de médecine, médecin des 
hôpitaux. 

CHATIN, C ~ , directeur honoraire de l'École supérieure de phar
macie de Paris, membre de l'Académie des sciences et de 
l'Académie de médecine. 

Dr CORNIL, 0 ~, sénateur, professeur à la Faculté de médecine, 
médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine. 

DELAUNAy-BELLEViLLE, C ~, ancien président de la chambre de 
commerce de Paris. directeur général de l'exploitation de 
l'Exposition universelle de 1900 (1). 

Dr DUBRISAY, ~ , membre du conseil de surveillance de l'assistance 
publique à Paris. 

Dr GARIEL, 0 ~. ingénieur en chef des ponts et chaussées, pro
fesseur à la Faculté de médecine, membre de l'Académie de 
médecine. 

Paul GIRARD, O~, directeur honoraire au ministère du commerce. 

Dr GRANCHER, O~, professeur à la Faculté de médecine. médecin 
des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine. 

GRIMAUX, 0 ~ , membre de l'Académie des sciences. 

JACQUOT, C ~ . inspecteur général des mines en retraite, directeur 
honoraire du service de la carte géologique détaillée de la 
France. 

Dr A.-J. MARTIN, ~, inspecteur général de l'assainissement et de la 
salubrité de l'habitation de la ville de Paris. 

(1) M. DELAUNU-BELLEV1LLE a été nommé membre par arrêté ministériel du 19 janvier 
1898 (place créée par le décret du même jour, inséré ci-après, page 381). . 
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MM. 
Dr Henri NAPIAS, 0 *" inspecteur général des services administratifs 

(établissements de bienfaisance) au ministère de l'intérieur, 
mem bre de l'Académie de médecine (1). 

Dr NETTER, ~, agrégé à la Faculté de médecine, médecin des hô
pitaux (2). 

OGIER, docteur ès sciences, chef du laboratoire de toxicologie à la 
Préfecture de police. 

Dr Gabriel POUCHET, *" professeur à la Faculté de médecine, 
membre de l'Académie de médecine, directeur du laboratoire 
du Comité consultatif d'hygiène. 

Dr Émile Roux, C ~ . sous-directeur de l'Institut Pasteur, membre 
de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine (3). 

Dr TUOINOT, J.§< , agrégé à la Faculté de médecine, médecin des 
hôpitaux. 

TllÉLAT, O ~, membre de la Chambre des députés. 

MEMBRE HONORAIRE. 

M. Paul DUPRÉ, 0 ~, conseiller à la Cour de cassation, conseiller 
d'État honoraire. 

SECRÉTAIRE (AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVE). 

MM. 

Dr Du MES:.'lIL, 0 ~, médecin de l'asile national de Vincennes (4). 

Dr TlIOI:.'IOT, ~, agrégé à la Faculté de médecine, médecin des 
hôpitaux (5). 

(1) M. N APIAS a été nommé membre de droit comme directeur de l'administration gé
nérale de l'assistance publique de Paris en remplacement de M. PEIRON ( 3 mai 18g8). 

(2) M NETTER a été nommé membre par arrêté ministériel du 9 décembre 1898 en 
remplacement de M. TIIOINOT, nommé secrétaire. 

(3) M. Roux a été nommé membre par arrêté ministéri el du 9 décembre 18g8 en rempla
cement de M. NAPIAS, appelé à faire partie du Comité en qualité de membre de droit. 

(4) !vi Du l\1Esm est décédé 10 25 juillet 1898. 
(5) M. TIIOINOT a été nommé secrétaire par arrêté ministériel du .8 juillet 1898 en 
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VILLE DE BlUEY (.\ŒUHTHE-ET-xIOSELLE): 

PHOJET n'ADDUCTION D'EAU. 

NI. JACQUOT rapporteur. 

(7 février 1898) 

Briey, chef-lieu d'arrondissement de Meurthe-et-Moselle, ap

partien t à la région des hauts plateaux qui constituent le sol de la 
partie occidentale du département. La ville, dont la population est 
de 2.000 habitants, occupe le flanc gauche très ardu d'une vallée 

parcourue par le Woigot, un des afIluents de l'Orne, rivière qui se 
jette dans la Moselle entre Metz et Thionville. Quoique la région 

soit occupée par le terrain jurassique dans lequel les sources ne sont 

pas rares, Briey a été jusqu'ici très mal pourvu en eau potable. 
La ville est alimentée par des puits et par l'eau que l'on recueille 
dans deux galeries de 300 mètres de longueur chacune creusées dans 

le plateau calcaire qui domine l'agglomération. Pendant trois mois 
der année le débit de ces galeries descend assez pour réduire à 10 litres 

par tête la quantité d'eau mise à la disposition des habitants. 
Après plusieurs tentatives infructueuses qu'il convient de passer 

sous silence, le conseil municipal, dans sa séance du 28 février 1896. 
a confié aux ingénieurs du service hydraulique le soin d'étudier un 
projet capable de donner satisfaction à la population par l'amenée 
en ville d' cau de source en quantité suffisante. 

M. Eymar, conducteur des ponts ct chaussées, faisant fonctions 
d'ingénieur dans l'arrondissement ct bien connu du Comité par les 

travaux de ce genre qu'il a exécutés, a été dès lors désigné pour en
treprendre les éludes nécessaires. M. le Dr Macé a églaement pris 

part à l'exécution du projet non seulement par les analyses dont il 
a été chargé mais encore par la reconnaissance des lieux qui a pré

senté de très sérieuses difficultés. 

Les plateaux jurassiques des environs de Briey sont traversés par 

de nombreuses failles. De là des pertes (l'eau qui ont assez d'impor
tance pour que la carte du dépôt de la guerre les ait figurées. Elles 

peuvent donner naissance dan~ le fond des vallées voisines à des 
venues d'eaux qui présentent toutes les apparences de véritables 
sources, bien qu'elles n'aient fait que traverser rapidement le sol 
en entraînant tous les germes de contamination qui se trouvent sur 

". 
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leur passage. C'est à raison de la distinction qu'il a fallu faire entre 
ces fausses sources et celles qui méritent ce nom que le projet pré
senté pour la ville de Briey olTre de l'intérêt. 

Comme il fallait s'y attendre d'après le faiLle débit des galeries 
qui alimentent la ville la recherche des sources sur le plateau auquel 
elle est adossée n'a pas donné de résultats. On a donc dû renoncer 
à y amener de l'eau par la simple action de la gravité et se résigner 
à capler les sources de la vallée du vYoigot en les élevant au moyen 
de machines. 

Dans le fond de cette vallée l'attention de M. Eymar a été appe
lée en premier lieu sur deux sources dites du pré Nihotte et Belle
Fontaine que l'on rencontre sur la rive gauche du vYoigot à un 
kilomètre environ en amont de Briey. Des échantillons d'eau de 
ces sources ont été envoyés au laboratoire municipal de Paris pour 
y être soumis à l'analyse. Les résultats ont été considérés comme 
étant assez satisfaisants. Mais certaines particularités relevées par 
M. le Dr Macé l'ont conduit à envisager cette appréciation comme 
étant beaucoup trop favorable. Ainsi la source NihoUe renfermait 
15 milligrammes de nitrates par litre et 1.600 germes au centi
mètre cube. L'eau de la Belle-Fontaine contenait 9 milligrammes 
de nitrates et 15.200 colonies microbiennes. De pareils résultats 
ayant engagé M. le Dr Macé à reprendre les analyses des deux sources 
il y a constaté la présence du coli-bacille. Une autre indication peu 
rassurante était tirée de ce que la source NihoUe se troublait à la 
suite de la moindre pluie. 

Dans l'enquête à laquelle il s'est livré sur les lieux, M. Macé a 
appris du maire d'Avril, gros village situé sur le pla~eau qui domine 
les sources vers le nord-est. qu'il existait dans les prés en contre-Las 
deux entonnoirs où allaient se dé,'erser et se perdre les eaux du 
lavoir et celles qui ruissellent à la surface des champs. En temps 
d'orage, d'énormes masses d'eau s'y engoulTraient. Il en a conclu 
que telle était!' origine des eaux qui reparaissent, sous forme de 
sources, an débouché du ravin d'Avril dans la vallée du Woigot. 
A ll\ suitede celle constatation, le projet de dérivation des sources 
NihoUe et Belle-Fontaine a dû être abandonné. 

Sans sortir de la région, c'est-à-dire en restant dans la vallée du 
Woigot, en amont de Briey, on a reconnu l'existence d'une source 
dite du lavoir de Mance ne donnant pas moins de 102 litres d'eau 
à la seconde. D'après la place qu'elle occupe à la base du terrain 

1 
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bathonien, elle a paru conespondre à un des niveaux. d'eau de la 
formation jurassique et par conséquent être dans une situation nor
male. On l'a dès lors soumise à l'analyse pour vérifier cette conjec
ture. D'après les renseignements fournis par le rapport de M. le 
Dr Macé, un premier essai n'a pas donné des résultats bien satis
faisants, mais ils ont été attribués à la place qu'occupe la source 
à la base d'un coteau recouvert de champs cultivés. Des échan
tillons prélevés avec les plus grands soins le 8 juillet 1897 ont été 
soumis à nouveau à l'analyse bactériologique. Les résultats ont 
paru cette fois rassurants. L'analyse n'a décelé, en effet, que 
320 colonies microbiennes appartenant toutes à des espèces inof
fensives. La recherche spéciale des espèces pathogènes n'a donné 
aucun résultat. 

La source dite du lavoir de Mance est située à près de 500 mètres 
du petit village de ce nom, distance suffisante pour écarter toute 
appréhension de contamination. 

M, Eymar a bien compris que le captage d'une pareille source 
devait être fait avec le plus grand soin, Il importait tout d'abord de 
mettre le bassin de réception de la source à l'abri des crues de la 
rivière voisine. Il n'était pas moins utile de pénétrer dans le coteau 
à une distance suffisante pour écarter toute cause de contamination 
par les eaux. superficielles. Sans entrer dans des détails de construc
tion qui ne pourraient être suivis qu'avec les plans sous les yeux, 
nous pouvons affirmer que toutes les précautions ont été prises pour 
obtenir ce double résultat. 

La source à dériver une fois captée, la distribution d'eau de Briey 
ne présente plus aucune difficulté, 

On trouve, en effet, dans le Woigot une force motrice écono
mique, suffisante pour élever l'eau sur le plateau auquel la ville est 
adossée. A cet eftet elle s'est assurée la possibilité d'acquérir le 
moulin Dolhain situé sur le trajet de la conduite et dont la chute 
de 2 m. 60 permettra d'amener à destination une quantité d'eau 
variant avec les saisons entre 148 et 375 litres par jour et par habi
tant, La ville sera donc très largement pourvue, Sur le plateau l'eau 

sera recueillie dans un réservoir à deux compartiments d'une capa
cité de 629 mètres cubes, Pour assurer sa solidité il sera construit 
complètement en déblai. L'emplacement a été choisi avec soin 
pour qu'en dehors de quelques rares exceptions tous les étages des 
maisons de la ville puissent être alimentés. Il suffit de jeter les 
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yeux sur le plan de distribution pout' reconnaître que la canalisation 
qui sera en fonte de fer et d'une longueur totale de 6.651 mètres 
embrassera tous les quartiers. 

En résumé, le projet d'alimentation de la ville de Briey en eau 
potable, qui n'était pas sans présenter de très sérieuses difficultés, 
a été étudié avec beaucoup de soin. 

Dans sa séance du 16 juillet 1897, le conseil central d'hygiène 
publique et de salubrité du département de Meurthe-et-Moselle a, 
sur le rapport de M. le D" Macé, émis un avis favorable au projet. 

Nous proposons au Comité de déclarer qu'il ne s'oppose pas à la 
dérivation de la source connue sous le nom du lavoir de Mance sous 
la condition que l'eau de cette source entrera seule dans la conduite. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 7 février 1898. 

NOTE ANNEXE 

La publication du rapport sur l'amenée d'eau destinée à la 
yille de Briey ayant été annoncée par M. le président du Comité 
consultatif d'hygiène au cours de la séance dans laquelle ce rapport 
a été présenté, il a paru au rapporteur que la publication ne pouvait 
que gagner à être accompagnée d'une note destinée à préciser le 
rôle des failles dans la production des sources. La proposition ayant 
été admise, nous avons rédigé les quelques lignes suivantes qui sont 
destinées à prendre place dans une note en renvoi à la suite du 
rapport. 

Tout en reconnaissant les soins apportés par M. l'ingénieur des 
ponts et chaussées Eymar à la préparation du projet et la sagacité 
qui a permis à M. le Dr Macé d'écarter l'écueil provenant de l'ou~ 
verture de la faille d' Avril restée béante, on est conduit à admettre 
que ce n'est là qu'un cas particulier et assez rare de ces sortes 
d'accidents. 

Sans sortir de la région, on trouve un cas tout opposé de la rela
tion qui existe presque constamment entre les failles et les sources 
volumineuses, les mieux caractérisées. Celles qui prennent naissance 
à Fontoy, à 4 kilomètres au nord d'Avril, et qui constituent le 
point de départ de la rivière la Fensche, bien connue comme donnant 
la force motrice ilUX importants établissements métallurgiques 

'r ' II 
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d'Hayange, se trou vent dans cc cas. Il est parfaitement établi que ces 
sources qui sortent à l'état cristallin par sept ouvertures, au-dessous de 
l'ancien château de Fontoy, ct dont le débit atteint exceptionnellement 

jusqu'à 200.000 litres par minute, correspondent aux pertes d'eau 
en forme d'entonnoirs qui existent sur le plateau voisin et notam
ment à celle que la carte du Dépôt de la guerre signale près du 
village d'Hayange. L'existence de ces entonnoirs se rattache à une 

faille dirigée est ~ 60 nord qui met les argiles de Gravelotte en 
contact avec le calcaire à polypiers. 

A quelques kilomètres au nord de cette faille, en suivant la route 

de Metz à Longwy, on en trouve une seconde à Crusnes. Elle donne 
également naissance à une petite rivière, celle qui porte ce nom. 

La nomenclature des grandes sources dont l'origine se rattache 

à des failles pourrait être beaucoup plus étendue. 
Sans sortir de l'ancien département de la Moselle, il est impossible 

d'omettre, à raison de son rôle historique, celle qui prend naissance 

à l'extrémité occidentale du bourg de Gorze et qui est connue sous 

le nom de Bouillons. Dérivée à l'époque de l'occupation romaine 
pour l'alimentation de la ville de Metz, elle venait d'être reprise par 
l'administration municipale de 1855 pour le même objet et dans 

des conditions qui faisaient de l'adduction des Bouillons une déri
vation modèle, lorsque les malheureux événements de 1870 en ont 

fait bénéficier l'Allemagne. 
A Gorze, comme dans la plupart des cas analogues, les failles 

produisent, sur les nappes aquifères, l'office d'obturateurs qui 

accumulent sur un point déterminé les précipitations atmosphé
riques de régions souvent fort étendues et e' est ainsi que l'on explique 
le volume exceptionnel des sources qui en dérivent. 

Une dernière remarque en terminant; les failles, complètement 
passées sous silence par l'ingénieur chargé d'exécuter la carte géo

logique du département de la Moselle, ont été ultérieurement l'objet 
d'études très détaillées. On a donc été obligé de leur consacrer une 

planche spéciale (no 5), où elles sont figurées pour qu'on puisse en 

suivre la disposition, dans l'ouvrage intitulé: Description géologique 
et minéralogique du département de la Moselle, Paris, imprimerie 
Simon Raçon et Ci., 1868. On pourra remarquer que la faille 

d' Avril sc trouve à sa place et sous cette dénomination sur la planche. 
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VILLE DE BAGNÈRES-DE- BIGORRE (HAUTES-PYRÉNÉES): 

AMÉLIORATION DE LA DISTRIBUTION D'EAU. 

M. JACQUOT rapporteur. 

(7 février 18g8) 

Aucune ville en France ne possède une alimentation en eau 
potable comparable à celle de Bagnères-de-Bigorre. On ne peut 
pas évaluer à moins de 250 litres par seconde la quantité d'eau 
qui est mise en distribution sous diverses formes. On y compte 
une cinquantaine de fontaines coulant à jet continu dans les divers 
quartiers de la ville qu'ils entretiennent dans un état de propreté 
irréprochable. D'un autre côté la" consommation domestique est 
èncouragéC par le bas prix des concessions. Moyennant la modique 
somme de 20 francs on peut se procurer un abonnement annuel 
de 8.000 litres d'eau par jour coulant à robinet libre. 

Une seule source connue sous le nom de la Sarre qui émerge 
du rocher dans la partie méridionale de la ville suffit à cette con
sommation énorme. Il y a environ trente-cinq ans la Sarre utilisée 
de toute antiquité à Bagnères a été captée et distribuée dans la 
plus grande partie de la ville au moyen d'une canalisation en fonte 
dont la dépense s'est élevée à 200.000 francs. 

Malgré sa puissance, la Sarre présente un grave inconvénient. 
Elle débouche à une altitude tellement basse qu'elle ne peut 
arriver aux étages des maisons. A fortiori elle ne saurait desservir 
les quartiers élevés situés aux abords de l'établissement thermal. 

Pour parer à ces inconvénients la municipalité a décidé d'ac
quérir la source dite Hounte-Negro qui prend naissance dans la 
vallée de l'Adour à Medous-Dessus, à 2 kilomètres et demi environ 
au sud de Bagnères. Sous le rapport du débit elle est comparable à 
la Sarre; d'après l'architecte qui a dressé le projet elle donnerait 
de 250 à 300 litres d'eau à la seconde. On lui emprunterait 
150 litres que l'on amènerait à Bagnères au moyen d'une conduite 
en ciment de 0 m. 50 de diamètre disposée le long de la route 
thermale qui parcourt la vallée. Avec une pareille conduite on a 
calculé que sur l'espace à parcourir la perte de charge serait d'en
viron 6 mètres. La source à dériver étant à 36 mètres au-dessus 
du niveau de la Sarre, il y aura encore 30 mètres de pression à 
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l'arrivée ce qui est suffisant pour desservir les étages des maisons 
les plus élevées de la ville dont la hauteur ne dépasse pas 22 mètres. 

On se propose d' ailleurs de ne rien changer à l'habitude acquise 
du robinet à jet continu qui présente l'avantage de conserver à 
l'eau sa températUl'e initiale de 9° 5. 

Un des plans du dossier représente à l'encre rouge l'extension 
de la canalisation actuelle tant à l'ouest de la route de Tarbes que 
sur la rive droite de l'Adour. En le rapprochant du plan de la 
ville, on peut remarquer qu'il n'y a plus aucune lacune. 

A l'occasion de l'exécution du projet deux séries d'analyses tant 
de l'eau à dériver que de celle de la Sarre ont été faites dans des 
officines de pharmaciens à Paris et à Bordeaux. Dans l'espèce ces 
documents qui sont d'ailleurs très sommaires ne présentent pas 
grand intérêt. On peut en conclure qu'il y a beaucoup d'analogie 
entre l'eau de la Hounte et celle de la Sarre. L'une et l'autre sont 
des eaux calcaires à faible degré hydrotimétrique, 13° pour la 
Sarre et 1 1 0, 5 pour la Hounte. 

En ce qui concerne celte dernière qui se trouve seule en cause, 
on peut remarquer qu'elle est placée par la nature de son gisement 
dans des conditions qui ne permettent pas d'élever le moindre 
doute sur sa pUl'eté. A la place qu'elle occupe elle est en effet 
alimentée par le plateau à l'altitude moyenne de 1.100 mètres qui 
s'étend sur le revers septentrional du pic du Midi de Bigorre et 
que la carte du dépôt de la guerre désigne sous le nom de Plaine 
d'Esquiou. On est déjà là en pleine montagne, loin de toute habi
tation. D'un autre côté l'épaisseur du filtre auquel la Hounte
Negro doit son existence ne saurait être évaluée à moins de 300 à 
400 mètres. Elle présente donc toutes les garanties désirables. 

Dans sa séance du 24 avril 1897 le conseil de salubrité de 
l'arrondissement de Bagnères, considérant que le projet qui lui a 
été soumis réalisait une amélioration notable, a émis un avis favo
rable à son exécution. 

Nous proposons au Comité de s'associer à cette proposition et de 
déclarer qu'il ne s'oppose pas à l'adduction à Bagnères de la source 
dite Hounte-Negro, sous la réserve que l'eau de cette source sera 
seule intro duite dans la conduite. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène Pll
bliqlle de France, dans sa première section, le 7 février 1898. 
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VILLE DE LURE (HAUTE-SAÔNE): 

PROJET n'ADDUCTION n'EAUX DE SOURCES, 

M. le Dr THOI~OT rapporteur, 

(7 février 18g8) 

Les nombreuses épidémies de fièvre typhoïde qui ont frappé 
la ville de Lure en ces derniers temps, atteignant surtout, suivant 

une loi générale, l'élément militaire de la population, véritable 

réactif de la salubrité, jugent la valeur de l'eau distribuée à la ville. 
C'est pourtant au prix de sacrifices très sérieux que Lure avait 

établi le régime d'eau qui la dessert actuellement, eau très im

parfaite, quelles que soient d'ailleurs les causes de sa contamination, 
question fort intéressante, non vidée entièrement, mais qui n'aura 

bientôt plus qu'un intérêt historique. 

La ville de Lure a pris cette fois le bon parti: elle est allée 

chercher des sources, de véritables et magnifiques sources dans la 
montagne. 

En raison de l'intérêt majeur qu'il y avait à voir Lure mettre 
fin pour jamais, par une amenée d'eau irréprochable, à la situation 
déplorable des dernières années, j'avais demandé à examiner sur 
place le projet à nous présenté, et le Comité avait décidé que je 
me rendrais à Lure et y ferais le nécessaire avec l'aide d'un repré
sentant du génie militaire et d'un représentant du service de santé 

militaire. J'ai rempli cette mission les 17, 18 et J 9 décembre 
derniers. 

Les six sources que la ville de Lure veut aménager émergent 
toutes six des flancs des monts de Vanne. 

Ces monts sont les derniers contreforts des Vosges; ils forment 

un petit massif situé à 9 kilomètrès de Lure, massif dont l'altitude 

est de 600 mètres environ, massif sauvage, très boisé, sans une 

habitation, et dont les fourrés sont d'approche assez difficile. 

Ce massif domine la commune de Saint-Barthélemy. 
Les six sources choisies sont: la Fontenotte à 583 mètres, les 

Sapins à 604 mètres, la fontaine Pécot à 607 mètres, les trois sources 
numéros l, 2 et 3 de la fontaine du Planet sitllées respectivement 
à 600, 584 et 564 mètres. 

A première vue ces sources émergeant largeITIent cie lq montaçne, 
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sans une cause de contamination dans un rayon de plusieurs kilo
mètres, et descendant rapidement dans les petits vallons du massif 
pour former des ruisseaux afIluents de l'Ognon, donnent la meilleure 
impression; nulle cau ne semble pouvoir être plus pure, plus 
propre à l'alimentation; nulle ne pourrait mieux, semble-t-il, se 
passer de l'analyse chimique et bactériologique. 

J'ai tenu cependant à recueillir sur place, ct aussi purement que 
possible, une série d'échantillons pour l'analyse bactériologique, et 
j'ai fait prélever des échantillons pour l'analyse chimique. 

Analyse bactériologique et analyse chimique ont pleinement 
répondu il. l'attente, et attesté la parfaite pureté de ces eaux. Je 
signale en particulier que ces eaux sont presque ahsolument stériles: 
le nombre de germes trouvés au centimètre cube ne dépasse jamais 
40. et dans quelques échantillons atteint il. peine une dizaine. 
Il s'asit de germes cIe l'ail' qu'il était difficile d'éviter, éLant 
donné les très difficiles conditions du prélèvement, sur un sol 
détrempé, dans de petits bassins naturels où le moindre mouve
ment faisait tomber des feuilles et de la terre, Prises il. leur émer
gence, lorsque des travaux auront aveuglé le grillon, ces eaux 
seront absolument stériles; elles sont donc, dans toute la force du 
terme, des eaux de source, des eaux potables, ct la ville de Lure 
peut sans crainte aucune les amener, 

Elles seront de quantité suffisante, Le projet d'amenée est bien 
conçu ct peut être accepté clans toute sa teneur, sauf sur un point 
sur lequel j'appelle l'attention de la section, 

Quand on a des eaux de la valeur de celles des monts de Vanne 
il ne faut pas risquer de les gâter. Or le projet prévoit une dispo
sition qui me semble devoir être écartée: le collecteur recevrait 
dans toute sa descente des monts de Vanne les eaux rencontrées 
sur son parcours. Je ne doute pas de la pureté actuelle de ces 
eaux de rencontre, même de celles qui sont superficielles; j'ai dit 
que les monts de Vanne étaient absolument déserts, Mais pourquoi 
vouloir courir le moindre risque alors qu'on peut l'écarter? Et qui 
peut prédire que ces eaux de rencontre ne pourront pas être 
souillées un jour accidentellement:) Il suffira d'un passant malade 
pour amener cette filcheuse contamination! Si on désire augmenter 
un jour le volume des eaux amenées, il reste encore dans la mon
tagne plus d'une belle source qu'on pourra verser sans crainte 
dans la conduite. 



, Il 

1.2 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

En conséquence, je vous demande de décider formellement que 
la conduite collective ne recevra aucune autre eau que celle des 
six sources de Fontenotte, Pécot, les Sapins, fontaine du Planet 
numéros l, 2 et 3 captées à leur point d'émergence. Agir autre
ment serait introduire un risque fâcheux, risque fort improbable, 
je le veux bien, mais ce qui est improbable arrive quelquefois. 

Je vous propose donc les conclusions suivantes: 

Le projet sou mis par la ville de Lure est accepté à la condition 
expresse que seule l'eau des six sources visées par ce projet sera 
captée aux divers points d'émergence, et que en dehors de celte 
eau la conduite ne recevra aucune autre eau sur son trajet. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 7 (évrier 1898. 
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LÈPRE EN ALGÉRIE: MESURES PROPHYLACTIQUES APPLICABLES. 

M. le Prof" PnousT rapporteur. 

(I4 février 1898) 

M. le Dr Raynaud, directeur de la santé d'Alger, a constaté 
l'existence àAIger et dans d'autres localités de l'Algérie de quelques 
cas de lèpre. Il a appelé l'attention sur ce fait que, parmi les 
51 malades qu'il a observés, un peu plus du tiers, 1 g, sont des 
Espagnols venus des provinces d'Alicante ou de Valence où un 
foyer important aurait été signalé il y a quelques années. 

Le Gouverneur général a alors invité par une circulaire les agents 
du service sanitaire maritime de l'Algérie, afin d'empêcher l'intro
duction de nouveaux malades, à exercer une surveillance sur les 
bateaux qui arrivent d'Espagne. Il conseille certaines précautions 
qui, dit-il, doivent d'ailleurs se borner dans le cas où des lépreux 
seraient trouvés au nombre des passagers, aux mesures de désin
fection et d'isolement individuel, strictement indispensables pour 
éviter toute transmission de la maladie sans empêcher ni retarder 
trop longtemps l'admission à la libre pratique. 

Ces mesures sont rationnelles mais ne sont pas suffisantes à 
l'égard de malades qui ayant des lésions suppurantes peuvent, dès 
le lendemain de la désinfection et de l'admission à la libre pratique, 
être l'origine de contagions. Il faut donc rechercher ce qu'il est 
possible de faire pour éviter ce péril ct il faut avouer que la ques
tion qui se pose est délicate et difficile, non seulement en Algérie, 
mais ailleurs également. 

Cependant, avant d'indiquer ces moyens,je demande au Comité la 
permission de lui faire connaître sur la prophylaxie de la lèpre, 
des renseignements qui ont été exposés par M. J eanselme dans 
un travail sur la conférence de Berlin: 

Pour réaliser la prophylaxie, l'isolement est le moyen par excellence. Pour 
acquérir cette conviction, il suffit de parcourir le tableau du mouvement des 
lépreux en Norvège, dressé par M. Armauer Hansen. En 1836, il y avait 659 
lépreux; en 18tl5, 1.122; en 1856,2 .833. A cette dale commence l'isolement. 
Depuis lors, le nombre des lépreux s'est régulièrement abaissé. Il n'était que 
de 321 à la fin de l'année 1895. Mais, cc qui est encore plus suggestif, c'est 
l'examen comparatif du momement des lépreux dans les diverses circonscrip-
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tions territoriales, L'isolement, en effet, n'a pas été appliqué partout avec la 
même rigueur. Dans le district de Nordmoer, le nombre de cas nouveaux aug
menta à chaque période quinquennale jusqu'en 1870, ct cela malgré l' isolement; 
mais celui-ci était tout à fait insuffisant: il ne portait que sur 13 p. 100 des 
cas. Au contraire, dans le district de Soend~ord, où l'isolement atteignait 49 p. 100 

des cas, le nombre des faits nouveaux décrût rapidement. 
Instinctivement, les différents peuples ont pris des mesures d'aulant plus 

sévères que le péril était plus menaçant. 
Aux Iles Hawaï, oil un quinzième de la population est atteint, sous la pression 

d'une nécessité impérieuse, une loi draconienne a été mise en vigueur dès 1865. 
D'après Prince A. Morrow, un indi"idu est-il soupçonné d'être lépreux, immé
diatement un agent du gouvernement le saisit ct l'envoie à Honolulu, dans un 
hôpital intermédiaire. Là, une commission de médecins le soumet à un examen 
approfondi. S'il est reconnu non lépreux , il est remis en liberté; s'il est douteux 
il est maintenu en obseryation; s'ilest lépreux avéré, il est transporté à Kalawao. 
Dès lors, il perd du coup ses droits civils et politiques, il est à jamais séparé de 
sa femme, de ses enfants et de ses amis. Les enfants qui naissent à la lépro
serie sont isolés dans un asile spécial créé à deux fins, pour restreindre les 
chances que ces enfants auraient de contracter la lèpre auprès de leurs parents, 
ct pour éviter de mettre en contact avec des enfants sains ces enfants peut-être 
déjà contaminés. 

Le gouvernement nonégien, après avoir constaté les bons effets de l'isolement 
facultatif et volontaire, a promulgué en 1885 une loi qui donne aux commis
sions sanilaires et aux autorités communales le droit d'obliger les lépreux à s'iso
ler dans leur demeure. S'ils refusent ou sont dans l'impossibilité d'obéir à cette 
injonction, les autorités peuvont les contraindre à entrer dans un établissement. 
Ainsi donc, comme le fait remarquer Hansen, c'est l'administration municipale 
qui décide si les lépreux doivent rester libres ou non sur le territoire de la 
commune. 

Le gouyerncment danois promulguera prochainement une loi analogue pour 
l'Islande. Peut-être mème ordonnera-t·elle la séparation des enfants bien por
tants d'aYec leurs parents lépreux (Ehlers). 

Depuis 1896, il existe à la Jamaïque une loi dont les dispositions les plus 
importantes sont les suivantes: 1° détention forcée des lépreux de la classe 
pauvre dans un établissement spécial; 2° incapacité pour les lépreux d'exercer 
certaines professions, entre autres celles de boulanger, pâtissier, marchand de 
poissons, boucher, fabricant de cigares et de cigarettes, tailleur, blanchisseuse, 
etc. (1), 

Dans notre colonie de la Guyane française, un décret du 24 août 1840, qui 
n'a d'ailleurs jamais été appliqué, décidait que « la lèpre, vulgairement appelée 
à la Guyane mal rouge, donne lieu à la séquestration de toute personne libre 
qui en est atteinte ll. Un nouveau décret abrogeant le précédent a été pro
mulgué en 1891. Les dispositions essentielles sont les suivantes: « Seront 
admis à la léproserie, située à l'Acarouany, toutes personnes malades de la lèpre 
qui en feront la demande. Y seront envoyées d'office .. ' toutes celles qui, étant 
reconnues atteintes de la lèpre, n'auraient aucun moyen de sc soigner .. . 

Les personnes de condition aisée qui voudront se soigner à domicile, et à 
leurs frais, devront s'isoler à une distance de 2 kilomètres au moins de Cayenne 
et à 1 kilomètre des bourgs. En 1893, un décret à peu près identique à celui 

(1) DONOVAN . - « On lepresy in Jamaica », Lepra-Conferenz, 4" partie p . 5~. 

'1 



1.;: 

LÈPH.E E N ALGÉ RIE 15 

de la Guyane a été promulgué en Nouyelle-Calédollie. Ce sont les deux seules 
colonies françaises où une réglementation d'ensemble ait été établie. 

Dans les pays à peu près indemnes de lèpre, la mesure qui s'impose , c'est 
d'entraver l'immigration des lépreux . Ainsi, aux États -Unis, où le nombre des 
lépreu x est pw considérable environ 200, d'après M. James ' '' ilite, 300, 
d' après lU. Kinyoum - un règlement de quarantaine, mis en vigueur en r894, 
prescrit les mesures suivantes: les bateaux arrivant avec la lèpre à bord ne 
pourront pas obtenir la libre pratique avant que le lépreux ct ses bagages 
aient été débarqués à la station de quarantaine. Le malade sera nourri anx 
frais du bateau qui l'a amené, ct celui-ci devra le reprendre à son bord quand 
il partira (1 ). Quant à la législation intérieure contre la lèpre, elle varie avec 
chaclue ÉtaL. Cependant, le gouvernement général recommande l'i solement des 
malades et a fond é une colonie nationale où les autorités locales peuvent envoyer 
leurs lépreux pour y ètre traités (2). 

A côté des dispositions prises par les différents gouvernements pour com
ballre la lèpre, il me faut signaler les remarquables résultats auxquels peut 
conduire l'initiatiye privée. 

Dès 1885, Hellat s'appliquait à répandre cette notion, que la lèpre est fré
quente en Livonie, qu 'elle est contagieuse ct qu'il fau t arrêter son extension par 
l'établissement de léproseries. A celte époque, dit-il, les neuf dixièmes de la 
population ignoraient totalement l'existence de la lèpre; ils n'en savaient que le 
nom par la lecture de la Bible, tandis qu'aujourd'hui la connaissance de ce tte 
maladie a pénétré dans les couches sociales les plus pauvres. C'est à la création 
d'une société pour la lutte contre la lèpre, « Gesellschaft zur Bekampfung der 
Lepra », qu'on doit, en grande partie, cc résullat. Celle-ci fut constituée en 
1890, peu de temps après la mort de von \Vahl, qui en ayuit été l'initiateur. 
Elle a fondé plusieurs établissements où les lépreux peuvent être soignés et 
isolés . Ses subsides lui sont fournis par les contributions régulières des membres 
et par des dons. Dès la première année, elle possédait go. 000 roubles ct ouvrait 
une léproserie de 20 lits, près de Dorpat. 

En 1892 , une léproserie de 80 lits fut é tablie au nord-est du gouvernement 
de Livonie, au bord du lac Pei pus ; en 1896, une troisième, contenant de 60 à 
80 lits, s'élevait au voisinage de \Venden. Une quatrième, pouvant abriter 
100 lépreux, va être prochainement bâtie à Tarwat, un des centres d'extension 
de la lèpre. M. Dellio espère que, l'année procbaine, la Lepra-Gosellschaft 
pourra disposer de 280 lits, chiffre encore bien faible en regard du nombre des 
lépreux de Livonie, (lui es t de 600 environ. Le séjour dans ces asiles est yolon
taire, car la Lepra-Gesellschaft craint de devenir impopulaire si ses léproseries 
sont considérées comme des établissements de contrainte forcée. 

En Courlande, il y a trois Lepra-Gesellschaft établies sur le mème modèle. Elles 
isolent en tout 82 lépreux. En Esthonie, la noblesse de la province a érigé, à 
ses propres frais, à Kuda, une léproserie qui contient actuellement 30 lits et qui 
en aura bientôt 60. 

En r893, une société a fondé une léproserie de '30 lits à Krutyja-Rutschi 
(près de Jamburg) , dans le gouvernement de Saint-Pétersbourg. 

A Astrakan, depuis 1895 , il Y a un asile de 20 lits, et il est à prévoir que, 
d'ici pou, des léproseries seront établies à Rostow (territoire des Cosaques du 

(1) JAMES WHItE, - « Leprosy in the United-States and Canada». Lepra-Conjerenz, 
4' partie, p. 26. e.) KINYOUM. - L epra-Conferenz, discussion, p . 183. 
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Don), au Caucase et à Taschkent (Asie centrale), par des sociétés privées. Une 
léproserie existe déjà en Sibérie, daus le pays de Jakout (1). 

La ville de Riga s'est efforcée de rendre le plus agréable possible le séjour 
dans sa léproserie. Elle a atteint ce but, car des malades qui vivaient auparavant 
isolés chez eux, sous la surveillance du médecin sanitaire, sont entrés à la 
léproserie parce qu'ils s'y trouvaient mieux et à meilleur compte qu'à domicile. 

Les projets concernant la prophylaxie, qui ont été apportés à la conférence, 
sont fort nombreux. 

La conférence avait pour objectif principal de réunir en une formule concise 
l'ensemble des mesures à prendre pour arrêter l'expansion de la lèpre. La pro
position de M. A. Hansen, amendée par M. E. Besnier, a réuni l'unanimité 
des suffrages. 

Proposition de M. A. Hansen. 

1° La lèpre ne peut être prévenue 
que par l'isolement des malades; 

2° Le système de la déclaration obli
gatoire, de la surveillance et de l'iso
lement, comme il est pratiqué en 
Norvège, est à recommander à tous les 
peuples qui ont des communes auto
nomes et un nombre suffisant de 
médecins; 

3° Il faut laisser. dans chaque pays, 
aux autorités sanitaires le soin d'éta
blir, avec l'agrément du parlement ou 
du gouvernement, les règlements par
ticuliers qui doivent s'adapter aux 
rapports sociaux à chaque peuple. 

Proposition de M. E. Besnier. 

1° Dans tous les pays où la lèpre 
forme des foyers, ou prend une grande 
extension, l'isolement est le meilleur 
moyen d'empêcher la propagation de 
la maladie; 

2° La déclaration obligatoire, la 
surveillance et l'isolement, tels qu'on 
les pratique en Nonège, doivent être 
recommandés à toutes les nations dont 
les municipalités sont autonomes et 
possèdent un nombre suffisant de mé
decins; 

3° Il faut laisser aux autorités admi
nistratiyes le soin de fixer, sur l'avis 
des conseils sanitaires, les mesures de 
détail en rapport avec les conditions 
sociales de chaque pays. 

Tel est le vote émis par la conférence. Il est formulé en termes généraux, 
car il n'est qu'uue simple indication donnée aux gouvernements qui doivent 
rechercher, chacun en ce qui le concerne, les voies et les moyens appropriés 
pour faire entrer ces mesures prophylactiques dans la pratique. 

Pour faire œuvre utile et durable, il ne suffit pas de connaltre la configura
tion physique du sol et les grandes voies terrestres ou maritimes qui apportent 
la lèpre dans une colonie; il faut, avant de légiférer, avoir des notions pré
cises sur les mœurs, les coutumes, les croyances et mème les pn\jugés des peuples 
qui habitent ce pays. On ne saurait trop méditer cette vérité, que toute mesure 
violemment imposée et contraire aux habitudes et au génie d'une race n'esl pas 
viable. Donc, si l'on veut éviter un échec certain, il faut renoncer à tout projet 
de réglementation symétrique et uniforme. 

Après cet exposé, il nous reste à faire connaître ce que nous 
conseillons dans la situation actuelle de l'Algérie. 

(1) DmlO - Lepra-Conjerenz, discussion, p. 166. 
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Quelles sont en général) les mesures de police sanitaire à 
prendre pOll!' empêcher les Il·preux. sinon de pénétrer sur notre 
territoire , au moins de ne pas être des agents de transmission de 
la lèpre. L'interdiction qui a été proposée de l'entrée à la frontière 
terres tre ou dans nos ports est impossible. La répulsion d'un 
malade est contraire à toutes les lois de l'humanité; j'ajouterai 
d'ailleurs qu'il y a des traités qui interdiraient cette répulsion. La 

seule mesure qui pourrait être prescrite serait d'appeler l'attention 

des capitaines de navires . des médecins sanitaires maritimes et des 
directeurs de la santé (au moment de la visite médicale) sur la 
possibilité de la présence de la lèpre à bord chez les individus qui 

proviennent des colonies, particulièrement en Algérie sur des Es

pagnols venant des provinces d 'Alicante et de Valence. Les malades 
dénués de ressources et présentant des lésions suppurantes seraient 
invités à se rendre à l'hôpital, isolés et y seraient maintenus jusqu'à 

la guérison des plaies pouvant devenir des agents de transmission. Les 

malades non hospitalisés seraient soumis à une surveillance sanitaire 
dont il y aurait lieu de préciser les conditions. La surveillance 

serait plus facilement applicable il certaines catégories de voyageurs, 
aux militaires ayant servi aux colonies, aux marins ct à certains 

fonctionnaires. 
Comme le dit M. Tltibierge et comme les faits cités l'établissent, 

dans les localités où la lèpre prend tout à coup une extension consi
dérable, les conditions hygiéniques locales, générales et particu
lib'es aux sujets infectés, sont le plus ' ordinairement déplorables; 
ce sont des misérables qui apportent la lèpre, et des misérables 
qui en sont les premières victimes. Les sujets qui vivent dans des 
conditions meilleures n 'en sont atteints que plus tard, alors que 

les germes infectieux ont été acclimatés et renforcés pal' leur pullu
lation en des milieux favorables à leur existence. 

De là comme conclusion, pour cette raison comme pour bien 
d'autres, qu'il faut amélÎorer les conditions d'hygiène générale dans 

touLes les classes de la société. 

Dans nos pays la lèpre ne paraît être contagieuse que dans des 
cas très particuliers et par un mode très spécial, par l'intermé

diaire des produits de sécrétion des ulcérations lépreuses. Il faut donc 
empêcher que les produits de sécrétion ne yienllent avant ou après 
leur dessiccation, directement ou indirectement. au contact des plaies 
infectables ou des muqueuses des sujets sains. Les ulcérations 

HYGIÈNE. - XXYIlI 2 
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lépreuses doivent être constamment recouvertes d'un pansement 
occlusif et les pièces de ce pansement après leur enlèvement seront 
désinfectées ou détruites. 

Les produits de sécrétion de la muqueuse nasale que les 
recherches de M. Jeanselme ont montrés comme siège électif du 
bacille de Hansen seront également désinfectés ou détruits; enfin, 
l'expectoration des lépreux sera recueillie dans des vases remplis 
d'eau qui sera stérilisée. 

Les facilités les plus grandes seront données à tous les lépreux 
pour la désinfection, par les services publics, de leur linge et de 
leurs vêtements. 

Il faudra aussi mettre en traitement dans des services hospitaliers 
isolés les lépreux auxquels leurs ressources ne permettent pas de 
recevoir à domicile les soins nécessaires. 

Enfin il y a lieu de demander au Comité d'hygiène et à l'Aca
démie de médecine d'inscrire la lèpre sur la liste des maladies 
transmissibles dont la déclaration à l'autorité est obligatoire. Cette 
inscription me paraîtrait en ce moment prématurée pour la France 
continentale. Mais il n'en est plus de même pour l'Algérie et elle 
devra être obligatoire dans ce pays, comme pour les colonies. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique 
de France, en assemblée générale, le 14 février 1898. 



MALADIES ÉPIDÉMIQUES 19 

LISTE DES MALADIES DONT LA DÉCLARATION DOIT ÊTRE OBLIGA

TOIRE AUX COLONIES EN VERTU DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 

1892 ET DU DÉCRET DU 17 AOUT 1897. 

M. le Profr PROUST rapporteur. 

(14 fév rier 18g8) 

M .le ministre des colonies exprime le désir de connaitre l'avis du 
Comité consultatif d'hygiène publique sur le point de savoir s'il 
n'y aurait pas lieu d'ajouter à la liste des maladies dont la décla
ration doit être rendue obligatoire aux colonies la rougeole et la 
lèpre et de spécifier pour la dysenterie que seule la dysenterie épi
démique devrait être déclarée. 

M. le ministre des colonies fait remarquer que le décret du 
17 août 1897 (1), portant règlement d'administration publique pour 
l'application aux colonies de la loi du 30 novembre 1892 (2) sur 
l'exercice de la médecine, édicte, en son article 10, que la liste des 
maladies épidémiques dont la divulgation aux colonies n'engage 
pas le secret professionnel sera dressée par arrêté du ministre des 
colonies après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de 
France et de l'Académie de médecine. 

Nous examinerons successivement chacune des trois maladies 
visées, la rougeole, la lèpre et la dysenterie. 

Rougeole. - Déjà, dans la séance du 12 juin 1893 (3), le Comité 
d'hygiène, adoptant les conclusions d'un rapport de la commission 
de législation, avait placé la rougeole sur la liste des maladies devant 
être déclarées obligatoirement. 

L'Académie ne suivit pas le Comité, et, sur les observations de 
MM. Lereboullet, Grancher et Cadet de Gassicourt, elle enleva 
de la liste la rougeole. 

Sans doute, comme l'a fait observer à l'Académie M. Vallirt j 

rapporteur de la section d'hygiène ([,), la rougeole est surtout contaA 

(1) Tome XXVII, p. 450. 
(1) Tome XXII, p. 730. 
(3) Tome XXIII, p. 169. 
(t.) Tome XXIII, p. 175. 
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gieuse dès la période prééruptive, et tout à fail au début de l'éruption. 
Mais on est loin d'être d'accord sur l'époque où cesse cette conta
giosité. En 1889, au cours de la discussion qui eut lieu à ta société 
médicale des hôpitaux, MM. GrancheL' et Sevestre fixaient celte 
limite au cinquième jour, d'aulres l'ont rapprochée encore davan
tage. M. Vallin cite cependant le cas d'un militaire qui fut atteint 
de la rougeole au cours d'un congé. Il rentra au corps quinze jours 
après le début de l'éruption alors qu'il paraissait guéri. Quinze 
jours après, ses voisins de chambrée prirent la rougeole qui se pro
pagea dans le régiment. Les vêtèmentsdu premier malade n'avaient 
subi aucune désinfection. M. Vallin ajoute qu'il n'est pas rare dans 
nos casernes de voir des épidémies de rougeole durer six mois et 
même un an avec des intel'fuptions qui dépassent de beaucoup la 
durée d'une période d'incubation. On ne peut accuser alors, dit-il, 
que la contagion par des germes anciens. 

M. Kelsch, au cours de la discussion académique, a dit posséder 
quelques observations montrant que la caducité du contage n'est 
pas aussi absolue qu'on pourrait le croire. Il a cité un fait relevé 
il y a une quinzaine d'années par le D· Czernicki à la caserne des 
Papes à Avignon. Un homme contracte la rougeole, c'est un cas 
complètement isolé; il n'yen a point actuellement, ni à la caserne, 
ni à l'hôpital, ni en ville, où d'ailleurs le sujet n'était point allé 
depuis près d'un mois. L'enquête faite par le médecin sur la prove
nance de ce cas lui révèle que ce militaire avait brossé quelques 
jours avant de Lomber malade un lot d'effets qui avaient été portés 
plusieurs mois auparavant par un homme admis à l'hôpital pour 
rougeole; M. Kelsch ajoute que l'on trouve dans les archives de 
médecine militaire la mention de quelques ~utres faits qui portent 
le même témoignage. « Pour exceptionnels qu'ils soient, dit-il, ils 
n'en sont pas moins réels et dignes de fix~r l'attention de l'hy
giéniste. Il 

La diminution de la mortalité de différentes maladies infectieuses, 
fièvre typhoïde, variole, scarlatine, coqueluche, diphtérie -- déclarées 
obligatoirement et suivies, par suite de la déclaration, des mesures 
de désinfection - comparée à l'augmentation de la mortalité de la 
rougeole, maladie non déclarée et donnant plus rarement lieu à des 
mesures de désinfection, me semble un nouvel argument en fineur 
de l'inscription de la rougeole sur la liste des maladies devant être 
déclarées obligatoirement. 

, . 1 
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La statistique suivante duc à M. A.-J. Martin donne à cet égard 
des résultats importants: 

SEIn'ICE JIU!'lICIPAL DE DÉsnFECTlO'l/ DE L.~ VILLE DE P .\R1S 

Désinfections ct décès comparés en 1893 et en 1897. 

DÉSINFECTlO:o/S 
rapportées à 100 décès DÉd:s 

~ 

1893 1897 P:cart 1893 1897 Écart 

Fièvre typhoïde .. 540 
1.28' l 745 

569 241 - 328 
Variole .... . .... 1.307 8.1~0 6.84.3 260 12 - 248 
Scarlatine ....... 1.513 6.681 5.168 178 73 - 105 
Coqueluche ..... 113 154 41 508 265 - 243 
Diphtérie . . ..... 359 1.310 951 1.268 285 - 993 
Rougeole ... . ... 439 306 - I33 681 820 + 139 

Celte comparaison me paraît saisissante. 
Telles sont les raisons pour lesquelles l'Académie devrait à mon 

avis revenir sur sa première résolution et décider que la rougeole 
sera inscrite sur la liste des maladies à déclaration obligatoire pour 
la France continentale. Quant aux colonies il existe un argument 
plus puissant encore en favelll' de cetle inscription. 

La rougeole, en efTet, est une maladie totalement inconnue dans 
plusieurs de nos colonies. Son importation et son extension, là où 
elle n'existe pas, entraîneraient une mortalité formidable. 

C'est ce qui a eu lieu pour des îles lointaines telles que l'Islande, 
les îles Féroë, qui, en raison de leur éloignement même, n'ont que 
des relations restreintes avec le continent. A cct égard, l'épidémie 
qui a régné en I8!17 aux îles Féroë et qui a été décrite par Panum 
est particulièrement instructive. Depuis 65 ans la rougeole n'y 
avait pas été observée. Aussi fit-elle de grands ravages quand, 
importée par un cas provenant du continent, elle se répandit sur 
une population vierge de cette maladie. Tous les individus âgés de 
moins de 65 ans et qui n'avaient pas acquis l'immunité par une 
atteinte antérieure furent frappés; et sur 7. 782 habitants 6.000 

tombèrent malades. Cette épidémie des îles Féroë établit ainsi très
nettement qu'aucun âge ne fait cesser l'aptitude à contracter la rou
geole et, si parmi nous c'est surtout une maladie de l'enfance et de 
la jeunesse, cela tient uniquement à ce que les sujets plus âgés ont 
déjà payé lem tribut à la maladie et ont ainsi gagné l'immunité. 

Il y a donc un grand intérêt à ce que l'autorité sanitaire soit avertie 
dès les premiers cas afin de faire procéder à l'isolement el à la désin-

t 
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fection de façon à empêcher l'éclosion d'une épidémie. La rougeole 
doit être placée sur la liste des maladies dont la déclaration sera 
rendue obligatoire aux colonies. 

Lèpre. - Cette question de la lèpre est tout à fait à l'ordre du 
jour et vient d'être l'objet d'une conférence internationale à Berlin. 
Il me paraît intéressant d'entrer à cet égard dans quelques détails 
que justifie l'importance du sujet. 

Sans qu'il y ait à signaler un véritable danger pour la ville de 
Paris, il faut cependant remarquer que le nombre des lépreux im
migrants y augmente dans des proportions qui doivent éveiller 
l'attention. 

Dans le courant de l'année le chiffre de leurs admissions à l'hô
pital Saint-Louis a plus que quintuplé par rapport aux années précé
dentes. Presque tous ces lépreux viennent de nos colonies. D'après 
M. Hallopeau, quelques-uns ont été contaminés aux environs de 
Nice ou en Bretagne et on signale, dit-il, un cas en Normandie. 
La Bretagne et les départements qui bordent la Méditerranée sont 
les seules régions où la lèpre garde quelque importance. Il n'existe 
pas, dit M. Jeanselme, sur la côte bretonne de foyers à proprement 
parler. C'est surtout à Brest et dans les environs qu'on a signalé 
de véritables cas de lèpre autochtone. Du reste dans tous les grands 
ports français on peut observer quelques rares lépreux. Mais en 
France, en s'en tenant aux cas avérés, dans les Alpes-maritimes, le 
long du Paillon par exemple, la maladie n'a aucune tendance à 
l'extension. 

Cette extension de la lèpre est surtout évidente à l'étranger, aux 
colonies; la multiplication des cas y est très marquée. 

Mais plus près de nous on a 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'attention 
y a été appelée du côté de la fronlière de Russie dans les environs de 
Memel par l'apparition d',un certain nombre de cas. Le professeur 
Koch, accompagné de plusieurs médecins sanitaires, a passé une 
quinzaine de jours dans les localités contaminées ct s'est livré à une 
enquête minutieuse sur les mesures prophylactiques à employer pour 
combattre la propagation de cette maladie. 

L'Office sanitaire impérial d'Allemagne a publié le résultat des 
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observations filÏtes par le professeur Koch. La lèpre aurait été im
portée dans des villages voisins de la frontière russe du côté de 
Memel. Elle frappe surtout des sujets de race lithuanienne qui font 
des voyages de J'autre côté de la frontière pour se livrer au com
merce et à la contrebande. La période culminante de l'importation 
et de la propagation du fléau doi t être placée entre 1882 et 1890. 
La contagion paraît surtout résulter de la cohabitation prolongée 
dans des locaux étroits, notamment du couchage en commun et 
peut· être aussi de l'usage de vêtements infectés. Elle peut aussi se 
produire par les sécrétions purulentes des ulcères et par les déjections. 
La transmission héréditaire n'a pas été démontrée jusqu'à présent. 
Aucune guérison n'a été obtenue. La durée de la maladie varie de 
cinq à dix ans. 

Depuis le départ du professeur Koch, deux autres cas ont été 
découverts dans le cercle de Memel. Les journaux ont annoncé 
également le décès d'un lépreux à Francfort-sur-l'Oder; l'origine 
exotique de ce cas ne ferait aucun doute; il s'agirait d'un jeune 
allemand né et élevé à Porto-Alegre (Brésil). 

M. Kirchner (de Berlin) a communiqué à la conférence des 
renseignements officiels relativement à la lèpre dans ce district de 
Mernel. Le total des lépreux observés a été de 34 dont 19 sont morts; 
17 localités ont été atteintes. 

Les autorités sanitaires supérieures ont proposé au gouvernement 
l'isolement absolu des malades et la construction de léproseries dans 
les districts où la maladie aurait été officiellement constatée. Provi
soirement les lépreux seront logés dans les baraquements construits 
il y a plusieurs années déjà pour les cholériques. dans les districts 
limitrophes de la frontière allemande. Tous les lépreux seront 
examinés par le médecin du district une fois par semestre. Toute la 
population du district subira un examen médical. 

Des 17 localités infectées, 14 se trouvant situées près de la 
frontière russe, les émigrants de ce pays seront également soumis 
à une visite sanitaire. Les lépreux du district de Memel qui vou
draient l'abandonner ne recevront pas de passeport. Les lépreux 
ayant des bacilles dans leurs produits de sécrétion pourront être 
isolés. Les personnes vivant dans de bonnes conditions seront autori
sées à se faire soigner dans leur famille; les autres seront internées 
dans un établissement spécial aux frais de l'État, mais l'État ne se 
chargera pas de venir en aide aux familles des lépreux. 
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Dans une communication faite à la société médicale de Berlin 
sur la lèpre au Brésil, Havclburg avait remarqué que cette maladie 
semblait avoir été importée dans le pays par les Portugais. "Virchow 
a contesté cette origine, s'appuyant sur ce fait que l'examen de quel
ques statuettes semblait indiquer que la lèpre existait en Amérique 
dans la période antérieure à Christophe Colomb. 

M. Jeanselme, dans une revue très documentée sur la conférence 
de Berlin, a donné de la façon suivante la distribution géographique 
actuelle de la lèpre: 

En Norvège, grâce aux mesures d'isolement qui se sont de plus en plus ré
pandues, le nombre des lépreux, qui ét~it de 2.833 en 1856, est tombé, d'après 
M. Hansen, à 3:H en 1895 . En Islande, M. Ehlers comple 158 lépreux. En Russie 
il y a, d'après M. V. Petersen, 1 .200 lépreux, donl près de 800 pour la Russie 
d'Europe. MM. Kirchner et Kühler arrivent à peu près au mème chiITre( 1). En Alle
magne, dans le cercle de Mémel, depuis le début de l'épidémie, il y eut en lout 
34 individus atteints, dont 19 sont morts. Le nombre des lépreux cn Roumanie est 
de 208, d'après Petrini Paul. En Turquie, une évaluation même approximative 
est impossible. Le nombre des malades est certainement considérable ; d'après 
M. von Düring, à Constantinople circulent 5 à 600 lépreux. En Egypte, au dire de 
Frantz Engel, il yen a pIns de 3.000. La lèpre prend beaucoup d'extension dans 
le sud de l'Afrique: colonie du Cap, 600 lépreux; Basutoland, 250; État libre 
d'Orange, 150; partie est du Griqueland et ÉLat transkeiell, 650 et probablement 
plus; la République du Transvaal, 105 hospitalisés; Natal, 200; au Zululand, les 
lépreux sont en grand nombre. 

Les Indes anglaises renferment environ 130.000 lépreux. Le Japon en conlient 
plusieu rs milliers, d'après Dohi (J e Tolio). D'après les évaluations de Brocs yan 
Dort, il y aurait plus de 4.000 lépreux aux îles de la Sonde. L'archipel de 
Sandwich, Taïti, les Marquises , et la Nouvelle-Calédonie sont décimés par la 
lèpre. Au Mexique, dans l'Amérique centrale et dans l'Amérique du Sud, la 
maladie est endémique. Parmi les contrées les plus épromées, je mentionnerai 
les Antilles, les Guyanes, le Brésil et surtout la Colombie, où le nombre 
des lépreux atteint au moins 30.000 sur une population de 4 millions d'habi
tants. 

(1) On s'occupe beaucoup en Russie de découvrir tous les cas de lèpre, ct comme le 
nombre des malades atteints de cette atTecliou devient de plus en plus grand au fur et à 
mesure qu'avance l'enquèle médica le, il est question de créer de nouvelles léproseries. 
Les résultats auxquels est arrivée la commission qui opère dans le Turkestan et dans 
les khanats de Bokhara ct de Khi va sont lels qu'on juge nécessaire de construire un 
établissement pour lépreux dans les environs de Tachkent. On pourrait isoler dans cette 
léproserie les 168 lépreux du Turkeslan et les 4 [5 lépreux des deux khanats dont DOUS 
veDOns de parler. 

- Le médecin· inspecteur général de l'armée l'rus sienne a informé les directeurs du 
sorvicede sallté des divers corps d'armée que les jeunes. gens atteints de lèpre ne peuvent pas 
être ·déclarés propres au service. Les autorité, civiles devront être avisées de tous les cas 
reconnus, afin qu'elles puissent prendre les mesures néce"aires pour isoler les malades. 

De même les lépreux 'plÎ se trouveraient actnellement incorporés seront réformes: on 
les retiendra au lazaret jusqu'" ce que l'autorité civile ait avisé à leur isolement. 

- En Italie, le Cons :~il !Oupjrieur de san1é a émis au cours d'une de ~es dernières reunions 
le vœu qu'il soit procédé au dénomorement des lépreux qui sc trouvenl dans te royaume 
ct qu'il soit désigné quelques hôpitaux dans lesquels on pourrait isoler ces malades. 
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M. J eanselme dans son rapport à la conférence de Berlin sur 
la lèpre en Al gérie et dans les colonies françaises donne des ren
seignements précis : 

En Algurie, d'apr~s M'II. Gémy ct Bar nand, la lèpre, assez rare parmi les 
musulmans et les israélites, est assez fréquente chez les immigrants espagnols ori· 
ginaires des provi nces de Valence et d'Alicante Oil la lèpre es t cndémi'lue. D'apri" 
ces anteurs, il )' aurait à Alger une (juaranlaine de lépreux. 11 ex isle cn outre, 
dans l'intérieur de l'Algérie, un autre foyer, tout à fait distiuct du précédent, 
occupant les vallées de l'Atlas ct de Biskra. Tous les léprcllX de ces régions sont 
réunis dans quel'I"es villages. 

La Tunisie, le Sénégal, la côte de Guinée, le Congo français sont contamin0s; 
mai s les documents précis font défaut. 

A 1'110 de la II.éunion, l'efl'cctif de la léproserie, d'aprrs M. Brassac, oscille 
entre ,0 et 100 malades. A '11adagascar, la lèpre a pris, dit-on, une ex tension 
incroyable depuis 'lue les lois excluant les lépreux de la soci"té sonl tombées en 
désudude. 

La lèpre est très répandue au Cambodge, en Annam et en Cochinchine. Aux 
portes de Saïgon, à Ti nghé, il )' a une léproserie, qui contient 200 à 250 ma
lades . Au Tonkin, d'après M. Boinet, la lèpre est rare dans la zone montagneuse 
ct peu habitée; elle ost , au contraire, commune dans le Della du fleU\'e I\ouge. 
Allssi plusieurs léproseries, cor respondant aux Ieper-villages de la Chine, sonl
elles installées aux envi l'ons (le quelques grands cen t res populoux. La léproserie 
la plus curieuse es t le village des lépreux d'Hanoï. Situé emiron à deux kilomètres 
de la capitale. ce "illage est construit dans un bas-fonds; il est accolé à lIne haute 
digue ct il est isolé par des mares ct des haies de bambous impénétrables. Sa popu
lation s'élùl'c à 1100 hahitants, dont la moitié à peu près es t atteinte de la lèpre. 
li c\ isle une autre 1('l'roseric plus petite dans 1.1 ville même d'Hanoï, ct de 
norn brcnx. mClIJiants l''preux parcourent los rues de la capitale. La forme ner
vcuse, su rtout la varii:té mutilante, parail être de beaucoup la plus fréquente, 
tI 'ap "!" la stali slitjllc de M. Boinct. Il y a l'''ancon]' de l' 'prenx sur le territoire 
tl o l'oudidt<'ry. Une trentaine tont au plus sont hospitali sés à la léproserie de 
Samiacy-F0l'0n. 

En Nouvelle-Calédonie, la lt"pre s'est propagée avec une rapidité inquiétante. 
C'est surtout l'insurrec tion de 1878 qui a contribué à disséminer la maladie . 
Les trihus de la côte ouest furent détrnites ct diss('mini,rent partout la li·pre . 
Grall, cha rgé d'examiner 1 . (100 canaques, en trouya 2110 entachés de lèpre 
cl 80 suspects. ]~ n Ill86 , d'ap('(\s Grall,le nombre des eUl'Opéens atteinls par 
la contagion était de G; trois ans plus tard, il était dc 40, et l'auteur estime que 
cc chill're est au-dessous de la vérité. Il y a em'iron 4 .000 ca nal!ues atteints 
de la lèpre en NOll velle -Calédonie. Les léproseries sont au nombre de 3: le pic 
des :\Ionts, les îl es des Chèvres ct le cap Bocage. 

A ['i1 e des Pins, la lèpre a été import,:'e par les canaques faits prisonni ers 
pendant la réyolLe do ISiS, et clic a même gagné les tribus autochtones. Aux 
îles Loya lti , lIotamment à l'ile Lirou et à l'He de Maré, la lèpre existe également 
dopuis peu de temps_ 

La lèpre fait des ravages énormes à Taïti. Les lépreux de ce t archipel sont 
intcrJuSs 11 la 1" l'l'Oseric ri es Iles Marquises, qui contient emiron 400 lépreux. 

La lèpre est tri" rôpandue aux Antilles françaises, à la Martinique et à la 
Guadeloupe. Et pourt ant , d'après M_ Brassac, le nombre des lépreux internés à 
l'ile de la Désirade , qui sc rt de U.proseric à ces deux colonies , ne dépasse pas 100. 
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La Guyane française est littéralement décimée par la lèpre. « Elle se propage 
avec une telle rapidité, dit Laure, qu 'u n dixième de la populalion est infecté. » 
Le fléau fut probablement importé par les vaisseaux négriers, qui déversaient 
à la Guyane un grand nombre de noirs capturés sur la côte d'Afrique . Il n'y 
a pas d'exemple de lèpre, dit M, Lafaurie, chez les peaux-rouges. M , Pain 
estime que le nombre des lépreux à Cayenne est de 100 à 120; c'est la forme 
tuberculeuse qui prédomine ct elle marche avec une déconcertante rapidité. Il 
ya environ 200 à 250 lépreux dans la Guyane, sur unc population de :13.000 
habitants. La léproserie, autrefois située aux Iles-du-Salut, a été transférée 
en 1833, à l'Acarouany, distante de 30 kilomètres environ dl1 bourg de Mana, 
par voie fluviale, et !l00 kilomètt'es de Cayenne, par mer. Cette léproserie ne 
contient actuellement que 13 malades. 

Depuis 1836, une série de décisions ont été prises par l'administration à l'elfet 
de rechercher les lépreux disséminés dans la colonie . Un décret du 24 août 
1840 décide que c: la lèpre, vulgairement appelée à la Guyane mal rouge, 
donne lieu à la séquestration de toute personne libre qui en est atteinte. » Un 
nouveau décret, abrogeant le précédent, a été promulgué en 1891; parmi les 
dispositions les plus importantes, je relèYe celles-ci:.. . Il Seront admis à la 
léproserie, située à l'Acarouany, toutes les personnes malades de la lèpre qui en 
feront la demande. Y seront en voyées d'olIice ... toutes celles qui, étant recon
nues atteintes de la lèpre, n'auraient aucun moyen de se soigner .. . .. Les per
sonnes de condition aisée qui voudront se soigner à domicile ct à leurs frais, 
denont s'isoler à une distance de 2 kilomètres au moins de Cayenne et de l ki-
10lllètre des bourgs (1)>>. Malheureusement, ces prescriptions n'ont jamais 
cté appliquées, et elles ne pourraient l'être que si la colonie possédait de 
vastes locaux bien aménagés, où les lépreux recevraient les soins qu'exige leur 
état. Comme M . Pain, je pense que, « pour arrêter la marche envahissante 
de la maladie, il faudrait multiplier les léproseries, mais les établir dans des 
conditions de confort qui enlèvent aux malades l'idée d'une séquestration . J'ai 
visité, ajoute-t-il, la léproserie de la Trinidad, et elle m'a fait l'impression d'un 
village habité par des gens aisés . Pourquoi nos léproseries ne seraient-elles pas 
ainsi? » 

Ces considérations sont applicables à toutes les colonies . Pour enrayer l'ex
tènsion toujours croissante de la lèpre, la mesure prophylactique par excellence, 
c'est l'isolement des lépreux, mais celui-ci doit toujours être pratiqué, comme 
le conseille A_ Paré, « le plus doucement et amiablement qu'il sera possible. 
ayant mémoire qu'ils sont semblables à nous . " J) 

Vers 1844 la lèpre fut importée à Hawaï par des coolies chinois. 
En J865 elle y avait pris une extension telle qu'on se vit obligé 
d'édicter une loi sévère pour l'isolement des malades et de créer 
une colonie de lépreux à l'île de Molokaï, laquelle contient actuel
lement 1.250 malades sur une population de 35.000 âmes. A Hawaï. 
les étrangers eux-mêmes contractent la lèpre. En 1890, dix anglais 
ou américains faisant partie de la colonie des lépreux et un nombre 

(1) En 1893 a été promulgué, en Nouvelle-Calédonie, un décret à peu près identique 
à celui de la Guyane. Ce sont les deux seules colonies où une réglementation d'en
semble a été établie_ 
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à peu près égal d'étrangers lépreux quittèrent le pays. Le Dr Alvarez, 
de Honolulu, qui a communiqué ces faits à la conférence de Berlin 
n'a jamais vu de nouveau- né lépreux. Le plus jeune lépreux qu'il 
ait observé était âgé de trois ans et demi. 

M. Dyer, qui a dépouillé les 300 cas enregistrés en Louisiane 
déclare que la lèpre n'est jamais apparue chez un sujet au-dessous 
de cinq ans, et qu'aucun des faits examinés n'est favorable à l'hypo
thèse de la transmission héréditaire. 

D'après M. Villesby C. Bailley, jamais un enfant séparé de ses 
parents lépreux dès sa naissance ne contracte la lèpre. 

Habituellement les lépreux n'ont pas d'enfant; il s'ensuit. dit le 
Dr Alvarez que si la maladie était généralement d'origine Întra
ulérine, il y a longtemps qu'elle se serait éteinte d'clIc-même, 
C'est là d'ailleurs une opinion qui a prédominé à la conférence et 
M. Besnier a insisté également sur ce point que la maladie était 
plutôt contagieuse qu'héréditaire. 

Hansen a montré que les nombreuses observations recueillies en 
Norvège démontrent de la façon la plus évidente la contagiosité de 
la lèpre. Il a même cité cette preuve indirecte: les émigrés norvé
giens, bien que provenant de pays et de familles où règne la 
lèpre, ne deviennent habituellement pas lépreux en Amérique. 
La cause en est. selon Hansen, aux conditions plus favorables 
d'hygiène alimentaire ct domestique, qu'ils trouvent aux États
Unis. Parmi les arrière-petits-fils des émigrés norvégiens en 
Amérique il n'a pas observé un seul cas de lèpre. 

Les mœurs des indigènes de Hawaï permettent de comprendre 
la fréquence de la contagion dans ce pays. En effet, ils ne possèdent 
qu'une seule pipe pour toute une famille et, quand on se rend visite, 
chacun, après avoir liré une ou deux boufiëes, passe la pipe à son 
voisin qui fait de même sans prendre la peine d'essuyer la salive du 
précédent fumeur. Quelquefois ils n'ont pas de cuiller, et pour donner 
aux malades de l'cau, de la nourriture, ou un médicament, ils en 
remplissent leur bouche et font passer le liquide dans la bouche du 

malade en appliquant leurs lèvres sur celles de ce dernier. 
La situation heureusement n'est pas la même partout et les 

conditions de transmission ne sont pas aussi facilitées. Ainsi que 
le fait remarquer M. Thibierge, il est certain que dans les hôpitaux 
parisiens, où la contagion tuberculeuse par exemple sévit nettement 
sur le personnel des médecins, des surveillants et des malades, on 

1 
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ne saurait citer aucun cas de lèpre hospitalière, et cependant, les 
lépreux n'ont jamais fait défaut il l'hôpital Saint-Louis, même les 
lépreux suppurants. 

D'un autre côté, ainsi que le remarque M. Besnier, la lèpre 
subit dans sa virulence et dans sa multiplication des affaissements 
et des exacerbations extraordinaires; quelquefois temporaires, ces 
affaissements ont parfois aussi une durée telle que la maladie peut 
devenir rare, fruste, souvent se déformer à tel point que ne se 
manifestant que par des cas isolés, sporadiques, il devient très 
diificile d'en reconstituer la genèse. C'est ce qui se passe dans les pays 
où ont été prises des mesures d'hygiène, d'isolement et de protection. 

En' ce qui regarde la contagion de la maladie, le médecin de 
l'hôpital Saint-Louis a montré à la conférence de Berlin que 
tout lépreux qui présente une lésion lépreuse tégumentaire ouverte 
et en activjté virulente est une source de contagion. 

Tout individu sain qui prend un contact renouvelé ou répété 
avec le lépreux latent ou dénoncé peut être contaminé. 

Il peut l'ptre encore médiatement par des linges souillés, des vête
ments, des objets mobiliers, etc .... 

M. Arning rappelle que, dans les pays tropicaux, les premières 
manifestations lépreuses occupent souvent les membres inférieurs. 
Or, il est à noter que les habitants de ces contrées marchent nu-· 
pieds, ce qui expose probablement cette partie du corps à l'ino
culation. M. Geill (de Java) a vu chez 50 p. 100 des indigènes 
la lèpre commencer par les pieds. M. Boinet avait déjà signalé le 
fait dans son mémoire sur (l la lèpre au Tonkin)}. Dans le village 
des lépreux situé aux portes d' Hanoï le sol des caynas et les sentiers 
qui séparent les paillottes sont imprégnés par le pus qui s'écoule 
des plaies et par les crachats que projettent à chaque instant sur le 
sol les malades atteints de lésions buccales et laryngées. A la moin
dre humidité, cette terre, devenue boueuse, adhère fortement aux 
pieds nus des Annamites et le conlact prolongé de cette boue conta
minée avec les solutions de continuité accidentelles doit favoriser 
l'inoculation directe du bacille de la lèpre. 

M. HeUat a observé, à Riga, la transmission indirecte de la lèpre 
par l'intermédiaire des bottes. 

La présence du bacille de Hansen dans les glandes génitales, dans 
leurs sécrétions el leurs canaux vecteurs, démontre la possibilité de 
la propagation et de l'inoculation de la lèpre par la voie génitale. 
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Il est de notion COIllmune que le bacille de la lèpre existe dans la 
lumière des canaux séminifères. 

On connaît malles conditions qui favorisent la transmission de 
la lèpre d'homme à homme. Il est certain que sous nos climuls, 
la réceptivité pour le bacill e de Hansen est à peu près nulle. Il faut 
signaler toutefois le danger d'infection que peuvent faire courir 
les longs voyages en mer surtout pour les passagers d'entrepont. 

Quoi qu'il en soit, la contagiosité de la lèpre apparaît comme un 
fait qu'il n'est pas possible de méconnaître. 

Ces réflexions commandent la partie de la prophylaxie qui vise 
la déclaration et par suite la désinfection. 

Si, dans la France continentale, le nombre des cas importés 
augmentait et semblait devenir le point de départ d'un foyer, il Y 
aurait lieu de demander au Comité d'hygiène et il l'Académie de 
médecine d'inscrire la lèpre sur la -liste des maladies transmissibles 
dont la déclaration à l'autorité est obligatoire. Aujourd'hui cette 
demande serait prématurée , 

Mais il n'en est plus de même pour nos colonies et l'Algérie; 
là l'inscription me paraît immédiatement nécessaire, ainsi que le 
demande M. le ministre des colonies. 

Dysenterie épidémùjue. - Relativement à cette maladie, M. le 
ministre des colonies, s'adressant à M. le ministre de l'intérieur, 
s'exprime ainsi: 

La diarrhée, la dysenterie sous toutes ses formes sont des aITections endémiques 
dans la plupart de nos possessions tropicales. Des cas isolés sans cause bien appa
rente autre que l'ingestion d'cau souillée, refroidissement, alimentation défec
tueuse, sont signalés fréqu emment. 

Dans ces conditions, je ,·ous prie de soumettre au Comité la question de sayoir 
s'il n'y aurait pas lieu de limiter la déclaration de cette maladie aux cas oil ellc 
alfccte une forme épidémique, et Ol! il est par suite urgent de prendre des me
sures d' isolement ct de désinfection, etc . . 

Nous ne le pensons pas; ainsi que l'a fait observer M. Kelsch dans 
la discussion académique citée plus haul , la dysenterie, c'est-à
dire la vraie dysenterie et non une diarrhée vulgaire, qui attaque 
un individu, n'est pas d'essence différente de celle qui se répand 
dans les groupes. 

La dil1ërcnce réside dan s l'énergie ct la puissance expansive de 
la cause et non dans la nature de celle- ci. Tout cas solitaire peut 
dégénérer en épidémie si la prophylaxie le dédaigne. 
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D' ailleurs l'épidémie commence d'ordinaire pa r des cas épars qui, 
s'ils viennent à être traités par autant de médecins distincts, seront 
considérés par chacun d'eux comme des cas isolés, et quand la 
prophylaxie interviendra l'épidémie aura pris son essor et il sera 
trop lard. 

Ces réflexions, déjà justes en ce qui concerne notre pays, sont 
encore plus fondées lorsqu'il s'agit de pays tropicaux où la dysenterie 
revêt une gravité exceptionnelle. 

Il ne faut donc pas limiter à la dysenterie épidémique l'inscrip
tion sur la liste des maladies devant être déclarées aux colonies. 

Ainsi, en résumé, il y a lieu de répondre à M. le ministre des 
colonies que la rougeole et la lèpre doivent être ajoutées à la liste 
des maladies dont la déclaration sera rendue obligatoire aux colo
nies et que toute dysenterie, et- non seulement la dysenterie dite 
épidémique, doit également figurer sur cette liste comme l'ont 
décidé d'ailleurs, pour la France continentale, le Comité consul
tatif d'hygiène et l'Académie de médecine. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, en assemblée générale, le 14 février 1898. 
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COMMUNE DE SAINTE-GENEVIi~VE (MEURTHE-ET-MOSELLE): 

PROJET D'ADDUCTION D'EAUX DE SOURCES. 

M. JACQUOT rapporteur. 

(28 février 18g8) 

Le village de Sainte-Geneviève, d'une population de 350 habi
tants. occupe, sur la rive droite de la Moselle à 6 kilomètres au 
sud-est d _ Pont-à-Mousson et à l'altitude moyenne de 330 mètres, 
le sommet d'un coteau constitué par le calcaire de l'oolithe infé
rieur. Dans cette position culminante il ne peut être alimenté que 
par des puits qui descendent jusqu'à l'affleurement de la nappe 
bajocienne à une quarantaine de mètres plus bas. C'est pour la 
population une grave sujétion. C'est également un danger car les 
puits sont trop souvent le réceptacle de beaucoup d'ordures. Le gros 
bétail s'abreuve à la source dite d'Orfontaine à 700 mètres du 
centre du village. Enfin, en cas d'incendie les secours font à peu 
près défaut. 

Pour faire disparaître ces inconvénients et assurer avec commo
dité le service domestique, le conseil municipal par sa délibé
ration du 25 septembre 1897 a décidé de capter les sources qui 
jaillissent à flanc de coteau vers l'ouest et de les amener au village. 
L'exécution du projet a été confiée à M. Linge, conducteur des 
ponts et chaussées à Pont-à-Mousson, et cet agent a complètement 
justifié la confiance du conseil en présentant dans son rapport du 
21 novembre une étude très complète de toutes les questions à 
résoudre. 

La plus importante consistait manifestement dans le captage des 
sources. En vue de se rendre un compte exact de l'importance de la 
nappe aquifère, le conseil municipal avaitfait ouvrir en avril 1897, 
un peu au-dessus du point d'émergence de l'eau, une tranchée de 
150 mètres de longueur. Des constatations faites, il résultait que le 
débit s'était maintenu d'une manière à peu peu près constante à 250 

litres par minute et qu'il était tombé à moitié pendant le mois 
d'octobre correspondant à une période d'arrière-saison exceptionnel
lement sèche. L'auteur du projet a considéré qu'il n'y avait rien 
de mieux à faire que de profiter de la tranchée pour y établir le 

.. J 
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captage, sauf à la prolonger de 40 mètres au nord et de JO mètres 
yers le sud pour recueillir deux petites sources mises à jour dans 
ces direclions. Comme le montre une coupe jointe au rapport, 
l'aqueduc de captage d'une longueur de 200 mètres et de l m. 15 
de profondeur serait composé d'une série de tuyaux en poterie avec 
manchons dans lesquels les eaux souterraines seraient recueillies. 
Le sol de la tranchée ainsi que la paroi opposée à l'affiux de l'eau 
seraient rendus parfaitement étanches au moyen d'un corroi en terre 
glaise. Les tuyaux seraient recouyerts d'une couche de 0 m. 40 
d'épaisseur de grayier de Moselle servant au besoin de filtre pour 
arrêter les matières solides entraînées. Enfin la tranchée serait 
garantie contre l'envahissement des eaux superficielles par un 
remblai de terre argileuse, de 0 m. 35 d'épaisseur, soigneusement 
pilonnée et qui serait recouvert par un revêtement de gazon posé 
à plat. 

D'après le niveau, très répandu dans la région, auquel appartient 
la nappe captée on pouvait prévoir que l'analyse ne donnerait que 
d'excellents résultats. C'est en effet la conclusion à tirer de celle 
qui a été faite dans le laboratoire de la station agronomique 
de Nancy. Le degré hydrotimétrique est de 20; le résidu après 
calcination pèse 0 gr. 209 et il est presque exclusiyement formé 
de carbonate calcique. Il n'y a pas de nitrates et de simples traces 
d'ammoniaque. Enfin on n'a trouvé que 68 colonies au centi
mètre cube. En résumé l'eau a été déclarée être d'excellente qualité. 

Le choix du moteur à employm' pour élever l'eau sur le plateau 
de Sainte-Geneyiève est une des questions que l'auteur du projet 
a eu à résoudre. Des trois systèmes qui se présentaient naturel
lement: la machine à vapeur, le moteur aérien, le bélier hydrau
lique, il a opté pour ce dernier, comme étant beaucoup plus écono
mique que le premier et présentant plus de régularité que le 
second. Les renseignements très intéressants qu'il a donnés sur le 
bélier à pulsations rapides inventé par M. Decœur, ingénieur des 
ponts et chaussées, tendent. en effet à faire considérer cet appareil 
comme présentant de sérieux avantages pour tous les cas analogues. 
surtout quand on peut disposer, comme cela a lieu dans l'espèce. 
d'une grande quantité d'eau. C'est donc par un bélier hydraulique 
que l'cau sera élevée sur le plateau de Sainte-Geneviève. Elle y sera 
recueillie dans un réservoir à construire sur un emplacement do
minant assez l'agglomération pour rendre la distribution facile. 
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On sc propose de lui donncr une capacité de 365 mètres cubes 
su1Iisallle pour constituer une réserve à reporler sur la saison sèche. 
En lemps normal la distribution sera d'un peu plus de [00 litres par 
habilant ct par jour ct elle ne descendra pas au-dessous de 68 litres. 
Telle cst donc, en s'en tenant aux généralités, l'économie de ce 
projet de distribution ll'eall (lui nous a paru avoir été étudié avec 
beallcoup de soin ct faire honneur à son auteur. La dépense, dans 
laquelle le bélier entre pour 1.600 francs seulement, est évaluée à 
25.000 francs. 

Dans sa séance du 8 janvier dernier, le conseil central d'hygiène 
publique et de salubrité de Meurthe-et-Moselle a, sur le rapport 
de M. le Dr Macé, émis un avis favorable à l'exécution du projet. 

Nous proposons au Comité d'émettre un avis conforme, en sti
pulant qu 'il ne sera pas introduit clans la conduite d'autre eau 
que celle provenant des sources captées dans la tranchée de 
200 mètres de longueur située sur le versant occidental du plateau 
de Sainte-Geneviève. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène Pll
blique de France. dans sa première section, le 28 février 1898. 

HYGIÈNE. - XXVIII 



EXERCICE DE LA PHARMACIE 

SUPPRESSION DU GRADE DE PHARMACIEN DE 2e CLASSE 

MM. BROUARDEL et POUCIIET rapporteurs. 

(14 mars 1898) 

La commission chargée de l'étude de la loi relative à l'excrcice 
de la pharmacie, prévoyant l'impossibilité de faire adopter dans 
cette législature le projet qu'elle a élaboré, pense qu'il y aurait 
lieu de disjoindre de cette loi les articles relatifs à la suppression 
du grade de pharmacien de 2° classe, et le rapporteur de ce projet, 
M. le Dr Bourrillon. demande que cette proposition soit soumise 
à l'examen du Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

Actuellement l'accord scmble s'être fait pour reconnaître l'inu
tilité du maintien des deux classes de pharmaciens; les craintes que 
l'on avait pu concevoir à un certain moment sur le point de savoir 
si la suppression du grade de pharmacien de 2 e classe ne prive
rait pas les petites localités de l'établissement d'une officine n'ont 
plus de raison d'être depuis que les statistiques de ces dernières 
années ont démontré que le nombre des pharmaciens de Ir" classe, 
loin de diminuer était, au contraire, en progression constamment 
croissante. En outre, il arrivait pour les pharmaciens de seçonde 
classe ce que l'on avait constaté jadis pour les officiers de santé, à 
savoir que ces pharmaciens de seconde classe avaient une tendance 
de plus en plus marquée à abandonner les campagnes pour se por
ter vers les centres. 

D'autre part, en ce qui concerne les petites localités, le médecin 
autorisé par la loi sur l'exercice de la médecine à fournir les médi
caments à ses malades quand il n'y a pas de pharmacien dans la 
commune suffit à assurer les secours aux malades des campagnes. 

Par suite de la vulgarisation toujours croissante du diplôme de 
bachelier, le nombre des aspirants au grade de pharmacien de 
seconde classe diminue sans cesse, ct l'on a fait justement remarquer 
qu'il n'y avait pas entre les épreuves subies par les candidats pos
tulant le diplôme de Ire classe et ceux recherchant seulement 
le diplôme de 2· classe une différence telle qu'elle pût justifier cetle 
distinction. 

Votre commission pense donc que le Comité n'a aucune raison 
de ne pas accepter la suppression du grade de pharmacien de 
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2 e classe en acceptant, rnlalivement aux dispositions transitoires, le 
texte adopté par la commission de la Chambre, texte reproduit ici: 

Pendant un délai de deu:t: ans à partir de la promulgation de la 
présente loi, lcs étwlian[s pourront être admis à s'inscrire pOUl' le 
stage en vue du titre de pharmacien de seconde classe, confvnnément 
aux règlemenls en vigueur, 

Il ne sera plus délivré d'inscription de stage pour le grade de 
pharmacien de 2" classe cl partir du 15 novembre 1899. 

Un règlement d'administration publique fixera l'époque à laquelle 
le dipldme de pharmacien de seconde classe cessera (['êlre délivré. 

Les pharmaciens pourvus du diplôme de seconde classe pourront 
exercer .l'lU' tout le territoire de la République. 

Votre commission a pensé de plus qu'il y aurait grand intérêt, 
au point de yue de l' exercice de la pharmacie, à ce que quelques
uns des articles du projet de loi présenté à la Chambre des députés 
par M. Bourrillon fussent joints à cette proposition de suppression 
du grade de pharmacieI1 de 2 ° classe, notamment les articles 
3 et 4 qui sont ainsi conçus : 

AnT. 3, - Les pharmaciens reçus à l'étranger, quelle que soit 
leur nationalité, ne peuvent exercer la pharmacie en France qu'à 
la condition d'nvoir obtenu le diplôme de pharmacien délivré par le 
gouvernement français à la suite d'examens subis devant un établis
sement d'enseignement supérieur de pharmacie de l'État. 

Tout étranger, quoique muni du diplôme de pharmacien français, 
ne pourra exercer la pharmacie en France que si, par réciprocité, 
un Français pourvu dll diplôme de pharmacien délivré par le pays 
auquel appartient cet étranger peut exercer la pharmacie dans ce 
pays . 

AUT. 1!. - Les étudiants étrangers qui postulent le diplôme de 
pharmacien en France sont soumis aux mêmes règles de stage, 
de scolarité et d'examens que les étudiantsfrançais. 

Un diplôme spécial pourra être délivré aœx: étudiants étrangers 
sans leur conférer le droit d'exercer la pharmacie SUI' aucune partie 
du territoire français. 

Les étudiants aspirant à ce diplôme seront soumis aux mêmes 
règlements et examens que lcs étudiants fran çais. Toutefois, il 
pourra leur être accordé, en vue de [' inscription réglementaire, soit 
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la dispense des grades (rança.is requis pour l'inscription, soit l'équi
valence des grades obtenus par eux à l'étranger ainsi que des dis
penses partielles de scolarité correspondant à la durée des études 
faites par eux à l'étranger. 

De cette façon, on réaliserait la similitude dans l'obtention des 
diplômes et l'exercice de la profession de médecin et de pharmacien, 
la suppression du grade de pharmacien de seconde classe corres
pondant à celle d'officier de santé déjà effectuée. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de Frallce, en assemblee générale, le 14 mars 1898. 
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LAXIALOU-LES-BAINS (HÉRAULT): PROJET 

D'ADDUCTION DE L'EAU I)HOVENANT DE LA SOURCE FONTENÈTE 

M. le D" BERGERON rapporteur. 

(28 mars 18g8) 

La station balnéaire de Lamalou est très insuffisamment appro
visionnée en eau potable, surtout à l'époque de l'année où les 
étrangers y aflluent attirés par la réputation de ses eaux thermales. 

Actuellement, la population ne peut disposer que d'eau de puits 
qui sont alimentés par une nappe souterraine à laquelle viennent 
se mélanger les eaux de sources minérales non captées et celles 
plus ou moins polluées qui coulent à la surface du sol et de là 
dans le lit du ruisseau de Lamalou. Il ya plusieurs années, trois 
cas de fièvre typhoïde se sont déclarés précisément pendant la 
saison thermale et sur des sujets de la population flottante; ces 
cas ont été attribués à l'usage de l'eau d'un puits qui a été immé
diatement fermé par mesure administrative. 

Après avoir fait étudier successivement plusieurs projets d'amenée 
d'eau, dont le dernier avait été formellement repoussé par le conseil 
départemental d'hygiène, la municipalité, désirant améliorer les 
conditions d'hygiène de la population fixe et assurer ainsi la pros
périté de la station, a, en dernier lieu, confié à un agent voyer du 
département le soin d'étudier un nouveau projet qui paraît remplir 
toutes les conditions désirables. 

Il consiste à capter une source dite de la Fontenète, située à 
5 kilomètres de Lamalou et qui jaillit d'un rocher dans les 
terrains du massif schisteux de l'Espinouse, au milieu d'une châ
taignel'Uie, loin de tout champ cultivé et à plus d'un kilomètre de 
toute habitation. 

Les jaugeages effectués à diverses reprises. pendant près d'Ulie 
année entière, ont accusé un débit variable. mais qui n'est jamais 
descendu, même après une très longue période de sécheresse, au
dessous de 283 litres à la minute; ob peut donc évaluer le débit 
minimum de vingt-quatre heures à 4°7. 520 litres, ce qui per
mettra, au moment du plus faible débit et à l'époque de la saison 
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thermale, c'est-à-dire à une {:poque où la population s'élève de 
800 habitants à un peu plus de 2.000, de distribuer 163 litres par 
jour et par habitant. 

L'analyse chimique pratiquée par M. Moëtessier, professeur 
agrégé de la faculté de Montpellier, a donné des résultats complè
tement satisfaisants; enfin de l'examen bactériologique effectué par 
M. le Dr Poujolil résulte que l'eau de la source Fontenète renferme 
moins de 300 bactéries par centimètre cube, dont pas une espèce 
n'est pathogène. 

De son point d'émergence, l'eau reçue dans une chambre de 
prise sera conduite par des tuyaux en fonte jusqu'à un réservoir 
de distribution d'une capacité de 600 mètres cubes, divisé en 
deux c~mpartiments pour faciliter les réparations. 

De ce réservoir construit sur un point plus élevé de 20 mètres 
que la commune de Lamalou elle arrivera par une canalisation d'un 
moindre calibre à 15 bornes-fontaines à jet intermittent qui dis
tribueront l'eau dans tous les quartiers. 

Toute la partie technique du projet a été étudiée avec le plus 
grand soin, et quant aux divers appareils de distribution tels 
que bornes-fontaines, bouches d'arrosage ou d'incendie, robinets 
d'arrêt et ventouses, ils seront conformes aux types adoptés par la 
ville de Paris. 

Le conseil central de Montpellier et celui de Béziers ont donné 
à ce projetUne approbation complète et nous proposons au Comité 
de déclarer qu'il ne s'oppose pas à l'exécution du projet, sous 
cette réserve expresse qu'il ne sera distribué à la population 
aucune autre eau que celle dont l'analyse figure au dossier. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 28 mars 1898. 
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ARRÊTÉ DU I\fAIHE D'ORLÉANS POHTANT HÈGLEMENT D'HYGIÈNE 

POUH LES ÉCOLES PUBLIQUES ET PHrVÉES: POUHVOI D'UN 

DIHECTEUH D'ÉCOLE PHIVÉE CONTHE CET AHHÊTÉ. 

M. BOCFFET rapporteur. 

(9 mai 1898) 

Un sieur Jean Chaudon, directeur d'école privée, s'est pourvu 
devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir contre un arrêté du 
maire d'Orléans prescrivant un ensemble de mesures d'hygiène 
applicables aux écoles publiques ct privées de cette ville. 

Ce pourvoi a été transmis à M .le ministre de l'instruction publique 
qui estime que, dans l'état de noIre législation, un maire ne peut 
imposer à des établissements privés une réglementation aussi générale 
que celle édictée par le maire d'Orléans. M. le ministre de l'intérieur 
vous transmet, avec l'avis de son collègue, le dossier du pourvoi 
du sieur Chaudon ct vous invite « à examiner de quelle façon 
pourraient être restreintes dans de justes limites les obligations 
applicables dans un but d'hygiène aux écoles privées et à préciser 
ces obligations)). 

Ainsi nous avons à rechercher si les maires peuvent, par des 
Olrrêtés permanents, imposer aux directeurs d'écoles privées un 
règlement dans l'intérêt de l'hygiène et quelles sorit les limites de 
ce pouvoIr. 

Lorsqu'une épidémie sévit dans une commune ou qu'elle la 
menace, lorsqu'une maladie contagieuse se propage parmi ses 
habitants, il est incontestable que les pouvoirs propres des maires 
sont trts larges et qu'ils croissent avec l'imminence et la gravité 
du danger . 

Au contraire, lorsqu'il s'agit d'arrêtés permanents devant s'appli
quer en tout état de cause et en dehors de toute menace d'épidémie, 
les pouvoirs des maiœs sont des plus restreints, du moins en ce 
qui concernt l'intérieur même de l'habitation. C'est ici, en effet, 
qu'apparaît dans toute sa rigueur le principe formel de la juris
prudence qui ne permet au maire d'agir dans l'intérêt de la salu
brité qu'à la condition de ne pas porter atleinte à la propriété et 
de ne pas déterminer la nature et l'importance des travaux à exé-
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cuter. Cette théorie très rigoureuse, et qui paraît de nature à 
interdire dans certaines hypothèses l'application de mesures indis
pensables, est énoncée en termes exprès dans un arrêt de la Cour de 
cassation du 18 juin 1887 (Beillon). Dans cette affaire, un arrêté 
du maire de Toulon avait prescrit à un certain nombre de pro
priétaires de faire nettoyer. désinfecter et blanchir au lait de chaux 
l'intérieur dè leurs appartements. Condamné à l'amende pour ne 
s'être pas conformé à l'arrêté municipal, le sieur Beillon s'est 
pourvu devant la Cour de cassation, qui a annulé le jugement 
du tribunal de simple police comme ayant faussement appliqué 
les lois des 16-24 août 1890 et 5 avril 1884 (1) et violé la loi du 
13 avril 1850 sur les logements insalubres. - De même: C. E. 
12 mai 1882 (Palazzi) ; 25 mars 1887 (Syndicat des propriétaires 
des bains de Paris); 25 juillet 1889 (Galy). - Aux teql1Cs de 
ces décisions, s'il appartient au maire de faire cesser toute cause 
d'insalubrité, il ne peut déterminer lui-même les moyens à em
ployer pour arriver à ce résultat. 

Le Conseil d'I~tat a rendu, à la date du II mars de cette année, 
un arrêt particulièrement intéressant en ce qu'il est tout récent ct 
parce qu'il énonce certaines idées qui peuvent nous guider dans l'é
tude de la question que nous examinons. Une demoiselle Noualhier, 
de Limoges, soignant dans sa propre maison quelques personnes 
atteintes de tuberculose, le maire de cette ville lui avait, par arrêté 
du 25 août 1897, interdit de recevoir chez elle aucune personne 
atteinte de tuberculose ou d'une autre maladie réputée contagieuse. 
Sur la requête de la demoiselle Noualhier, le Conseil d'État a annulé 
comme entaché d'excès de pouvoir le susdit arrêté du maire de 
Limoges. La haute assemblée limite le droit d'intervention du maire 
au cas où il y aurait danger de contagion par suite de l'inexécution 
des mesures rendues nécessaires par la présence de personnes at
teintes de maladies contagieuses. Dans cette hypothèse, l'arrêté mu
nicipal n'aurait pas pour objet de conjurer un péril hypothétique, 
mais de parer à un danger né et actuel. 

Le ministre de l'intérieur, dans ses observations, fait valoir 
que l'administration municipale ne peut exercer aucune surveil
lance spéciale sur un immeuble privé où sont reçus des malades. 
A bien plus forte raison, ce droit lui doit-il être refusé à l'encontre 

(1) Tome XIV, p. 666. 
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des écoles privées qui sont, elles aussi, des immeubles particuliers, 
ct dont les hôtes sont dcs en fants présum('s bien portants. 

Le ministre contes te encore (PlO lcs pouvoirs de police générale 
du maire lui perlllettent de portel' atteinte au droit que chacun 
possède d'user de sa proprl(\ tl\ comme il l' entend. Cet argument 
pent égalemen t êLre invoqué en faveur des écoles privées ; car, si 
les locaux atTecLés à l' usage des classes sont soumis à une certaine 
n\glementatioIl, il un contrôle, c'est en vertu de lois spéciales qui 
ont nettement cléterminé ~l quels besoins ils doivent n'~pondre, 

quelles conditions ils doivent remplir et quelles sont les autorités 
chargées de veiller il la stricte exécution des prescriptions légales. 

Les écoles doivent donc, ù l' égard de l'article 97 de la loi du 
5 avril 1884 . être considérées comme des immeubles privés. 

Dès lors il me paraît démontré qu'un maire ne saurait, en 
invoquant ses pou voirs généraux de police, imposer à cles institu
teurs privés, sous peine de contravention, des prescriptions en vue 

de la tenue des locaux scolaires. Tel est, cependant, l'objet des 
articles 6, 7, 8 et9de l'arrêté du maire d'Orléans du 31 juillet 
1894 qui réglementent l'aéra tion, le lavage, le blanchiment et la 
désinfection des classes. 

Ces articles, qui ne visent que l'immeuble, ont une importance 
secondaire clans le règlement d'hygiène scolaire d'Orléans. 

Toutes les autres dispositions ont cc caractère commun de créer 
des obligations imposées directement à la personne. C'est l'injonc
tion à l'instituteur: de refuser l'accès de la classe ~l tout élève qui 
n'est pas muni d'uu livret cl'hygi,'me attestant qu'il Il' est atteint 
d'aucune maladie ou infirmi té de nature à nuire à la santé des 
autres enfants, de renvoyer tout élève suspect de maladie, de ne 
l'admettre à rentrer que dans des conditions déterminées, d'en
voyer un double avis au maire et au médecin inspecteur quand un 
enfant présumé atteint d'une maladie contagieuse s'absentera de la 

classe et, quand il rentrera, de tenir un registre pour les médecins 
inspecteurs; pour les parents, c'est l'obligation: de munir l'enfant 
d'un livret, de l'accompagner chez le médecin , de le faire vacciner 

et revacciner. Certes, ces prescriptions sont excellentes à titre de 

recommandation , elles forment un ensemble rassurant pour la santé 
publique. Mais il est de toute évidence qu'un maire ne peut, en 

s'appuyant sur l'article 97, ériger ces prescriptions en règlement 
d'hygiène entruînant condamnation pour les parents et les institu-
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teurs privés qui méconnaîtraient J'une de ces obligations. Il est, en 
efTet, interdit à l'autorité municipale, même en temps d'épidémie, 
d'édicter des mesures sanitaires imposées aux personnes. C'est en 
vertu de ce principe que, lors de la dernière épidémie de choléra, 
le gouvernement a refusé d'approuver des arrêtés municipaux éta
blissant des cordons sanitaires et prescrivant des quarantaines. 

Nous croyons avoir démontré qu'un arrêté permanent, tendant à 
imposer des prescriptions d'hygiène aux directeurs d'écoles privées, 
ne peut tirer sa légalité de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, et 
qu'il ne rentre pas dans les limites des pouvoirs de police des 
maires. 

Voyons maintenant s'il trouverait sa justification dans l'une des 
lois qui ont organisé renseignement primaire. 

La loi du 28 mars 1882 a cu pour objet de rendre obligatoire 
l' instruction primaire pour tous les enfants d'âge scolaire et elle a 
défini ce que serait cette instruction. Toutes ses dispositions tendent 
à garantir l'enfant contre la négligence ou le mauvais vouloir des 
parents ou des personnes qui les remplacent, à organiser un système 
de surveillance et à édicter des pénalités ayant pour but d'empêcher 
que ces prescriptions ne soient éludées. 

C'est ainsi que l'article 10 impose aux directeurs d'écoles 
l'obligation de tenir un registre d'appel mentionnant les motifs 
invoqués pour expliquer les absences et d'envoyer mensuellement 
un extrait de cc registre au maire ct ù l'inspecteur primaire. Aux 
termes de l'article JI, le directeur de l'école privée, quand il ne s'est 
pas conformé à ces prescriptions, est déféré au conseil départemental 
qui peut prononcer contre lui l'avertissement, la censure ou la 
suspensIOn. 

Cet article 10 a pour objet spécial de fournir à la commission 
scolaire des él éments d'information ct d'appréciation lui permettant 
d'exercer son contrôle sur l'assiduité des enfants à l'école et de sévir 
contre les parents qui contreviendraient aux prescriptions relatives 
à l'obligation, 

Peut-on déduire de cet article le devoir légal pour les direcleurs 
d'écoles privées de prévenir le maire et le médecin inspecteur 
toutes las fois qu'un de leurs élèves sera atteint de maladie conta
gieuse, de leur donner avis de sa rentrée en classe, d'inscrire sur 
un registre spécial les élèves absents pour cause de maladie, 
d'adresser tous les mois au médecin inspecteur un extrait de ce 
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regist.re? Non, certes, car cc serait ajouter à l'article 10. Or, il est 
de toute évidence que les arrêtés municipaux ne peuvent que 
concourir à l'ex{~cution des lois et qu'ils ne sauraient en aggraver 
les prescriptions. ou tirer de ces prescriptions mêmes des obli
gations au sujet desquelles la loi est muette. Entre autres décisions 
de la Cour de cassation confmnant ce principe. nous citerons un 
arrêt de la chambre criminelle du 31 janvier 1857 dans lequel il 
est dit que « quand un règlement d'administration publique (à 
plus forte raison une loi) aura édicté certaines dispositions relatives 
à la salubrité ou à la sécurité publique. il n'appartiendra ni au 
maire ni au préfet de police d'y apporter des modifications et de 
prescrire des mesures aggravant ou restreignant les consé
quences des prescriptions imposées par ce décret réglementaire)) . 
Ici le maire a fait plus: empruntant à une loi de discipline scolaire 
certaines obligations, il les aggrave dans l'intérêt de l'hygiène. 
c'est-à-dire dans un but autre que celui qu'a visé le législateur. 

Aux termes de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886, « l'ins
pection des établissements d'instruction primaire publique ou 
privée est exercée ..... 5" par les maires ..... 7" au point de vue 
médical par des médecins inspecteurs communaux ou départemen
taux. L'inspection des écoles privées porte sur la moralité, l'hy
giène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à 
ces écoles par la loi du 28 mars 1882 ». Il Y a lieu de rapprocher 
de ce texte l'article IIII du décret du 18 janvier 1887 ainsi 
conçu: «( Les médecins. désignés au § 7 de l'article 9 de la loi 
précitée n'auront entrée dans les écoles qu'après avoir été agréés 
par le préfet. Leur inspection ne pourra porter que sur la santé 
des enfants, la salubrité des locaux et l'observation des règles 
de l'hygiène scolaire ». La loi donne donc au maire le droit de 
visiter les écoles et le pouvoir de nommer des médecins inspecteurs. 
Mais de ce droit d'inspection et de nomination, il ne faut pas 
conclure que les maires soient compétents pour déterminer les 
attributions des inspecteurs et organiser tout un système d'obli
gations, non prévues par la loi, et qui seraient imposées aux ins
pectés sous peine de contravention. En effet, les pouvoirs des maires 
sont limités, quant aux matières que régissent des lois spéciales. • 
par les dispositions mêmes de ces lois qui établissent les compé
tences pour les mesures à prendre. Le maire ne peut se substiluer 
aux autorités compétentes en vertu de dispositions législatives, ni 

.. .1.1 
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modifier ce que ces autorités ont décidé dans les limites de leur 
mandat. Or, la loi du 30 octobre 1886, dans son article 48, donne 
au conseil départemental pouvoir de veiller à l'organisation de 
l'inspection médicale prévue par l'article 9, et l'article 29 du décret 
du 18 janvier 1887 fait connaître dans quelles conditions le conseil 
départemental exercera ce droit: « Un rpglement des écoles pri
maires publiques de chaque département sera rédigé par le conseil 
départemental, d'après les indications générales d'un règlement 
modèle arrêté par le ministre de l'instruction publique en Conseil 
supérieur Il. En exécution de ces deux textes, des règlements modèles , 
qui comprennent des mesures sanitaires, ont été établis pour les 
écoles publiques de tous ordres. De même, un arrêté ministériel 
du 18août 1893 (1) impose aux autorités départementales un ensemblc 
de règles ù suivre pour prévenir et combattre le développemcntde 
certaines maladies épidémiques ou contagieuses. 

Cet arrêté ministériel est particulièrement intéressant. Après 
avoir rappelé dans ses visas que les écoles privées sont comme les 
écoles publiques soumises à l' inspection médicale, il établit une 
distinction très nette entre les deux catégories d'écoles. La loi de 
1886 ayant dit que l'inspection des écoles publiques s'exerce 
conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur. 
et étant muette sur ce point en ce qui touche les établissements 
d'enseignement privé, le ministre se garde de faire la confusion 
reprochée au maire d'Orléans. Il édicte pour les écoles primaires 
publiques seules un règlement modèle des prescriptions hygiéniques 
à prendre pour prévenir et combattre les épidémies . C'est inten
tionnellement, ù n'en pas douter. que les écoles privées ne sont 
pas nommées dans l'article premier de cet arrêté; car les pres
criptions d'hygiène scolaire que le ministre donne comme règles 
au préfet sont empruntées à un très remarquable rapport de notre 
collègue M. le Dr Napias (2), annexé à l'arrêté ministériel, et qui dé
bute en rappelant l'avis émis par le Comité consultatif, « qu'il 
est indispensable que l'inspection médicale s'exerce à la fois sur 
les écoles publiques et privées )) . Est-il possible que ce vœu, 
ainsi mis en vedette, ait passé inaperçu, qu'il n'ait attiré l'attention 

• ni du Conseil supérieur de J'instruction publique, qui a délibéré 

rI) Tome XXIII, p. 564. 
(2) Tome XXIII, p. 77. 
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SUl' le rapport de no l!'(~ collègue, ni du ministre auteur de l'flrrêté ? 
Non, si le ministre n'a tracé de n':gles flUX préfets pour l'hygiène 
scolaire qu'il l'égard des établissemen ts d 'enseignement public, c'est 
qu 'il eslinlait que semblable règlement ne pouvait être fait pour 
les écoles priv{:es . L'inlention du ministre de l' instruction publique 
éclate plus clairernent en co re si l'on rapproche de l'arrêté du 
8 aoùt 1893 un autre arrôté du 18 janvier de la rn üme année (1), 
qui porte dans son article:) : « En cas d 'épidémie, le préfet, sur 

la proposition de l'inspecteUL" d'académie, après avis du maire et du 
comité départemental d'hygiène, détermine les mesures sanitaires 
à prendre dans les écoles primaires publiques et privées, et pro
nonce, s'il y a lieu, la fermetUl'e temporaire , )l Ici plus de distinc

tion; il Y a danger imminent, les deux catégories d'écoles sont 
soumises aux mêmes prescriptions. 

De ces constatations nous pouvons déduire les limites des pou
voirs des maires. En cas d'épidémie, l'autorité municipale lJUise 
dans ses pouvoirs g(?néraux de police le droit de prendre vis-à-vis 
des écoles privées, comme pour tous les autres immeubles de la com
mune, les mesures préventives reconnues nécessaires. En temps 

normal, ni l'articl e 97 de la loi du 5 avril 1884, ni les textes relatifs 
à l' enseignemen t prima ire ne donnent au maire le pouvoir d'imposer 
un règlement d'hygiène aux établissements d 'enseignement privé. 

Telles sont les conclusions que nous proposons à l'adoption du 
Comité consultatif d'hygiène. 

Conclusions approuvées par le Comité cOllsultat{f d' hygiène 
publique de France , dans sa troisième section, le 9 mai 1898. 

(1) Tome XXIII, p. 55(). 
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Chaque année, l'auteur de ce rapport périodique se plaint de 
l'insuffisance des travaux des conseils d'hygiène départemen
taux; nous nous garderons bien de suivre les mêmes errements, 
puisque les plaintes de nos prédécesseurs sont demeurées sans 

• résullat. 
Peut-être sera-t-il plus utile de chercher les causes de cette 

insuffisance des travaux des conseils d'hygiène départementaux, 
et d'étudier les moyens propres à y porter remède. 

" 1 · f . 
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Du reste, hâtons-nous de faire observer que quelques documents 
sont fort inl()ressants) quelques enquÔles bien conduites; certains 
rapports ont une valeur réelle et pellvent être utilement consultés; 
nous les signalerons en lem place, mais nous désirons dès à présent 
rendre, en passant, un hornrrwge au mérite et à l'abnégation de leurs 
auteurs. 

L'insuffisance numcnque des réunions des conseils est un fait 
évident que nous Durions pu, à l'exemple des rapporteurs qui nous 
ont précédés, rendre plus ôvident encore en pointant pour chaque 
département le nombre des réunions des conseils d(~partementaux 
ou d'arrondissement, ct en rédigeant la statistique générale et 
comparative du nombre de ces réunions. Cette statistique nous ne 
l'avons point fai le, ou plutôt, l'ayant faite , nous ne la transcrivons pas 
ici parce qu'elle est identique à celle des années précédentes et que 
partant elle ne nous apprendrait rien que nous ne sachions déjà. 

Quelles sont les causes de la rareté des réunions des conseils 
d'hygiène? C'es t d'abord parce que J'administration ne les provoque 
pas. Et nous nepollvoIlS mieux faire, il ccpropos, que citer ici intégra
lement quelques lignes du rapport général de M.le Dr Gautrez, secré
laire général du conseil d'hygiène Ju d(~partement du Puy-de-Dôm~~ 

Il est à craind re , écril le TY Gaulrez, qu'au Comité consultatif d'hygiène de 
France , lors de ranalyse qui y est raite, chaque année, des travaux des comités de la 
province, on ne s'élève comme on l'a déjà si souvent rait contre l'insuffisance 
des réunions. Nos collègues qui, je le sais, sont les premiers à s'en plaindre, 
pourront alors en faire retomber la responsabilité sur l'administration qui ne 
les convoque qu'à de très rares intenalIes, et cela en raison du peu d'enquêtes 
administrati ves. 

En résumé. l( nous ne nous réunissons pas, disent les conseils 
d'hygiène, parce qu'on ne nous convoque pas, et que l'administra
tion se passe généralement de notre avis )}. 

Cela est vrai; mais nous voyons aussi en parcourant les comptes 
rendus des séances des conseils départementaux que les absences 
sont fréquentes , nombreuses) et l'administration à son tour, s'en 
plaint à maintes reprises. Maintes fois elle exprime le regret de 
constater que les membres qui composent le conseil d'hygiène 
meLtent en général peu d'empressement à réponJre aux convocations 
qui leur sont aJressées; d'aucuns même ne viennent à aucune 
réunion dans le cours de l'année. 
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Aux doléances des conseils se plaignant qu'on ne les convoque 
pas assez souvent, il convient donc d'ajouter, à la décharge de 
l'administration, que si on ne les convoque pas, c'est qu'ils n'ont 
nulle envie de sc réunir. 

Et, en réalité, dans cc débat entre l'administration et les conseils 
d'hygiène, les accusations portées par l'un ct l'autre parti sont 
fondées; l'administration sc passe trop souvent de l'avis des conseils 
d'hygiène dont les membres mettent trop peu d'empressementit 
répondre aux convocations que l'administration leur adresse. 

Il y a là un cercle vicieux dont on ne peut évidemment sortir, 
chacun des deux partis r~jetant sur l'autre la faute initiale. D'ailleurs 
c'est plus loin encore qu'il faut rechercher la cause de cette insuffi
sance des réunions des conseils d'hygiène, c'est dans leur organisa
tion même. 

Comment en effet prétendre forcer à se réunir souvent, à discuter 
longuement des enquêtes minutieuses, à rédiger des rapports long
temps élaborés, comment exiger tout cela de gens qui ne seront 
nullement indemnisés du temps qu'ils auront perdu, qui savent 
qu'ils n'en seront récompensés d'aucune façon, qui sont obligés, 
pour faire cette besogne ingrate, de négliger leur profession habi
tuelle, celle qui les fait vivre, ct qui la plupart du temps risquent fort 
dans leurs enquôtes de mécontenter une partie de la population 
qu'ils ont tant d'intérÔls it ménilger il 

N'est-ce vraiment pilS exiger des membres des conseils d'hygiène 
une abnégation surhumaine que leur demander de se réunir souvent 
dans de telles conditions! 

Et c'est la le vice fondamental de la soi-disant organisation 
des conseils d'hygiène; c'est ce qui la condamne actuellement à 
l'impuissance. 

Ce qu'il convient donc de critiquer, ce n'est pas l'insuffisance des 
travaux des conseils d'hygiène, c'est l'organisation même de ces 
conseils, c'es t l'indifTérence ou le mauvais vouloir des pouvoirs 
publics et des conseils généraux. 

Aussi bien, au lieu de bl<Îmer les conseils d'hygiène, devons-nous 
remercier le plus grand nombre de Jeul' bonne volonté, quelques
uns de leur activité, d'aucuns enfin, à défaut d'autre mérite, de 
nous avoir permis d'entrevoir les défauts de leur organisation et ce 
qu'il y aurait it faire pOUl" y porter remède. 
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II. - ÉPIDhnEs. 

Parmi les rapports publiés dans les recueils des travaux des 
conseils d'hygiène départementaux, les plus instructifs et les plus 
richement documentés sont certainement les rapports relatifs aux 
épidémies. 

Il s'agit souvent de relations de faits déjà connus, constituant 
néanmoins d'utiles contributions aux notions étiologiques actuelles; 
parfois aussi se trouvent dans ces rapports de bonnes observa
tions signalant des faits nouveaux ou peu connus. Nous ne sau
rions ici passer sous silence ni les uns ni les autres, la plupart de 
ces rapports ayant au moins le mérite d'étayer d'observations 
consciencieuses des théories épidémiologiques encore discutées à 
l'heure actuelle. 

Il convient, à ce propos, d'insister sur le terrain gagné par la 
théorie de l'origine hydrique de la fièvre typhoïde et du choléra. 
Alors ,eneffet, que les partisans de cette conception épidémiologique 
n'apportaient naguère à cette théorie que de timides appoints, il 
est remarquable de noter qu'elle est actuellement admise sans 
conteste, que les faits qui la confirment sont plus nombreux, les 
conclusions plus fermes: ce qui jadis était l'exception est aujour
d'hui devenu la règle. Peut-être même pourrait-on regretter que 
nombre de laits soient admis sans un contrôle suffisamment rigou
reux, sans discussion, comme s'il s'agissait d'un fait qui puisse se 
passer de preuves. Cela est regrettable, car on peut d~ià voir 
poindre, heureusement encore rares et disséminées, des objections 
qu'une observation plus rigoureuse des faits, un contrôle plus 
sévère ne manqueraient pas d'éviter, 

Fièvre typhoïde. 

Parmi les relations d'épidémies de fiè,'re typhoïde, il convient 
de signaler principalement un rapport de M. le Dr Bompaire, 
médecin des épidémies de Millau (Aveyron), sur une épidémie qui 
sévit au village de Rogne, commune de Rivière, et dont l'origine 
est la contamination des puits fournissant l'eau potable. 

Le recueil des travaux des conseils d'hygiène du Doubs ren
ferme une excellente étude de l'épidémie de fièvre typhoïde de 
Besançon et de Nancray, rédigée par une commISSiOn composée 
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\BU01HEQ~~ \~. Magnier, Widmer, Baudin, Féron, Gounaud et de 

CE N1Rf\LfJ\'ll§. not, di:e~teur du serv,ice des eau~ de .Besançon. Le l:app~l't 
di,.&e:t e commiSSIOn conclut a la contammatlOn des caux d ArCier 

>~, _/ri~' e ruisseau de Nancray, et nous insisterions davantage sur 
_.~~;: ,/ . e excellente étude, si le rapport de M. le Dr Thoinot, abou
~ tissant à des conclusions identiques, n'avait déjà fait connaître 

au Comité les conditions curieuses spéciales à cette épidémie 
dont l'origine hydrique ne saurait être contestée (1). 

Le conseil d'hygiène de Vendôme (Loir-et-Cher) insiste, avec 
raison, sur l'importance des conditions d'insalubrité de cette ville, 
comme causes prédisposant à l'éclosion de la fièvre typhoïde dont 
la contamination de l'eau potable constitue la cause première. 

Dans le département de Seine-et-Oise, M. Rabot, vice-président 
du conseil d'hygiène, relate une épidémie de fièvre typhoïde dans 
une maison de Rambouillet. Nous y insistons à cause des condi
tions étiologiques un peu particulières et des conclusions intéres
santes qui s'en déduisent. 

Il y eut, dans cette maison, 6 cas dont 3 mortels: seules 
furent atteintes les personnes qui faisaient usage de l'eau d'une 
citerne; toutes les autres furent épargnées . On pensa tout d'abord 
à la contamination d'une citerne par une fosse d'aisances, mais on 
vérifia que cette citerne était éloignée de 5 à 6 mètres de cette 
fosse, et surtout que les parois .de la citerne étaient parfaitement 
étanches; aussi dut-on écarter toute hypothèse de contamination 
par le voisinage, même par le purin des écuries, très rappro
chées de la citerne. M. Rabot pense que la cause de cette épidé
mie est toute différente: la citerne, en effet, est alimentée par les 
eaux provenant des toits, et les personnes habitant les combles de 
cette maison, avaient l'habitude de verser leurs eaux ménagères 
et autres dans le chéneau par 011 elles s'écoulaient, avec les eaux 
pluviales dans un citerneau et de là, dans la citerne incriminée. 
. Aussi n'est -on pas surpris d'apprendre que, dans les eaux de 
ces citernes, qui n'auraient dû être que des eaux de pluie, l'ana
l yse révèle la présence de 141.000 colonies bactériennes par cen
timètre cube, un degré hydrotimétrique variant de 12 0 5 à 14 0 3 
(à six jours d'intervalle) , une grande quantité de matières orga
niques (0,28 à 0,31) ct des nitrates (0,003 à 0,005). 



". 

ÉPIDÉMIES (CHOLÉRA.) 51 

De là, la conclusion logique et le vœu émis que l'administra
tion impose aux particuliers l'obligation d'employer tous les moyens 
possibles pour éviter l'introduction dans les citernes d'autres eaux 
que les eaux pluviales. 

Ce sont là, on le voit, une relation intéressante et de sages 
conclusions auxquelles nous ne pouvons que nous associer. 

Choléra. 

En 1893, le choléra se montra en des points nombreux et dis
séminés du territoire français. Il eut donc été fort intéressant de 
trouver dans les travaux des conseils d'hygiène départementaux 
des documents suffisamment précis pour permettre au rapporteur 
d'en faire la synthèse et de rechercher une relation, une filiation 
entre ces divers foyers: une telle étude aurait pu apporter à 
l'étiologie du choléra, à la genèse de ses foyers, des notions inté
ressantes et utiles à la prophylaxie. Il est fort regrettable, et nous 
croyons devoir insister tout particulièrement sur ce point, que 
cette étude soit rendue impossible par la pénurie des documents, 
et par l'insuffisance de la plupart de ceux que l'on y trouve. Il 
existe bien dans tous les recueils qui nous ont été soumis quelques 
bonnes relations; mais elles sont si rares, elles concernent des 
points tellement limités du territoire, qu'il est impossible d'en 
faire la synthèse et de chercher quel lien peut les unir. Il est 
même profondément regrettable de constater que, dans certains 
départements des plus sévèrement frappés, les conseils d'hygiène 
ne se sont que peu ou pas préoccupés de l'épidémie et des mesures 
prophylactiques qu'il convenait de prendre. 

Nous n'insistons sur ce point que parce qu'il nous semble évi
dent que l'hygiène publique tirerait le plus grand profit de ces 
études , et parce que nous pensons qu'ils est possible d'y porter 
remède. 

Ne pourrait-on, par exemple, au cas où le choléra ferait de nou
veau son apparition en France, et, dès que le premier cas serait 
signalé, aveTtir les préfets et par leur intermédiaire les conseils 
d'hygiène de l'éclosion possible de l'épidémie dans leur département, 
les inviter à apporter la plus grande attention à l'étude de l'origine 
des divers cas et des modes d'éclosion et. de propagation de l'épi-
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démie, léur faire savoir enfin que l'administration centrale 
attache à ces études la plus haute importance et se montre dis
posée à récompenser les meilleurs travaux. 

Peut-être obtiendrait-on ainsi de bonnes études épidémiolo
giques dont la synthèse pourrait être faite, ce qui permettrait 
ainsi d'élucider quelques points encore discutés de l'étiologie du 
choléra. 

Dans le Finistère, à Brest, c'est à peine si le conseil d'hygiène 
s'occupa une fois de l'île Molène et une autre fois de Kérinou. 
et l'on sait quels ravages y fit le choléra. Une autre fois ce 
même conseil d'hygiène émet l'avis que toutes les mesures à 
prendre par les habitants pour combattre l'épidémie cholérique 
soient rédigées en breton et en français, sous forme d'affiches qui 
seraient adressées aux maires de toutes les communes: il convient 
d'ailleurs d'ajouter qu'au moment de cette discussion, j'avais, 
depuis déjà quelques jours, pris l'initiative de cette mesure et que 
les affiches avaient été rédigées, traduites et distribuées: 

Dans ce recueil des travaux dù conseil d'hygiène de Brest, il 
n'est même pas question de deux rapports très instructifs de 
MM. Brémaud, Chaze et Pitt y sur la contamination des eaux 
d'alimentation de Brest: j'ose espérer que l'absence de ces rap
ports n'est due qu'à une omission. 

Quelques conseils d'hygiène s'occupent des épidémies de cho
léra, mais leurs efforts ne sont peut-être pas très heureux et font 
regretter l'indifférence de quelques-uns. 

C'est ainsi que dans certains départements du midi, on voit des 
conseils d'hygiène redouter par-dessus tout d'afficher les instructions 
du Comité contre le choléra, pour ne pas effrayer les popu
lations. 

Aux Sables-d'Olonne (Vendée), le conseil s'est bien occupé de 
l'épidémie cholérique, mais il semble qu'il se soit surtout livré à 
des discussions oiseuses sur la nature de l'épidémie, émettant cette 
étrange opinion qu'il s'agissait peut-être là d'une forme nouvelle de 
l'influenza, alors qu'il aurait été beaucoup plus rapide et plus scien
tifique de trancher la question par un examen bactériologique 
auquel ce conseil d'hygiène ne paraît même pas avoir pensé. 

D'ailleurs, ce même conseil d'hygiène des Sabies-d'Olonne 
semble avoir des idées étranges sur la purification des eaux de 
boisson. Il reconnaît bien que le bassin de captage des eaux de la 
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rivière Tanchet est défectueux, que cette rivière coule entre des 
collines qui y déversent tous les petits cours d' cau qui ont lavé les 
terres et les fumiers du voisinage, qu'elle reçoit les eaux du lavoir 
du Château-d'Olonne et celles du principal égout du bourg du 
Château; mais comme mesure à ces conditions jugées défavorables 
on propose, avant de prendre une détermination plus radicale, de 
placer à la bouche d'égout qui déverse son contenu dans le ruisseau 
de Tanchet une double grille, l'une à mailles assez fines pour 
empêcher le passage des détritus, l'autre garnie d'un appareil filtrant 
au sable ou au charbon, pour ne laisser couler de l'égout dans le 
ruisseau de Tanchet qu'une eau à peu près pure. 

Il est vrai que plusieurs membres du conseil croient qu'il y aura 
lieu, un jour ou l'autre, de rechercher une autre source plus abon.., 
dante et plus pure pour compléter l'alimentation de la ville. 

Du reste, le conseil d'hygiène des Sables-d'Olonne, malgré les 
vingt-six décès cholériques constatés du 26 avril au 29 mai 1893, 
déclare qu'il n'y a pas lieu d'émettre un avis défavorable à l'arrivée 
des troupes venant de Nantes, Ancenis et La Roche. Il serait,dit-il, 
profondément regrettable pour la ville que l'autorité militaire, sous 
l'impression de quelques cas de dysenterie ou de diarrhée, comme 
il s'en produit tous les ans au moment des grandes chaleurs, déci
dât brusquement le retrait des troupes en accusant l'état sanitaire 
de la commune. 

On voit, par cet exemple, comment l'unique souci des intérêts 
matériels d'une ville peut aboutir à l'adoption d'une mesure préju
diciable à son intérêt bien entendu. 

L'intérêt seul ne dicte pas toujours ces étranges conclusions, 
c'est parfois un tout autre sentiment; le résultat en est d'ailleurs le 
même. C'est ainsi qu'on voit à Nîmes le conseil d'hygiène adopter 
une proposition tendant à reculer aux délais habituels les inhu~ 
mations précipitées des cholériques qui froissent les sentiments 
des familles sans grand avantage hygiénique, la contagion se faisant 
par les déjeclions. Ce fut en vain que l'un des membres, de ce 
conseil objecta que le cadavre continue à souiller les matelas et la 
literie, que le séjour du cadavre retarde la désinfection des locaux: 
et des objets souillés et favorise la veillée du corps, c' est-à-dire 
expose les parents et les amis du défunt au danger de la contagion; 
le conseil rejeta ces objections et adopta à l'unanimité un avis 
défavorable aux inhumations précipitées. 
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Nous ajouterons à ce qui précède, qu'après avoir vu dans de 
telles épidémies, les veillées du corps et les libations qui s'en suivent, 
nous ne voyons guère ce que les questions de sentiment perdraient à 
leur suppression, mais nous savons bien ce que l'hygiène publique 
y gagnerait. 

Ces critiques une fois faites, il convient de citer quelques études 
intéressantes faites sur cette épidémie de choléra, tant au point de 
vue étiologique pur qu'au point de vue prophylactique. 

C'est ainsi qu'au conseil d'hygiène de Toulon (Var), M. Coreil 
lit un rapport très documenté sur les eaux d'alimentation de La 
Valette, commune voisine de Toulon, où le choléra sévit en juillet 
1893. D'analyses comparati~es des eaux de La Valette, faites en 
mars et en juillet 1893, l'auteur conclut que ces eaux sont de bonne 
qualité lorsque les jardins maraîchers situés au-dessus de la cana
lisation des deux sources qui alimentent la commune ne sont pas 
arrosés avec des matières de vidange. Or, en été, époque à laquelle 
les jardiniers répandent le contenu des tinettes à la surface du sol 
et les arrosent ensuite à grande eau, les eaux sont contaminées; et 
c'est ainsi que s'explique l'éclosion du choléra à La Valette en 
juillet 1893. 
. De ces observations, M. Coreil conclut que la canalisation des 
eaux potables de La Valette doit être complètement modifiée et · 
remplacée par des conduites en fonte parfaitement étanches; il 
conclut aussi à l'abandon de la source Roman située en aval des 
jardins maraîchers et dont l'eau est manifestement contaminée. 
M. Coreil conseille, en attendant, l'usage exclusif d'eau bouillie ou 
sérieusement filtrée. 

Au conseil d'hygiène de Nantes, M. le Dr Bertin lit un rapport 
très intéressant et très richement documenté sur le choléra à 
Nantes en 1892-1893 et sur la fièvre typhoïde pendant le premier 
semestre de 1894. Il attribue ces maladies à la contamination des 
eaux d'alimentation et rappelle ces paroles bien connues de 
M. le Profr Brouardel: « Une ville ne perd par la fièvre typhoïde ou 
par le choléra que le tribut que lui impose son eau d'alimentation. )1 

Signalons enfin d'excellentes mesures prises à Carcassonne par le 
conseil d'hygiène de l'Aude qui installa dans cette ville un lazaret de 
douteux. mesure grâce à laquelle le choléra ne se dissémina pas dans 
ce département, 
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Diphtérie. 

Les épidémies de diphtérie ont suscité de nombreuses enquêtes 
et quelques rapports intéressants; nous en citerons deux: l'un, dû 
au conseil d'hygiène de Saint-Claude (Jura), concernant surtout 
la prophylaxie de la diphtérie; l'autre, dû aux Drs Filaudeau et 
Blé, de La Roche-sur-Yon (Vendée), fort intéressant par l'étude 
minutieuse des conditions étiologiques et par les mesures prophy
lactiques qui en découlent. 

Le nombre et la gravité des cas de diphtérie qui sévissaient dans 
tout l'arrondissement amenèrent la municipa~ilé de Saint-Claude 
(Jura) à inviter le conseil d'hygiène à étudier les mesures propres à 
en évi ter ]' extension. 

Dans un rapport très complet, ce conseil d'hygiène édicta d'abord 
quelques mesures générales d'assainissement et de prophylaxie. Il 
recommanda le lavage antiseptique des maisons particulières et des 
établissements communaux, la désinfection par le chlorure de 
chaux ou le sulfate de fer, des établissements publics ou privés, la 
régularisation du service de la voirie et l'institution de boîtes à 
ordures fermées. 

Il réclama la déclaration obligatoire, à la mairie, par le médecin 
traitant et par le chef de famille, de tout cas de maladie, et de 
plus, pour éviter toute omission ou toute fraude, il ajouta: « Toute 
personne s'apercevant que des soins ne seraient pas donnés à un 
enfant paraissant atteint de cette maladie est priée d'en faire la 
déclaration. )) 

Après la guéri.son ou le décès du malade les locaux devaient être 
désinfectés par les soins et sous la surveillance d'un agent spéciale
ment désigné à cet effet, et cette première désinfection devait être 
suivie d'une deuxième, au bout de trente jours. 

Le conseil d'hygiène de Saint-Claude ne prescrit pas le licen
ciement des écoles; il se contenle de réclamer l'éviction des petits 
malades, après leur guérison, pendant une période de trente à qua
rante jours, selon la gravité des cas, et de n'autoriser leur réad
mission que sur un certificat délivré par le médecin traitant. Le 
conseil de Saint-Claude va plus loin et étend l'éviction de l'école 
aux frères et sœurs des petits malades, pendant une pédode de 
huit jours après la désinfection consécutive au décès ou àla guérison. 

- -il 



56 CONSEILS D'HYGIÈNE PlJBLIQUE (1893) 

Le municipalité de Saint-Claude se chargea de l'impression de ce 
rapport, de sa distribution gratuite à la population, et, de plus, fit 
distribuer aux familles un excellent code de recommandations pro
phylactiques rédigé par son conseil d'hygiène. Une commission 
municipale était chargée de surveiller l'exécution de cet ensemble 
de mesures. 

Nous ignorons quel en fut le résultat; on ne peut, en tous cas, 
que féliciter le conseil municiopal de Saint-Claude de sa généreuse 
initiative et de son activité et le conseil d'hygiène de l'excellent rap
port qu'il a élaboré et des mesures qu'il a édictées. 

Le recueil des travaux du conseil d'hygiène de la Vendée contient 
de très intéressants rapports de MM. les Drs Filaudeau et Blé, de La 
Roche-sur-Yon, sur des épidémies de diphtérie. L'enquête minu
tieuse qui sert de base à ces rapports et les conclusions prophylac
tiques auxquelles ils aboutissent, doivent retenir notre attention et 
nécessitent un résumé rapide. 

Il s'agit de plusieurs foyers de diphtérie créés en divers points de 
la Vendée pllr le retour en congé de soldats malades ou non de la 
garnison à Melun où régnait alors une épidémie de diphtérie. Dans 
une ferme du hameau de la Jarrie, commune de Saligny, arrive le 
soldat Ch ... , cavalier au 2" hussards, en garnison à Melun où 
sévissait alors une épidémie de diphtérie. Ce soldat avait eu, lui
même, une angine diphtérique très grave, et, après sa guérison, 
avait obtenu un congé de convalescence de deux mois: il arriva 
chez ses parents sans avoir pris de bain désinfectant. Quinze jours 
après son arrivée, sa mère, puis sa sœur et deux petites voisines 
contractent la diphtérie; l'une de ces dernières succombe. 

Au hameau de la Barbinière, commune de Saint-Philbert-de-Pont
Charrault, arrive le soldat L ... , cavalier au 2" hussards en 
garnison à Melun. Il avait été atteint, à Melun, d'une angine diphté
rique grave, à la suite de laquelle il avait obtenu un congé de conva
lescence de deux mois. Quelques jours après son arrivée, son jeune 
cousin meurt de diphtérie et une jeune servante contracte la maladie 
mais en guérit. Simultanément, dans la maison voisine habitée par 
des parents du soldat L ... , éclatent 4 cas de diphtérie: 2 angines, 
1 conjonctivite et 1 diphtérie cutanée sur une plaie de vésicatoire. 
Au même moment, un autre cas de diphtérie mortelle survient chez 
une fillette du village. L'arrivée de ce soldat chez ses parents a 
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donc provoqué l'éclosion de 7 cas de diphtérie, dont 2 mortels. 
Au hameau de Bois-Joly, commune d'Ardelay. arrive, en per-

mission de quinze jours, le soldat R ...... , cavalier au 2° hussards 
en garnison à Melun. Ce jeune soldat était souffrant depuis cinq ou 
six jours. et on lui a vait accordé un congé de convalescence, parce 
que la diphtérie régnait alors dans la garnison de Melun. A son 
arrivée. il présentait une éruption vésiculeuse généralisée sur tout 
le corps. Le lendemain, on constatait une angine diphtérique qui 
l'emportait quatre jours après. Sa mère, qui lava son linge. eut un 
phlegmon du bras, puis trois semaines après, une angine diphtérique 
à laquelle elle succomba au bout de cinq jours. Huit jours après, 
sa fille fut atteinte mais guérit. Deux autres personnes, ajoute le 
rapporteur, furent atteintes d'angines sans fausses membranes, peut
être aussi d'origine diphtérique. 

Ces trois épidémies sont survenues de janvier à avril 1893. 
MM. les Drs Filaudeau et Blé signalent encore deux autres foyers 

de diphtérie, dans l'arrondissement, mais sans qu'ils aient pu révéler 
aucune filiation étiologique avec les foyers précédents. A Chan
tonnay. il Y eut 8 cas dont 3 mortels. A Saint-Hilaire-de-Loulay, 
il Y eut en cinq mois, du 15 novembre 1892 au 10 avril 1893, 
plus de 300 cas de diphtérie, dont 23 furent mortels. 

Le conseil d'hygiène de l'arrondissement de La Roche-sur-Yon 
étudia les mesures prophylactiques les plus propres à combattre 
l'extension de ces divers foyers de diphtérie. Ces mesures, concer
nant l'isolement des malades, la désinfection des locaux, des vête
ments et des personnes sont fort bien étudiées et très complètes. 
De plus, elles ont été appliquées avec une promptitude remarquable. 

L'administration préfectorale a fort sagement agi en adressant à 
MM. les ministres de la guerre et de l'intérieur, une copie du vœu 
exprimé par le conseil général de la Vendée, souhaitant que l'au
torité militaire veuille bien, à l'avenir, avertir MM. les maires de 
l'arrivée dans les communes des jeunes soldats envoyés en congé 
de convalescence après avoir contracté au corps une affection 
contagieuse. 

Depuis cette époque, deux faits nouveaux de contagion par impor
tation directe du germe diphtérique par de jeunes soldats venant de 
Melun, ayant été signalés à Saint-Philbert-du-Pont-Charrault et 
à Ardelay, l'administration envoya à MM. les ministres compétents 
un deuxième rapport. 
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On voit, en résumé, que l'envoi dans leurs foyers de soldats d'un 
régiment contaminé constitue un danger qui justifie, dans une très 
large mesure, les craintes et les vœux exprimés par le conseil d' hygiène 
de la Roche-sur-Yon. 

Et le danger est le même, que les soldats envoyés dans leurs 
foyers y soient envoyés en congé de convalescence, ou simplement 
en permission: dans les deux cas, ils peuvent contaminet' la localité 
où ils se rendent, ou tout au moins les habitations où ils séjournent. 

Cela prouve donc la persistance de la virulence du germe diphté
rique chez les malades guéris, son existence chez des sujets sains en 
apparence, venant d'un foyer épidémique, et son transport pos
sible, pendant l'incubation, dans d'autres endroits qui seront ainsi 
contaminés. 

Aussi ne pouvons-nous que nous associer au vœu exprimé par 
MM. les Drs Filaudeau et Blé, et inviter l'autorité militaire, aussi 
bien en cas de diphtérie qu'en cas de toute autre maladie épidémique 
ou contagieuse, à agir avec plus de circonspection, afin d'éviter de 
semblables disséminations de maladies infectieuses. Nous aurons 
d'ailleurs à revenir sur ce fait des plus instructifs lorsque nous 
nous occuperons, dans un instant, de la prophylaxie scolaire et du 
licenciement des écoles en cas d'épidémie. 

Typhus. 

L'épidémie de typhus exanthématique a provoqué de la part du 
conseil d 'hygiène de l'Oise un excellent rapport, un peu long, mais 
très documenté, très sévèrement discuté sur le typhus dans ce dépar
tementen 1892-1893. Il est impossible de le résumer ici, quoiqu'il 
constitue un modèle d'enquête épidémiologique minutieux et sévère. 

A Villers-Cotterets (Aisne), la commission d'hygiène signale un 
cas de fièvre typhoïde dans une maison occupée par vingt-cinq 
ménages d'ouvriers. La malade aurait contaminé ses deux enfants 
dont l'un succomba; puis, transportée à l'hôpital, elle y aurait 
contaminé plusieurs personnes et notamment deux sœurs hospita
lières qui, toutes deux, succombèrent. 

Il semble qu'il soit difficile de ne pas reconnaître le typhus dans 
cette maladie si contagieuse et si meurtrière. Espérons qu'à l'avenir, 
en pareil cas, l'application du séro-diagnostic de -Widal permettra 
d'éviter toute erreur et de prendre les mesures prophylactiques que 
commandera le diagnostic, 
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III. - VACCem. 

Les l'apports de la vaccine sont nombreux dans les recueils des 
travaux des conseils d'hygiène; ils montre?t que les vaccinations et 
revaccinations sont plus fréquentes chaque année, et que, par 
conséquent, les populations sont de plus en plus confiantes dans 
l'efficacité de la vaccine et favorables il l'inoculation du vaccin. 

L'opinion publique est donc prête à accepter sans contrainte 
l'obligation de la vaccination et des revaccinations périodiques, 
et le grand nombre des conseils qui demande l'adoption de cette 
mesure ne fait en quelque sorte qu'exprimer le vœu du plus grand 
nombre. Si quelques conseils omettent de réclamer cette mesure, 
aucun ne la réprouve. 

Elle ne serait certes pas superflue, puisqu'en de nombreux points 
du territoire la variole est signalée: c'est ainsi qu'en six mois il y 
eut à Périgueux (Dordogne) 41 décès. On fit chaque jour désin
fecter, par un personnel spécial, les locaux contaminés; on fit 
inhumer les morts aussitôt après le décès et on organisa un service 
gratuit de revaccination: médecins, sages-femmes el pharmaciens 
reçurent gratuitement du vaccin de génisse et 5.000 personnes 
furent vaccinées: ce fut la ville qui supporta les frais. 

Parmi les vœux émis par les conseils d'hygiène au sujet de la 
vaccine, il convient d'en signaler quelques-uns: celui, par exemple 
des conseils d'hygiène de Foix et de Saint-Girons (Ariège) qui, 
devant l'impossibilité où se trouve le conservateur du vaccin de 
Foix de satisfaire aux nombreuses demandes qui lui sont adressées 
de tous les coins du département, estime que, dans l'intérêt de la 
propagation de la vaccine, il y aurait lieu de créer un dépôt de 
vaccin dans chaque chef-lieu d'arrondissement. 

Nous ne pouvons que nous associer à ce vœu et espérer que le 
vote de la loi sur la protection de la santé publique, en rendant la 
vaccination obligatoire, entraînera la création de dépôts de vaccin 
donnant toute satisfaction aux vaccinateurs, et toute sécurité aux 
vaccinés. 

Nous ne pensons donc pas qu'il soit bon de restreindre outre 
mesure le nombre des personnes autorisées à pratiquer les vacci
nations, et nous ne saurions approuver sans réserves le vœu émis 
par le conseil d'hygiène de Brive (Corrèze) qui demande que le 
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service officiel des vaccinations soit, autant que possible, confié à des 
médecins, de préférence aux sages-femmes. Nous serions de cet 
avis s'il devait s'agir toujours d·une préférence, mais ne peut-on 
craindre que la préférence n'aboutisse à une exclusion? 

D'autre part, nous ne voudrions pas laisser à tout le monde le 
soin de vacciner, et nous ne pouvons guère approuver le vœu des 
conseils d'hygiène de Millau et de Saint-Affrique (Aveyron) qui 
demandent à ce qu'on apprenne aux instituteurs et aux institutrices 
à vacciner. Il y a dans la technique de la vaccinationcertainesprécau
tions antiseptiques nécessaires au succès de l'opération et auxquelles 
seuls peuvent ou doivent être rompus ceux qui ont l'habitude des 
opérations chirurgicales ou des manœuvres obstétricales, même 
les plus communes. Cette raison, à défaut d'autres, suffirait à 
nous empêcher de nous associer au vœu des conseils d'hygiène de 
l'Aveyron. 

IV. - HYGIÈNE URBAINE. 

Les questions d'hygiène urbaine traitées par les conseils d'hygiène 
départementaux sont assez nombreuses; quelques rapports méritent 
de retenir notre attention. Nous envisagerons successivement ceux 
qui ont trait aux égouts et à la protection des cours d'eau, puis 
ceux qui traitent des projets d'amenée d'eau ou de l'épuration des 
eaux potables. 

Mais avant de passer en revue ces rapports un peu spéciaux, 
signalons de suite un rapport, Jong mais très étudié, sur l'assainisse
ment de la ville de Bastia (Corse): ce rapport est dû au sous-préfet, 
M. Cruchon à qui nous devons être d'autant plus reconnaissants 
de ses efforts que de semblables études émanent plus rarement de 
l'administration. 

Il convient de signaler surtout dans ce rapport l'organisation 
d'un service d'inspection médicale des écoles, des commissions 
cantonales d'hygiène, de l'inspection des abattoirs, du service de la 
voirie, des projets d'organisation d'un service de désinfection à 
domicile, d'un service de vaccination publique par vaccin jennérien 
et du service d'hygiène et de salubrité de la ville de Bastia; ce 
rapport établit également l'obligation de la vaccine pour tous les 
enfants admis dans les écoles et insiste sur.la déclaration des 
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maladies infectieuses. En terminant son rapport, M; le sous-préfet 
de Bastia demande aux médecins de rédiger et d'enseigner à la 
population les principes de l'hygiène. 

Cette énumération rapide des principaux sujets d'hygiène publique 
abordés par M. Cruchon suffit à montrer toute l'importance de 
son · rapport et justifie les remerciements qu'il convient de lui 
adresser. 

Égouts. - Protection des cours d'eau. 

Les questions relatives aux égouts et à la protection des cours 
d'eau sont tellement connexes qu'il est impossible de les dissocier 
et de les étudier séparément. 

Il semble, à la lecture des rapports qui concernent ces questions, 
que la conception de l'assainissement des villes soit en général 
assez rudimentaire , et que pour chaque commune l'assainissement 
consiste à se débarrasser de ce qui la gêne en l'envoyant chez le 
voisin. C'est un procédé évidemment simple, commode, peu coû
teux, mais que le voisin ne trouve pas toujours à son goût. C'est 
ainsi qu'on voit maints conseils d'hygiène approuver des pro
jets d'assainissement consistant à déverser les vidanges, les eaux 
et ordures ménagères, les matières usées dans des cours d'cau ou 
même à la mer, sans auoune préoccupation de ce qui en résultera 
pour les populations riveraines, pour les villes voisines du littoral 
pour les pêcheries ou les parcs aux huîtres. 

Il n' est pas douteux que le conseil d'hygiène de Montpellier se 
figura ne pas faillir aux règles de l'hygiène en votant, au sujet de 
la construction de l'hôpital de la Providence à Bédarieux, les conclu
sions ainsi formulées: (( L'évacuation des eaux sales est assurée par 
l'application du tout-à-l'égout ... ; le déversoir final sera l'égout 
collecteur qui se jette dans l'Orbe! » 

D'ailleurs, hâtons-nous d'ajouter que le bon vouloir des conseils 
d'hygiène n'est pas toujours secondé par le bon vouloir de l'admi
nistration . 

Nous n'en voulons pour preuve que le fait suivant qui s'est passé 
aux Andelys (Eure), et qui se trouve relaté dans un rapport très 
documenté de M. le Dr Bourdon. 

En 189 l, un entrepreneur traita avec l'autorité militaire pour 
l'enlèvement des matières des fosses d'aisances de l'école militaire 
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préparatoire des Andelys: naturellement il épandit ces matières, 
préalablement désinfectées par du sulfate de fer (1 kilogr. par mètre 
cube !), autour du village de lIarquenay et de l'école militaire, sur 
le coteau au pied duquel coule la rivière du Gambon dans laquelle 
les habitants de Harquenay puisent leur eau potable. 

On ne saurait donc trouver étranges et inopportunes les plaintes 
de l'école et des habitants de Harquenay et des Andelys, d'autant 
plus que dans le Gambon s'alimentaient l'école militaire à 2 kilo
mètres en aval et la ville des Andelys à 4 kilomètres également en 
aval de ce dépotoir. 

Aussi bien le conseil d'hygiène s'éleva-t-il contre l'insuffisance 
de la désinfection des matières et les dangers de la contamination 
du Gambon. Et ses prétentions n'avaient rien d'exagéré, puisqu'au 
lieu de réclamer la suppression pure et simple de cet épandage, il se 
contenta de demander la désinfection sérieuse et efficace des matières 
avant de les utiliser comme engrais. 

La solution proposée par l'administration est énergique et précise 
comme on en peut juger: le ministère répondit qu'on devait 
apporter dans la solution de la question (1 un grand esprit de modé
ration etd'équité, tenir compte de l'usage et prendre en considération 
tous les intérêts en présence! » 

Enfin, signalons en terminant ce chapitre relatif à ]' assainisse
ment urbain un intéressant rapport présenté par M. le Dr Leudet 
au conseil d'hygiène de Rouen sur les expériences d'assainisse
ment failes au Havre par l'eau de mer électrolysée, système 
Hermitte. M.le Dr Leudet conclut de ces expériences que ce procédé 
n'amène pas une stérilisation suffisamment rapide des matières 
fécales, et que, par conséquent, il ne constitue pas une garantie 
suffisante pour une prompte désinfection. 

Eaux d'alimentation. 

Les projets d'amenées d'eaux sont toujours soumis à l'apprécia
tion des conseils d'hygiène, aussi en est-il souvent fait mention 
dans le recueil de leurs travaux. Mais il s'agit généralement d'une 
simple mention, sans rapport, sans discussion, sans étude. 
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Il convient pourtant, dès à présent, de meUre complètement hors 
de cause le département de Meurthe-et-Moselle et son conseil 
d'hygiène au sein duquel M, le profr Macé étudie et discute 
toutes les questions relatives aux eaux potables avec la compétence 
ct le soin que l'on sait : nous n'en voulons pour preuve que la 
récente thèse de l'un de ses élèves M, le Dr Imbeaux sur les eaux 
potables et leur rôle hygiénique dans ce département, 

Dans la discussion et la solution de ces questions, la bonne 
volonté des conseils d'hygiène ne fail généralement pas défaut; ce 
qu'il faut parfois incriminer c'est une étrange conception des 
moyens d'apprécier la valeur d'une eau potable, C'est ainsi que 
nous voyons un conseil d'hygiène approuver un projet d'amenée 
d'eau sur un rapport dont les conclusions sont ainsi formulées: 
« Cette eau ne nous a fourni que 400 colonies par centimètre 
« cube, chiffre relativement minime ,si l'on considère que l'eau 
« distillée et bouillie en fournit 100 et 150, D'ailleurs la forme et 
« la couleur des microbes nous ont prouvé que ces microbes étaient 
« absolument inertes et n'étaient nullement pathogènes ») • 

Cette conception au moins originale de l'analyse bactériologique 
des eaux' explique comment certains conseils d'hygiène proposent 
d'en confier l'exécution aux médecins-inspecteurs des écoles! 

Il n 'en reste pas moins acquis que, quelle que soit l'idée qu'ils 
se fassent de l'analyse bactériologique des eaux, la plupart des 
conseils d'hygiène admettent son importance, et que leI d'entre 
eux, celui de la Tour-du·,Pin (Isère) par exemple, exprime le vœu 
que les règlements d'administration publique générale sur les 
amenées d'eau potable soient modifiés de façon à l'imposer dans 
l'avenir aux autorités locales présentant des projets d'établissement 
de distribution d'eau. 

Or, sans discuter la valeur de cette analyse bactériologique tenue 
pour suspecte par nombre de bactériologistes éminents, je pense 
qu'il faut bien se garderd' enrayer ce mouvement, ce courant d' opinion 

dans lequel on doit au moins reconnaître une juste appréciation 
de l'influence des eaux potables sur la santé publique et un souci 
tOlljours croissant de la prot.ection des sources ct des cours d' cau. 

A défaut d'autl'C raison. celle-là seule nous engagerait à favoriser 
la tendance que nous signalons et à l'encourager pal' tous les moyens. 
quelle que soit d 'ailleurs la forme sous laquelle elle se manifeste. 
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Cette bonne volonté des conseils d'hygiène n'est malheureuse
ment pas toujours secondée par l'administration; en voici la 
preuve dans ce qui se passa à Nantes (Loire-inférieure). 

Le Dr Attimont. dans une étude lue au conseil d'hygiène sur 
les égouts de Nantes. montra que la Loire était souillée par les 
égouts de la ville et surtout par le ruisseau du Gué-Robert. le plus 
malpropre de tous. Or, comme c'est en aval de ces égouts que la 
ville puise son eau potable, c'est là, dit le Dr Attimont, l'origine 
principale du lourd tribut que paie incessamment notre cité à la 
fièvre typhoïde et de l'extension qu'y prennent les épidémies 
cholériques. 

Il concluait, en attendant mieux, c'est-à-dire en attendant la 
réfection des égouts et leur déplacement, au transfert de la prise 
d'eau en amont de la ville. 

Cette conclusion ne fut pas adoptée par l'autorité préfec
torale qui objecta que le Comité consultatif d'hygiène de France 
n'admettait pas de provisoire en matière de canalisation d'eau 
potable. 

Cette interprétation étrange des règlements, par l'administration 
elle-même, fut de nouveau battue en brèche par le conseil d'hygiène, 
à la suite de la réapparition d~ choléra à Nantes: l'histoire ne nous 
apprend pas ce qu'il en advint. 

Nous n'avons pu trouver dans les recueils des travaux des con
seils d'hygiène qu'un seul rapport relatif à l'épuration de l'eau 
potable; c'était un rapport, excellent d'ailleurs, lu par M. Donard 
au conseil d'hygiène de la Seine-inférieure. 

Il s'agit de l'alimentation en eau potable de la commune de 
Sotteville-lès-Rouen et de l'appréciation de la valeur du procédé 
Anderson pour l'épuration des eaux de la Seine distribuées aux 
habitants de cette commune. Ce procédé est, on se le rappelle, 
basé sur l'emploi du fer métallique comme agent d'épuration. 

M. Donard, qui a vu fonctionner à Libourne le système Anderson 
arrive à des conclusions analogues à celles de M. Pouchet au 
Comité consultatif d'hygiène de France (1) et refuse de donner son 
approbation au projet de la commune de Sotteville, pensant qu'il 
sera possible à cette commune de se procurer par un autre moyen 
de l'eau potable préférable à l'eau de Seine épurée par le procédé 
Anderson. 

(1) Tome XXI, p. 73, 
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On voit par ce rapide aperçu et malgré quelques critiques Je 
délail qlle la bonne "Volonté des conseils J'hygiène est leur qua

lité dominante. C'est ce lle bonne volonté qu'il s'agit de diriger, de 
meUre à profit et d'encourager; l'hygiène publique ne pourrait 
qu'y gagner. 

Y. - 11 YGIÈ~E SCOLAntE. 

Si nous croyons dQvoir consacrer un chapitre entier à l'hygiène 

scolaire c'est qu'il y a un intérêt capital' à étudier une question 

actuellement très controversée, celle du licenciement des écoles en 
cas d'épidémie. 

Nous passerons donc rapidement sur ceux des rapports des conseils 

d'hygiène relatifs à l'hygiène scolaire qui n 'emisagent pas ceUe 
question du licenciement. 

C'est ainsi que nous signalerons un vœu très judicieux émis par 
le conseil d'hygiène de La Palisse (Allier) qui , à propos de la cons
truction d 'une école, demande que désormais les projets lui soient 
soumis avant qu'il y ait eu commencement d'exécution. 

Cette J emande est tellement juste qu'elle semblerait superflue si 

nous ne Sl\vions que les projets de construction d' école aussi hien 
que ceux de distribution d'eau ne sont généralement soumis à l'ap
préciation des conseils compétents que lorsque les travaux sont 
déjà commencl~s , ou même, cc qui est plus slîl' encore, lorsqu'ils 

sont achevés. 
Nous nous garderons bien d 'l'mettre un vœu quelconque à ce 

sujet, sachant parfaitement qu' il demeurerait stérile . 
Signalons encore le vœu l~mis par quelques conseils de donner 

une place aux notions d'hygiène clans le programme d'études des 

écoles primaires et secondaires . 
Mais MLons-nous cl'arriycr à la question du licenciement qui 

doit retenir plus lon guement notre allention. 

Les recueils J es travaux des conseils d'hyg iène témoignent de 

l'importance de ceLte question; les procès-verbaux cle chacune des 

séances de ces conseils comportent plusieurs demandes d 'avis sur 
l'opportuuitô du licenciement d 'une école : mais l'accorcl est loin 
d'ex.ister, non seulement sllr le principe mème dl! licenciement, 

mais sur l'opportunité de sa prescription dans les différentes mala-
lIYGlI'N F. . - XXVIII 5 
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dies contagieuses ou infectieuses de l'enfance. Nous ne pointerons 
pas ces avis divers, contentons-nous de ne retenir, dans les recueils 
que nous avons parcourus, que les seuls avis ayant provoqué 
quelque discussion au sein des conseils qui les émellaient. 

La plupart de ces discussions sont antérieures à l'arrêté du 
18 août 1893 (1) relatif aux prescri ptions hygiéniques à prendre dans 
les écoles primaires pour prévcnir et combattre les épidémies; anté
rieures par conséquent au règlement modèle dont cet arrêté prescrit 
l'exécution et au remarquable rapport de M. le Dr Napias qui en 

est la base ( 2 ). 

Il est néanmoins pro·bable que, même après la publication de 
cet arrêté, les avis des conseils d'hygiène ont dû continuer à être 
aussi divergents. Et récemment M. Buisson, alors qu'il était en
core directeur de l'enseignement primaire, demandait au Comité 
d 'étudier la question du licenciement et d'émettre son avis sur 

ce sujet. 
Aussi bien, avonS-IIOllS l'inténtion d'étendre le débat et, après 

avoir résumé les avis émis par quelques conseils d'hygiène, de poser 
nettement Je problème qu'il s'agit de résoudre, car il semble qu'on 
se soit occupé de résoudre la question avant d' en avoir précisé les 
bases. 

Quelques conseils se prononcent pour le licenciement des écoles, 
en cas d'épidémie, ou même dès que survient parmi les élèves un 
cas de maladie infectieuse, épidémique, et cela, quelle (lue soit la 
nature de cette affection. 

C'est ainsi que le conseil d'hygiène de Lons-le-Saunier (Jura) 
approuve le licenciement des écoles de Blye et Vertamboz proposé 
par le médecin des épidémies et l'inspecteur d'académie pour une 
épidémie de diphtérie. Ce même conseil d'hygiène estime d'ailleurs 
qu'en général il est nécessaire de fermer les écoles toutes les fois 
qu'une épidémie de variole, de rougeolc, de scarlatine, de coque
luche, de diphtérie, de suette, de choléra nostras, de choléra asia
tique, de dysenterie épidémique, d'oreillons. sera constatée dans 
une commune. 

Il est difficile, on le voit, d'être plus sévère et plus strict en matière 
de licenciement: toutes les maladies infectieuses ou épidémiques 
doivent l'imposer. 

(1) Tome XXIII, p . 55(). 
(2) Tome XXIIJ, p. 66. 
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Le conseil J'hygiène de Chambéry (Savoie) est bien du même 
avis; mais, de plu s, il précise, sans d'a i li eurs en donner la raison, 

la durée du licenciement qui sera tic vingt-cinq jours en moyenne; 

jllaisse, il est vrai, au pl'éfella lilculté de prolonger ou de diminuer 

laduréedu licenciement selollles inclicalions fournies par le médecin, 
D'autres conseils d'hygiène ne multiplient pas autant les inclica

tions du licenciement des (\coles el distinguent les cas où il faut 

licencier de ceux olt cette mesure ne s'impose pas, sans d'ailleurs 

donner des raisons valables de ces distinctions et l'on peut deviner 

qu'au fond leur opinion est tout acquise au licenciement. 

Le conseil d'hygiène de Chaumont (llaute-Marne) es time, par 

exemple: 

1° Qu'il ya lieu de fermer les écoles, dès qu'u n cas de scarlatine ou de diph. 
térie s'y présen te ; 

2° Qu'au conlraire, il n'y a pas lieu d'ordonner la rermeture des écoles dans 
les cas de fièvre typhoïde, variole, rougeole ct cO(1ueluche: mais qu'il est, bien 
entendu, du devoir des municipalités de prendre, dès le début de la maladie, 
toutes les mesures prophylac tiques nécessaires pour enrayer la marche de l'épi· 
dc3mie; 

3° Quant aux maladies plus graves (sue lte , choléra nostras , choléra asiatique, 
dysenterie épidémique), lorsqu 'c lIcs sévis<ent dans ulle région, des mesures 
sanitaires spéciales sont prises anssitot par l'administra tion pour localiser 
l' épidémie qui en cstla conséqucnce naturelle, Il n'y a donc pas lieu de classer ces 
dernières dans les catégories qlli précèdent. 

Ces avis favorables au licenciement cles écoles en cas de maladie 

infectieuse représentent certainement l'opinion de la majorité des 

conseils d'hygiène , quelles que soient la contagion qu'il s'agisse 

d'éviter , la dissémination épidémique que l'on se propose de 

combattre , 
Quelques-uns de ces conseils sont pourtant moins favorables 

à cette mesure, sont moins convaincus de son eŒcacité, et celui 

de Mende (Lozère), par e:\emple, à propos de l'existence de cas de 

scarlatine, de rougeole, d'oreillons et de conjonctivite catarrhale 

dans l'école maternelle, donne son approbation au Dr Delmas, 

mMecin des épidémies , qui demande la désinfection des locaux, 

l'éviction des élèves malad,~s ou suspects, la désinfection de leurs 

vêtements, la désinfection des fosses , et qui exprime en outre le 

désir flu'il soit interdit aux malades de rentrer à l'école moins de 

trois semaines après le début de leur maladie et en tous cas avant 
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d'avoir pris un bain savonneux et avant que tout ce qu'ils avaient 
pu contaminer autour d'eux ait subi une désinfection rigoureuse. 

Quant au licenciement, le D' Dclmas se garde bien de le récla
mer, car dit-il, « la santé des enfanls est moins menacée dans l'inté
rieur de cet établissement (J'école maternelle de Mende) que 
dans les logements insalubres et malsains que beaucoup habitent 
chez leurs parents )). 

On voit, en résumé, combien diffèrent les avis émis par les 
conseils d'hygiène à propos d' une maladie contagieuse quelconque 
sur l'opportunité du licenciement en général, sur le principe même 
de cette mesure. 

Cette divergence d'opinion se retrouve dans les décisions prises 
plus spécialement à l'égard de chacune des maladies contagieuses 
les plus fréquemment observées dans les écoles, et toujours l'avis 
du plus grand nombre se montre favorable au licenciement. 

Pour la rougeole, le licenciement est réclamé pendant une période 
de dix jours (Doussac, Lot), de quinze jours (Gagnac, Lot; Tours 
Indre-et-Loire). Le conseil d'h ygiène de Mont-de-Marsan le réclame 
également, et à Valenciennes (Nord) le Dr Manouvriez s'exprime en 
ces termes : 

L'école est incontestablement le lieu et le moyen de propagation cie la rou
geoIe par excellence, parce qu'il s'y trouve aggloméré une population infantile 
en grande partie encore vierge du contage; que sa cohabitation y est suffisamment 
prolongée, et qu'il y a toujours plus ou moins encombrement. . ... La fer"meture 
temporaire des écoles a toujours été le meilleul' moyen d'enrayer les épidémies. 

Les conseils d'hygiène sont généralement d'avis de licencier les 
écoles en cas d'épidémie de diphtérie : il en est ainsi à Morlaas 
(Basses-Pyrénées), à Figeac et à Calamane (Lot) où l'on fixe à 
quinze jours la durée du licenciement. Pourtant le conseil d'hygiène 
de Cahors (Lot) n'est pas de cet avis, et à Saint-Claude (Jura) on 
se borne à réclamer l'éviction des malades qui ne pourront être 
réadmis que trente à quarante jours après la guérison, selon la 
gravité, et sur certificat du médecin traitant; on réclame aussi 
r éviction des frères et sœurs des malades jusqu'au huitième jour qui 
suivra la désinfection consécutive au décès ou à la guérison. 

D'ailleurs, la majorité des conseils d'hygiène réclame encore le 
licenciement pour la scarlatine (Le Puy), pour la grippe, la vari
celle (Vaylats, Lot; Cognac). Il n'est pas jusqu'au choléra qui ne 
provoque de la part des conseils d'hygiène la demande de licen-



HYGIÈNE SCOLAIRE 69 

ciement des élèves dans les écoles: ct dans l'Aude, à Carcassonne, 
on réclame le licenciement des élèves de l' école normale d'insti
tutrices à la suite du décès de l'économe par le choléra: ce décès 
avait eu lieu le 2ft mai ct le 15 juin on décidait qu'il y avait lieu 
de prolonger la fermeture de l'école jusqu'à une date indéterminée! 

On voit en somme il quel point diffèrent les avis des conseils 
d'hygiène; mais on constate aussi que la plupart réclament le licen
ciement, et que nombre d'entre eux le préconisent non seulement 
à titre de mesure curative pour arrêter une épidémie éclose dans 
une école, mais même à titre préventif pour préserver une école 
indemne située dans une commune contaminée. 

On voit aussi que les conseils d'hygiène réclament le licen
ciement des écoles contre toutes les maladies épidémiques ou 
contagieuses indistinctement, sans tenir compte de leur étiologie, de 
leur mode J'éclosion ct de l)wpagation, et qu'ils assignent à la 
fermeture des écoles une durée variable qu'aucune donnée épidé
miologique précise ne justifie. 

Il semblerait qu'il soit aisé de meUre fin à ces incertitudes, à ces 
divergences d'opinion, en réclamant des conseils J 'hygiène el de 

l'autorité préfectorale l'exécution pure et simple de l'arrêté ministériel 
du 18 août 1803 (1) et du règlement modèle qui l'accompagne. 

Pourtant nous pousserons plus loin nos exigences, cal' nous ne 
nous déclarons nullement satisfaits par les décrets en vigueur, et 
nous estimons, qu'au point de vue scientifique, celte question n'est 
pas tranchée, pom la raison toute simple qu'on a voulu la résoudre 
avant de poser nettement le problème; on a légiféré avant que de 
savoir de quoi il s'agissait. 

On a cherché dans le licenciement une mesure propre à éviter 
la dissémination des épidémies dans les écoles; l'école une fois 
fermée, il est bien certain qu'il ne s'y déclarait plus de cas de 
maladie. Mais on a omis de se demander si ces mêmes élèves 
licenciés étaient beaucoup plus indemnes de la contagion qu'avant 
leur licenciement, ct, faute de cette preuve, on a attribué à cette 
mesure une valem et une efficacité des plus contestables. On a 
smtout omis de se demander si le licenciement ne propageait pas, 
dans certains cas, les épidémies, ct peut-être alors aurait-on éprouvé 

d'étranges mécomptes. 

(1) Tome XXIII, p. 564. 
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On n'a, en d'autres termes, envisagé qu'un côté de la question, 
celui de la protection de l'école; celui de la préservation extérieure a 
été négligé, et pourtant le but du licenciement devait être d'éviter 
la propagation des épidémies aussi bien dans l'école qu'au dehors 
de celle-ci. 

9r, il faut, à ce point de vue, distinguer les internats et les ex
ternats. 

1° Les internats, dont les lycées et collèges sont le type, ne sont 
presque jamais exclusivement tels, puisque la plupart reçoivent des 
externes. Quoi qu'il en soit, il est bien évident que pour les internats, 
comme pour les casernes, le licenciement est toujours une faute 
lourde dont la conséquence est la dissémination de la maladie 
au dehors. 

Non seulement on ne doit alors jamais -licencier, quelle que soit 
l'épidémie dont il s'agit d'arrêter l'extension; mais même on ne 
devrait autoriser le retour des convalescents dans leurs foyers 
qu'après avoir pris toutes les mesures propres à rendre impossible 
tout danger de contagion. 

L'exemple relaté plus haut de ces foyers de diphtérie créés par des 
soldats de la garnison de Melun renvoyés dans leurs foyers en congé 
de convalescence est des plus instructifs ; car, au point de vue épi
démiologique, il y a la plus grande ressemblance entre les casernes 
et les internats. 

2° Pour les externats. dont les écoles primaires sont le type, la 
question du licenciement est beaucoup plus difficile à résoudre. et 
toutes les solutions proposées et adoptées seront discutables tant 
qu'elles ne reposeront pas sur un ensemble d'observations capables 
de les jus tifier. 

Il faut tout d'abord bien se convaincre que la question du licen
ciement doit avoir pour but de préserver de la contagion les ent'mts 
aussi bien dans l'école qu'en dehors de celle-ci, et s'il était démon
tré que celle mesure ne diminue pas les chances de contagion 
au dehors, il faudrait la considérer comme inutile, inefficace et peut
être même nuisible. 

Or, l'absence de toute observation épidémiologique rigoureuse 
et systématique faite dans ce but précis explique les indécisions 
actuelles, les divergences d'opinion et rend inutile et vaine toute 
~olulion! voire même toute discussion, 
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Aucune des solutions pl'OpOS4JeS ne semble tenir compte des diver
gences étiologiques, des modes de contamination et de dissémina
tion propres à chaque maladie infectieuse ct si différents pour ces 
diverses infections. 

Aussi bien est- il étrange de voir édicter les mêmes mesures 
contre la propagation du choléra, de la fièvre typhoïde ou de 
la dysenterie, et contre celle de la rougeole, de la scarlatine, de la 
coqueluche, etc .. 

Nous estimons tout d'abord qu'on doit mettre à part toules les 
infections d'origine hydrique, et, pour des raisons sur lesquelles 
j'ai suffisamment insisté jadis (1), proscrire absolument le licencie
ment qui est toujours inutile et souvent nuisible. 

Pour les autres infections, celles qui plus particulièrement sont 
les plus fréquemment visées pat· les conseils d'hygiène: diphtérie, 
rougeole, scarlatine, oreillons, coqueluche, varicelle, grippe, il 
convient, avant de prendre un parti, d 'étudier la question et de se 
demander quel est le résultat du licenciement en pareil cas. 

Et celte enquête doit être faite po'}r chaque maladie en par
ticulier, puisque leu r étiologie, leur incubation, leur mode de pro -
pagation diffèrent. 

Cc n'est pas dans les grandes villes, où les causes de contami
nation sont si nombreuses hors de l'école qu'il convient de faire 
celle enquête, mais bien dans les villages où la population est moins 
dense, les relations mieux suivies, et principalement dans les écoles 
dessel"Yant plllsieurs hameaux distincts d'une commune n'ayant 
entre eux que peu de relations. 

On peut ainsi réaliser une véritable expérience, dont on pourra faire 
varier les termes à volonté et régler le déterminisme de façon précise. 

Une mesure prophylactique basée sur un grand nombre d'expé
riences ne serait-elle pas plus justifiée que lorsqu'elle est prise sur 
une seule impression, SUl' une question ûe sentiment, d'apprécia

tion person nell e? 
On éviterait ainsi les hésitations, les contradictions que nous 

avons signalées et que seule encourage l'insuffisance des preu ves 
invoquées en faveur des décisions proposées. 

Nous n'avons nullement eu l'intention, dans cette discussion 

rapide, de proposer une solution quelconque à la question du licen-

(1) E. MOSNY. Do la conduite à tenir dans les écoles cn cas de fièYr~ typhoïde ou do 
choléra. Revue pédagogique du 15 seplembre 1803. 
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ciement: nous avons voulu montrer les indécisions, les divergences 
d'opinion, en faire saisir la raison, et préciser les termes du pro
blème qu'il s'agit de résoudre. 

Une telle enquête serait longue, minutieuse, mais les conclusions 
seraient plus fermes, plus précises, plus durables, ct je ne vois pas 
ce que l'hygiène publique perdrait à se servir de la méthode expé
rimentale, au lieu de poursuivre sa marche indécise dans la voie 
qu'elle n'a que trop longtemps suivie, au lieu de persister aveu
glément dans ses anciens errements. 

VI. - HYGIÈ:VE ALnIENTAIRE. 

Parmi les questions relatives à l'hygiène alimentaire, discutées 
par les conseils d'hygiène, deux surtout doivent retenir notre atten
tion: l'une est relative à la consommation de la viande d'animaux 
tuberculeux, l'autre à l'hygiène des vacheries et la réglementation 
du commerce du lait. 

La première a été traité~ par M. le Dr Lefèvre, membre du 
conseil d'hygiène de la Seine-inférieure qui, à la suite de la 
lecture d'un excellent rapport, fit adopter le vœu que la viande de 
tout animal atteint de tuberculose même localisée flit impitoyable
ment rejetée de la consommation. 

Cette proposition est peut-être excessive, et nous pensons qu'il 
est plus sage de penser avec M. Philippe, vétérinaire départemental, 
qu'il est possible de concilier tous les intérêts avec la plus stricte 
prophylaxie, et qu'il snfIit cl'adopter les mesures plus modérées pro
posées par MM. Nocard et Vallin, et édictées par l'article II du 
décret du 28 juillet 1888. 

La question relative à l'hygiène des vacheries et à la réglemen
tation du commerce du lait a été très remarquablement traitée par 
M. le Dr Gautrez, secrétaire du conseil d'hygiène du département 
du Puy-de-Dôme. 

C'est à propos d'une très curieuse épidémie de fièvre typhoïde 
due à l'ingestion de lait contaminé et observée à Clermont-Ferrand 
que M. le D' Gautrez a été amené à publier le volume très docu
menté et très intéressant que nous signalons à l'altention du 
Comité. 

Comme conclusion de cette étude, M. le D" Gautrez propose de 
classer les vacheries industrielles dans la 2° catégorie des établis-
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semcnts dangercux soumis il l'enquôle préalablc dcs conseils 
d'hygiènc et aux inspections fréqucntes. Ces inspcctions porteraient 
plus spécialement sur l'hygiènc dcs vachcries, sur la santé des bêtes 
et sur lcs falsifications du lait. 

Nous ne pouvons que nous associer aux conclusions judicieuses 
et sages de 1\1. le D' Gautrcz, justifiées par des exemples si nom
brcux. 

Le rccueil des travaux du conseil d'hygiène de la Seine
inférieure nous apporte précisément une contribution impor
tante il cclte élude de l'hygiène dcs vacheries. Nous la 
résumons en quelqucs lignes, car elle concerne un point inté
ressant ct encore discuté de la transmission de la fîèvre aphteuse à 
l'hommc. 

M. Philippe, vétérinaire départemental de la Seine-inférieure, 
clans une enquôte fort bicn conduite, tout en reconnaissant que le 
fait qui a motivé celte enquêtc ct le présent rapport ne soit pas 
absolumcnt probant, admet néanmoins avec nombre d'hygiénistes, 
la possibilité lIe la transmission de la fièvre aphteuse ou cocottc de 
l'animal à l'homme (1). 

Aussi bicn, si rares que soient lcs cas indiscutables de cette 
contagion, M. Philippe propose-I -il d'adopler les conclusions 
suivantes; 

1° Il n'y a pas lieu d'interdire la vcnte du lait d'une exploitation infectée de 
cocotte; 

2" Néanmoins il serait utile d'ajouter aux prescriptions de l'arrèté préfectoral 
un article additionnel ainsi libellé; « Le lait prmenant de vaches malades, qu'il 
soit destiné aux personnes ou aux animaux, ne doit être consommé qu'après 
avoir été soumis à l'ébullition. » 

3° Dans les instructions remises am: nourrices et aux mères de famille, on 
conseillerait de n'utiliser le lait provenant de vacheries infectées par la cocotte 
qu'après avoir été soumis à l'ébullition. 

Ces conclusions sont sages, modérées, et nous pensons que le 
Comité peut leur donner son approbation tout en faisant cependant 
quelques réserves SUL' l'efficacité prophylactique de l'ébullition du 

lait suspect. 

(1) E. MOSNY. - Article ,'PUTES dans le Manuel de médecine, publié sous la direction de 
MM. Delove ct Achard (1805), tome V, p. 39. Cet at·ticle ronferme les indications biblio
graphiques des recherches de MM. David, Pl'Oust, Siegel, R. Behla, sur la transmission 
do la fièvre aphteuse de l'animal à l'homme. 
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Ce sont les conclusions auxquelles j'étais anivé, dans l'article 

précité; je crois pouvoir les rappeler: 

La prophylaxie de la stomatite aphteuse infectieuse, disais-je, consiste à sus
pendre l'usage du lait cru, du beurre ct du fromage. On devra prendre à d'autres 
origines le lait destiné à l'alimentation ou bien soumellre à ]' ébullition le lait 
suspect, .encore qu'il ne soit pas absolument certain que l'ébullition suffise à 
détruire le germe de la fièvre aphteuse_ 

C'est un point de prophylaxie qu'il conviendrait d'élucider, et 
c'est dans cet espoir que nous le signalons à l'attention des hygié
nistes. 

VII. - ÉPIZOOTIES. 

Les relations d'épizooties sont assez rares dans les recueils des 
travaux des conseils d'hygiène: la plupart sont brèves et ne cons
tituent qu'une constatation pure et simple de l'existence d'une 
épizootie, destinée à justifier l'application des mesures de pro
phylaxie_ 

Aussi n'avons-nous guère trouvé qu'un seul l'apport intéressant, 
celui de M, Tisserant, vétérinaire, secrétaire du conseil d'hygiène 
du département de Meurthe-et -Moselle, qui signale la prédisposition 
au charbon par la fièvre aphteuse, 

A Cirey , dans une étable, d'ailleurs très bien tenue, se trouvaient 
60 vaches et quelques bœufs . En quatre jours, 7 animaux succom
bèrent au charbon: or, ces 7 animaux et d'autres de la même 
étable étaient depuis peu de temps aLleints de la fièvre aphteuse. 
De plus, l'enquête révéla que l'origine de l'infec tion charbonneuse 
devait être attribuée à rachat de paille venant de Gondrexange 
(Alsace) où régnait la fièvre aphteuse et le charbon. Celte paille 
avait donc fort bien pu provenir de champs maudits et être conta
minée par la terre, suivant le mode si curieux révélé par Pasteur . 
Les lésions aphteuses de la muqueuse buccale et du sabot ont à leur 
tour fort bien pu ouvrir la porte à l'infection charbonneuse. Il 
convient d'ajouter que le charbon fut diagnostiqué bactériolo
giquement. 

M. Tisserant {it brûler la paille contaminée, puis layer au sublimé 
et passel' au lait de chaux la place occupée par les bêtes mortes; 
aucun cas de charbon ne fut signalé depuis lor~ , 



PIlOPOSITIONS DE RÉCOMPENSES 75 

CO~CLUSIONS. 

Nos conclusions seront brèves, mais nous ne pouvons nous 
abstenir, en terminant ce rapport, d'exprimer des regrets, d'adresser 
des remerciements et de formuler des "œux. 

Nous regretterons que les séances des conseils d'hygiène ne 
soient pas plus régulières, plus fréquentes, plus assidûment suivies, 
et nous regretterons surtout l'indifférence à leur égard des conseils 
généraux et de l' adm inistralion. 

Aussi remercions-nous rl'aulant plus vivement les membres des 
conseils d'hygiène qui travaillent et les conseils généraux qui font 
imprimer leurs rapports. 

Dans quelques grands centres, dans quelques villes universitaires 
fonctionnent des bureaux d'hygiène, des conseils de salubrité, par-
fois même des laboratoires de recherches chimiques et bactériolo
giques: des hygiénistes y travaiIJent, y font des études int(~rcssantes 
et utiles: l'analyse que j'ai précédemment faite de quelques -uns de 
ces travaux en fait foi. Il est regrettable que c~ soit J'exception. 

Il fant savoir gré de leur dévouement à ceux qui se livrent à ces 
recherches, de leurs sacrifices aux villes qui les favorisent; mais il 
est bien dilIicile d'adresser le moindre reproche aux membres des 
conseils d'hygiène qui se désinléressent des problèmes que l'admi
nistration les charge de résoudre, ou à ceux qui les étudient 
imparfaitement. J'ai sulIisamment insisté plus haut SUl' les raisons 
qui, malheureuscment, nous empêchent de nous montrcr exigeants 
à l'égnrd des membres des conseils d'hygiène. 

Pour remédier à l'état actuel de l'hygiène publique en France, il 
ne saurait s'agir que d'une modification complète de l'organisation 
des conseils d'hygiène. Nous n'insisterons pas SUl' celle réorgani
sation que le Comité a longuement étudiée et que chacun connaît. 

C'est celte réorganisation que nous désirons et que nous deman
dons, puisqu'elle seule sera capable d'assurer aux travaux des 
conseils d·hygilme la solidité scientifique et la sanction adminis
trative qui trop souvent leur font défaut. 

PaOPOSITlOè'iS DE I\ÉCOMPE:"\SES. 

Rappels de médaille d'al". 

M. Pmr.IPI'E, chef du service sanitaire vétérinaire, membre du 
conseil du département de la Seine- inférieure. 
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M. RABOT, pharmacien, secrétaire général du conseil du dépar
temen t de Seine-et-Oise. 

Médaille de vermeil. 

M. TISSERA~T, vétérinaire, secrétaire du conseil du département 

de Meurthe-et-Moselle. 

Médailles d'argent. 

M. le Dr GiWTl\EZ, secrétaire général du conseil du département 

du Puy-de-Dôme. 
M. le Dr MAcÉ, professeur il la faculté de médecine de Nancy, 

membre du conseil du département de Meurthe-et-Moselle. 
M. le Dl' DÉvÉ, membre du conseil du département de l'Oise. 
M. le Dr BlmTlN, professeur à l'école de médecine de Nantes, 

membre du conseil du département de la Loire-inférieure. 

M. CU UC HON, préfet de l'Ardèche, en qualité d'ancien sous-préfet, 

président du conseil d'hygiène de l'arrondissement de Bastia 

(Corse). 

Médailles de bronze. 

M. GOIIEIL, pharmacien, secrétaire du conseil de l'arrondis-
sement de Toulon (Var) . . 

M. le Dr ATTBlO;'iT, membre du Gonsei! du département de la 
Loire-inférieure. 

IV1. DONAnn, chimiste, membre du conseil du département de 
la Seine· inférieure. 

M. bIBEAUX, ingénieur des ponts et chaussées, membre du 

conseil de l'arrondissement de Bricy (Meurthe-et-Moselle). 

M. le Dr FII.A~nEAu, membre du conseil du département de la 
Vendée. 

M. le Dr BLÉ, médecin des épidémies, secrétaire du conseil du 
département de la Vendée. 

Propositions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène pu

blique de France, en assemblée 9énérale, le 1er aOlÎl 1898 (1) . 

(1) Ces récompenses ont été décernées, conformément aux propositions du Comité 
consultatif d'hygiène de France, par arrête ministériel du 5 octobre 1898 ct publiées au 
Journal officiel de la République française du '9 octobre 18\)8. 
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A. - STATISTIQUE DES l'lIAVAUX, IMPHUIÉS ET MANUSCRITS, 

DES CO::\'SEIJ,S E::\' 1 8al!. 

Nous avons reçu les comptes rendus des travaux: des conseils 
d'hygiène de quatre-vingt-ull départements. 

VINGT ET UN départements ont envoyé des comptes rendus 

imprimés : ce sont les départements suivants: 

AISNE, ARDENNES, B OUCHES-ou-RHONE, CÔTE-D'OR, HAUTE-GARONNE, GERS, 

HÉRAULT, Il.LE-IlT-VIL.H:'I'E, bOR E -ET-LOIRE , LOIRE -INFÉII IEURE, MEURT"uE -ET

MOSELLE, MEUSE, NORD, OISE, PUY-DE-DÔ~IE, PrRÉ:'I'ÉES-ORIENTALES, SEI~E - ET

MARNE, SE INE-INI'ÉIUEURIl, SOMME, YIE:'iNE, VOSGES. 

Les CINQUANTE-TROIS départements suivants ont envoyé des 
comptes rendus manuscrits: 

AIS:'I'E, ALI.IER, Ihs sEs-ALPES, HA UTES-ALPES, ALPES-IoURITUIES , ARDi.;cHE, 

AURE, AUDE, AVEYRON, CALV.~DOS, CA:'IT,'L, C II .~RENTE , CHE R, C OIIR ÈZE , C ORSIl, 

COTES-ou -Nouo, D ORDOG'iE, Douos, DRÔME, EURE, EURE-ET-LOIR , FINISTÈRE, 

GAl\D, GIRONDE, IN DRE , IsÈl\E, l'U R,', LOIR-ET-CHER, IL\.UTE-LOIl\E, LOIRET, 

LOT, LOT-ET-GARONNE, LOZÈRE , MUXE-ET-LOIRE, ~h:'lCHE, MARNE, lIAUTE

'MARNE, MA YEXC'lE , M OIl8111\:'I, ORNE, P_~S-OE-C .'L.US, B .~SS Es -PrRÉ~ÉES, H .WTES

PYRÉNÉ ES , 1I .wT-RIlU, llIlÔ:VE, H .W TE-S.HOIE, DEUX-SèvRES, TARN, TARN-El'

GARONNE, VAR, VAUCLUSE, VENDÉE, YONNE . 

DEUX départements, les LA::\'DES et SEINE-ET-OISE, ont envoyé 
des comptes rendus imprimés pour certains arrondissements, 
manuscrits pour les autres. 

A ces derniers, il faut ajouter les comptes rendus des conseils 

d'hygiène du gouvernement de l'ALGlmIE. 

Les CINQ départements qui n'ont fait parvenir aucun compte 

rendu sont: l'Ariège, la Charente-inférieure, la Creuse, la Nièvre 
et la Haute- Vienne. C'est malheureusement une habitude pour 

la plupart d'entre eux. 
Il est vrai de dire que pour un trop grand nombre de départe

ments ayant fourni des rapports, ceux-ci sont tellement écourtés 
qu'ils ne peuvent être d'aucune utilité; quelques-uns se bornent à 
indiquer que les conseils se sont réunis, il n'y a même pas l'ordre 
du jour des séances! 



13. - FO:'lCTlO"L'iE\lE:'lT DES CO'iSEILS: NmlllllE DES SÉA:'lCES 

Le décret dn 18 décembre 18/18 (r) prescrit, pOUl' les conseils 

d'hygiène, un minimum de quatre Sl:ances annuelles. Ce minimum 
n'a pas été atteint clans beaucoup d'entre eux. 

Conseils (Mparlemenlau,c. 

Si nom examinons d'abord ceux des cheCs-lieux, les conseils 

dép;trtementallx, nous trouvons que Je conseil départemental de la 

Corse n 'a tenu aucune st\nnce. 

II y a eu une sénnce seulement dans les SEPT départements suivants: 

Ardennes, Aude, Côtes -da-Nord, Dordogne, Mayenne, Tarn, Var. 
TREIZE ont tenu deux séances seulement: IIautes-Alpes, Alpes

maritimes, Corrèze, Isère, Loirel, Manche, Marne, IIaute-Marnt" 
Ome, Hautes-Pyrénées, lIaut-Rhin, Seine-cl-Marne, Vendée . 

Trois séances ont été tenues dans les conseils départementaux 

des NEUF départements suivants: IJasses- Alpes, Cantal, Finis
tère, IIéraull, Indre, Lo l. -el-Garonne, Lozère, Basses-Pyrénées, 
Somme. 

Il y a eu qualre séances dans le conseil départemental des DIX 

départements de: Aube, Aveyron, Loir-el-Cher, [Jaule-Loire, Maine
et- Loire, Morbihan, Pyrénées-orien/ales, Hall/l'-Marne, Vosges, 
Yonne. 

Il a été tenu cinq séances dans HUIT départements: Ardèche, 
Doubs, Eure, Ellre-et- Loir, Gers, Pas-de-Calais, Savoie, Vau
cluse. 

Il y a eu six séances dans NEUF départements: Calvados, Côte
d'Or, Drôme, Indre-cl-Loire, Jura , Landes, Loire, Puy-de-Dôme, 
Sarthe. 

Il y en a eu sept dans CI:'lQ départements: Ain, Cher, Oise, Saône
et-Loire, Deux-Sèvres. 

DEUX départements ont tenu neuf séances: Meurthe-et-Moselle 
et Haule-Savoie. 

Le Gard en a tenu dix. 
Le Rhône, la Seine-inféricure et Seine-et-Oise ont tenu onze 

séances. 

(1) Tome l, p. 91. 

'1 
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Il Y en a eu dOlLze tIans l'Aisne, la Hanle- Garonne ct la Loire
inférieure. 

Les conseils départementaux des Bouches-du·Rhône ct de la 

Vienne ont tenu treize séances. 

Il Y en a cu quatorze dans le Lot el dix-neuf dans le Nord. 
Il nous a été impossible de savoir le nombre de séances tenues 

par les conseils centraux de l'Allier, de la Charente, de l'Ille-et
Vilaine, de la Meuse ct du Tarn-eL-Garonne; mais il paraît avoir 

été assez élevé pour la plupart d 'en tre eux. 

Le conseil d'hygiène d'A lger n'a eu que deux réunions. 

Conseils d'arrondissements. 

SEIZE conseils n'ont tenu aucune séance: 

Brive, Ussel, Calvi, GUÎllgamp, Loudéac , Lannion, Dinan, Nontroll, Ribérac, 
Sarlat, Châteaulin, Quimperlé, Lesparre, Issoudun, lincenis, Sainte-Menehould. 

TRENTE-QUATRE ont tenu une séance : 

Barcelonnette, Forcalquier , Sisteron, Embrun, Grasse, Puget· Théniers, Rocro] , 
Vouziers, Vire, lIfurat, Bastia, Code, Le Vigan. Lectoure, Bazas, Saint·Pons, 
La Châtre, lssillgeau:r, Nérac , Segré, Coutances, M.1]enne, Argentan, Oloron, 
La Flèche , Saint-Calais, Provins, Parthenay, Gaillac, Lavaw', Fontenay.le-Comte, 
Chdtellerault, Civray, Ll)lIdull. 

CINQUAXTE-DEUX, deux séances: 

Gannat , Briançon, Tournon, Rethel, Sedan, Castelnaudary, Espalion, Arles, 
Bayeux , Lisieux , Cognac, Barbezieu.r, Ruffec , Sancerre, Sartène, Châtillon-sur
Seille, Baume·les-dames, Montélimar, Mor/a i.'V , it/ais, Condom, Béziers, Loches, 
Saint-Marcellin, Dôle, Poligny, Saint-Claude, Brioude, Châteaubriant, Paimbœuf, 
Marmande, Cholet, l1vranches, Reims, Fitry-le- François, Langres, Vassy, Luné
ville, Commercy, Montmidy. Verdun, Ploërmel, Montre1lil-sur-mer, IJagnères , 
Charolles, Mamers, Melle, Doullens, Castelsarrasin, Brignolles, Apt, Montmorillon. 

QUARANTE, trois séances: 

Soissons, La Palisse, Arcis-sllr-l111be, Nogent-sur-Seine, Saillt-Flour, Bergerac, 
Uzès, Lombez, Lodèl·e, La Tour-lIu·Pin, Saint-Sever, Dax, Romorantin, l'en
dôme, Gien, Montargis, AJaruejols, Mortain, l'alognes, Château-Gontier, Tou/, 
POlltivy , Compiègne, Domfront, BOlllogne, Saint-Omer, Sainl·Pol, Amber/, Issoire, 
Thiers, lIIauléon, ilrgelès, Coulommiers, Fontainebleau, Rambouillet, Toulon, Sables
d'Olonne, Neufchâteau, Joigny, TOllnerre. 

TRENTE-CINQ, I)llatre séances: 

Belley, Gex, Vervins, Largentière, Bar-sur-Seine, Limoux, Saint-Affriqre 
Falaise, Pont-l'Évêque, Sailll'11mand, Semur, Pon/arlier, Die, Les il ndelJ's , Bernay 
Pont-A udemer, Châ/ew/({un, Dreux, Nogent-le-Rotrou, l'illefrallche (TIatt'e-
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Garonne), Figeac , Villl!lIcuve-sur-Lot, Cherbourg, Riom, Bayonne, Lure, Chalon
sur-Saône, Louhans, Saint -Juliell- en-Genevois, NeuJchâtel, Corbeil, Étampes, 
Orange, Remiremont , Mirecourt. 

V I:'iGT-SEPT, cinq séances : 

Saint-Quentin, Château-Thierry, Milhan, VilleJranche (Aveyron), Beaune, Mont· 
béliard, Brest, La Réole, Montbrison, Pithiviers, Gourdon, Saumur, Épernay, Senlis, 
Prades, Autun, Moûtiers, Albertville, Thonon, Dieppe, Bressuire, Montdidier, 
Péronne, Castres, Moissac, Carpentras, Saint-Dié. 

TREIZE, six séances: 

Aix, Mauriac, Nyons, Louviers , Mirande, Le Blanc, Florac, Briey, Mortagne, 
Orthez, Meaux, Pontoise , Abbeville. 

NEUF, sept séances: 

Narbonne, Murat, Blaye, Roanne, Béthune, Gray, Bonneville, Le Havre, Sens. 

CINQ, huit séances: 

Nantua, Vienne, Cambrai, Douai, Avallon. 

CINQ, neuf séances: 

T"évoux, Bar-sur·Aube, Saint-Gaudens, Lorient, Saint·Jean·de-Maurienne. 

Les conseils d'hygiène d'arrondissement de Céret et Yvetot ont 
Lenu dix séances; celui de Chinon, onze; celui de Dunkerque, douze. 

Nous n'avons pas trouvé les chiffres des séances tenues dans les 
arrondissements de Montluçon, Conflans, Libourne, Baugé, Sai~t
Nazaire, Avesnes, Hazebrouck, Valenciennes, Clermont (Oise), 
Villefranche (Rhône). 

En ALGÉRIE, le nombre des séances n'est pas indiqué pour les 
arrondissements de Bône et de Constantine,' le conseil d'hygiène 
d'Oran s'est réuni six fois. 

En résumé, environ un quart des conseils départementaux n'ont 
pas tenu le nombre de séances réglementaire; nous devons touLe
fois à la vérité de dire qu'il semble y avoir un progrès réel, car ce 
chiffre, il y a quelques années, était beaucoup plus élevé, il était de 
près du double. 

De même pour les conseils d'arrondissement: 98 sur 240, soit 
40,83 p. 100, ont tenu le nombre de séances réglementaire; c'est 
encore un chiffre très inférieur, mais notablement supérieur cepen
dant à ce qu'il était trois ou quatre ans auparavant. 

HYGIÈNE. - XXVIII 6 
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Serail- ce que l'hygiène serait beaucoup plus en faveur depuis 
quelques années? Nous voudrions pouvoir l'affirmer; malheureu
sement il nous paraît plus probable de mettre en cause le décret 
ministériel du 18 janvier 1893 (1) qui a fait intervenir les conseils 
d'hygiène dans la construction des écoles primaires privées et dans 
les mesures à prendre en cas d'épidémie dans les écoles. 

Les détails dans lesquels nous allons entrer, en passant rapide
ment en revue les travaux des conseils d'hygiène, ne montreront 
que trop le peu de questions vraiment intéressantes dont ils se sont 
occupés, ou sur lesquelles ils ont donné des renseignements suffi
sants pour que nous puissions les utiliser. 

J. - ÉPIDÉMIES. 

A. - Fièvre typhoïde. 

La fièvre typhoïde est signalée dans un grand nombre de dépar
tements; mais elle a certainement été beaucoup plus fréquente que 
ne le laisserait supposer le dépouillement des rapports du conseil 
d'hygiène. Nous connaissons, en eITet, plusieurs épidémies de fièvre 
typhoïde, dont quelques-unes ont fait \' objet de rapports très inté
ressants au Comité consultatif (Besançon ('A), Berck-sur-mer (3), 
Montlignon (4), etc.), et qui nesont même pas indiquées ! Dans beau
coup de cas on se borne à noter son existence sans entrer dans aucun 
détail sur son origine probable, soit qu'il n'y ait eu que quelques 
malades atteints, soit que l'afl'eclioll ail été considérée comme endé
mique dans la localité, à Toulouse, par exemple: 

11 n'a pas existé, à proprement parler, d'épidémies de fièvre typhoïde dans 
la ville même, écrit le Prof'" G. André, médecin des épidémies . Celle maladie 
n'existe guère qu'à l'état endémique, ayec des recrudescences à certaines époques, 
conformément à la loi de l'exacerbation estivo- ;mtomnale de Resnier. 

De même dans le département du Gers: 

Dans l'arrondissement de Lombez, M. le Dr Cénac, signale la fièvre typhoïde 
comme sévissant à l'état endémique plutôt qu'épidémique. L'Isle-Jourdain ct 
Liar ont été les communes les plus éprouvées; quatre personnes ont succombé 
sur plus de soixante qui ayaient été atteintes . 

(,) Tome XXIII, p . 55!) . 
(.) Tome XXIV, p. '43. 
(3) Tome XXIV, p. 137 . 
(4) Tome XXIV, p. 139 _ 
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Le travail du D' Cénac n'aurait guère été d'ailleurs qu'une table 
de statistique démographique; il ne proposait aucune mesure nou
velle de prophylaxie. 

Parfois, le rapporteur ne parait pas avoir une idée très précise 
de l'étiologie de la fièvre typhoïde: 

Le plus souvent, déclare le Dr Levêque, médecin des épidémies de l'arron
dissement de Montdidier, elle a été le résultat de misère physique ou morale ou 
de surmenage. 

Ne vaudrait-il pas mieux avouer que la cause de la maladie est 
inconnue? C'est du reste ce qui est tout simplement indiqué dans 
nombre de cas; l'absence corn pIète de renseignem~nts ne nous per
met pas de dire s'il eût été possible d'élucider la question pour la 
plupart d'entre eux. Pour certains, cependant, au lieu de rester dans 
l'indécision, on aurait peut-être pu faire davantage. A Beaune, par 
exemple, où la fièvre typhoïde a sévi avec une très grande intensité 
à la caserne des chasseurs et a frappé également la population civile. 

Le conseil d'hygiène n'a pu se prononcer sur les causes de l'épidémie. En 
admettant que ce soient les eaux. qui soient cause de la con tamination, sont·ce 
les eaux seules da la Bouzaise, comme on se plait à le dire, ou à la fois de 
la Bouzaisc ct de l'Aigud Pour ce qui concerne la population civile, il est im
possible de sc prononcer, celle-ci buyant de l'cau de l'Aigne ct celle de la Bou
zaise; mais il n' y a pas de doute pour cc qui est cie la population militaire; celle
ci n'employant que les eaux de la Bouzaise, c'est à elles qu'il faudrait attribuer les 
causes du mal, s'il est vrai que les eaux seules soient la cause de la contamination. 

Nous ne parlerons pas du semblant d'analyse chimique des eaux 
qui a été fait, les recherches ayant seulement porté, et d'une façon 
incomplète, sur les matières organiques; nous savons d'ailleurs, 
qu'en pareille circonstance, les anal yses chimiques et bactériolo
giques, les mieux faites ne donnent pas toujours de résultat; les 
eaux ont pu être souillées accidentellement et les traces de la souil
lure avoir disparu au moment de l'analyse. Mais il nous est permis 
de supposer qu'une enquête un peu plus approfondie des dix ou 
douze cas signalés dans la population civile aurait facilement 
prouvé la cause de la maladie, d'autant plus qu'elle paraît très nette 
pour la population militaire: 

D'autres prétendent, ajoute le rapporteur, que la maladie pourrait ayoir pour 
causes les nombreuses fouill es qui ont été pratiquées dans les diverses rues de la 
"il\e à propos de la pose des tuyaux des tinés à la conduite de l'cau de la Bou· 
zaise. C'est un fait avéré et reconnu que, toutes les fois que des fouilles impor
tantes sont faites dans 10 sol d' une ville, elles sont accompagn ées ou suivies de 
maladies épidémiqu es. 
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Une pareille affirmation, pour la fièvre typhoïde, est peut-être 
excessive à notre époque, et nous sommes heureux de voir que tous 
les médecins des épidémies ne pensent pas comme celui de Beaune. 
Nous en trouvons la preuve dans le rapport de l'arrondissement 
d'Abbeville: 

On pensait à Escarbotin, nous dit le D' E. Légée, pouvoir attribuer la cause de 
l'épidémie aux travaux ellectués pour la canalisation du gaz. Telle n'était pas 
notre opinion. Nous savons, en effet, que les déplacements de masses de terre 
n'engendrent que des accidents d'impailldisme, tandis qu'il est à peu près 
démontré aujourd'hui que l'agent typhogène ou bacille d'Eherth ne pénètre dans 
l'organisme que par les eaux de boisson. 

La contagion directe, ou par l'air, est admise dans quelques cas 
(Marché-Allouarde, dans la Somme, etc. ). Ainsi s'expliquent cer
taines épidémies familiales. Est-ce à cette cause qu'il faudrait porter 
la petite épidémie suivante que nous empruntons au Profr A. Hey
denreich, de Nancy. 

A Cirey, la fièvre typhoïde a été importée par une jeune fille, domestique 
à Lunéville, revenue chez elle après le huitième jour de la maladie; cette jeune 
fille mourut. Huit jours après sa mort, sa mère fut atteinte et succomba éga
lement. Enfin le lendemain de j'enterrement de la mère, le père fut pris à son 
tour et fut enlevé par la maladie. 

Les épidémies de cette nature, épidémies de famille, ne sont pas 
rares à la campagne. Mais, comment s'est développée l'épidémie? 
Est-ce par contagion? Est-ce par tout autre mécanisme? Il est 
difficile de le dire. Le Profr Heydenreich passe ce côté de la ques
tion sous silence et s'il nous signale ce fait, comme quelques autres 
à Tantonville, à Velaine-sous-Avance et à Moncel-sur-Seille, c'est 
pour montrer que, dans plusieurs communes, la maladie a été 
apportée d'une ville voisine. II cite aussi quelques autres épidémies 
de famille à Royaumeix, à Mont-Saint-Martin, etc. , mais sans indi
quer la cause de la maladie. 

Du reste, pour le savant doyen de la Faculté de médecine de Nancy, 
« le rôle prépondérant joué par les eaux de boisson dans l'étiologie 
de la fièvre typhOïde n'est plus contesté aujourd'hui)l. Et il rappelle 
plusieurs épidémies de fièvre typhoïde où la contamination des 
eaux de boisson a été indiquée comme la cause probable: 

C'est ainsi qu'elle est incriminée dans l'épidémie de Saint. Nicolas qui a frappé 
cinquante personnes. Le Dr Toussaint attribue les cas de fièvre typhoïde de Selain
court à ce que le purin des fumiers se déverse dans les réservoirs des fontaines 
publiques. D'ailleuJ'8, dans cette commune, on voit partout des mares de purin. 
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A Audun-le-Roman, d'après le Dr Mangin, les eaux de boisson ont été souillées 
par les eaux ménagères d'une maison, tians laquelle passe la source qui alimente 
la commune, C'est par suite de celle contamination que serait survenue l'épidémie 
de fièvre typhoïde. Celle-ci a éclaté, du reste, dans uno partie du village où l'on 
ne voit que des fumiers et des marcs tle purin. 

Le Dr Bermont attribue l'épidémie de Mairy à la contamination de la nappe 
souterraine par les déjections d 'ouvriers travaillant à des terrassements. 

Quel que soit le mode de pollution de l'eau d'alimentation, 
matières fécales, eaux ménagères, purin, etc., c'est cette eau qui est 
incriminée dans tous les cas qui précèdent 

Nous pourrions en citer de nombreux exemples: bornons-nous 
à quelques-uns, 

Dans la ville de Senlis, où cependant la fièvre typhoïde paraît être 
en décroissance, le Dr H, Pauthier signale deux petites épidémies 
de quartier, rue de Meaux et rue du Heaume: 

Dans ces deux cas, dit-il, nons n'hésitons pas à incriminer l'eau, 
Rue de Meaux, sous l'une des anciennes portes de la ville, existe depuis de 

longues années une pompe qui foumissait jadis seule, aux habitants, ulle eau 
considérée comme potable. Il faut croire qu'elle n'a pas paru si parfaite, puisque, 
depuis quelques années déjà, l'administration municipale a installé dans le voisinage 
une borne fontaine alimentée par l'cau de la compagnie. Mais les habitants ont 
quelquefois bien peu souci de leur santé, quand ils doivent subir quelque déran
gement . Or, précisément en ce point se trouve agglomérée une série spéciale de 
ménages pauvres, mais surtout sOl'dides, qui n'ont pas plus de souci pour l'hygiène 
que pour le travail. Comme il faudrait faire 400 mètres pour aller à la fontaine 
nouvelle, on p"Mère en faire 10 ou 15 pour continuer ses anciennes habitudes. 

Malheureusement il arrive ceci, c'cst que la vieille pompe prend son eau 
presque dans le lit mèrne ;de la Nonette, incontestablement polluée par les 
industries sises en amont, et qu'elle se trouve placée au bas d'une déclil'ité de 
rue continuellement arrosée par les liquides les plus infects. Il est certain que 
dans ces conditions, surtout par les plnies, des infiltrations sont possibles et que 
l'infection se produit. C'est, pensons-nous, ce qui est arrivé lorsque nous avons, 
en septembre 1894, constaté la petite épidémie en question. Du reste, d'après 
notre enquète particulière, aucun des ménages comptant des typhoïdiques n'allait 
prendre son eau de consommation à la fontaine saine dont nous avons parlé. 

En cc qui concerne les cas de fièvre typhoïde que nous avons constatés rue 
du Heaume, nous pourrions faire les mèmes réllexions. La fontaine des Étuves, 
réputée depuis longtemps comme une des meilleures sources, aurait certainement 
conservé la bonne renommée qu'elle ayait à l'époque où elle alimentait des 
thermes romains; mais depuis elle a suhi dcs transformations multiples. Toujours 
fontaine publique, elle a depuis plusieurs siècles servi de lavoir privé et banal, 
ct autour d'elle s'cst construite une agglomération de maisons très peuplées et 
assez mal tenues pour la plupart. 

Les habitants de ces immeubles prennent leur eau de consommation à une 
pompe dont le tuyau tle puisage n'est séparé du lavoir que par une mince couche 
de mur, ce qui rend les infiltrations probables. Ajoutons à cela que dans le voi
sinage de celtc pompe, chacun jettc et rince ses baquets et que fort certainement 
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ces souillures peuvent être en contact avec l'eau considérée jusqu'ici comme 
irréprochable. Le laboratoire municipal vient heureusement de dissiper les doutes 
en donnant une analyse qui considère l'eau en question comme douteuse. Il a été 
reconnu en outre que, pendant une certaine partie de l'année, par suite d'un 
défaut de construction et du mauvais état des abords de la pompe, l'eau avait 
été souillée. 

L'histoire de la « fontaine des Étuves )) nous montre donc 
comment une eau, primitivement excellente, peut devenir une cause 
d'épidémie par le fait même des transformations sociales et urbaines 
et par suite de l'incurie administrative. 

L'épidémie qui a régné à Maubeuge dans la garnison et la popu
lation civile des faubourgs tout au moins a pu être attribuée à la 
contamination de l'eau de boisson, par M. le médecin-major Février 
avec une clarté et une sagacité remarquables et a fait l'objet d'un 
très intéressant rapport du directeur du service de santé du 1er corps 
d'armée, M. le Dr Renard. 

La ville est alimentée par une canalisation qui prend l'eau à une source dite 
« source des Prés » située à quelques mètres seulement de la Sambre: cette 
source est captée dans un bassin muni d'une cheminée en briques. Au moment 
de l'épidémie les briques étaient mal cimentées et des fissures existaient sur les 
parois de la cheminée. Le fossé destiné à recueillir les eaux des coteaux voisins 
et contenant de l'eau stagnante vient jusqu'au pied du regard, et enfin, à l'époque 
des crues de la Sambre, r eau de la rivière envahit une partie du terrain situé 
au .. dessus de la source, et la cheminée n'apparalt plus que comme un Hot émer
geant de l'eau. Dans ces conditions on comprend combien la pureté de l'eau de 
source se trouve menacée. 

Or, parmi les localités contaminées et situées en amont de la 
source se trouve un endroit connu sous le nom de Gravier et qui, 
selon toutes probabilités, a été le point de départ de l'épidémie de 
Maubeuge. 

C'est un groupe de petites maisonnettes, situées près de la Sambre, à 500 mètres 
en amont de la ville, et dans lequel six cas de fièvre typhoïde ont été constatés. 

Les habitants des logements contaminés jettent toutes les eaux ménagères et 
résiduaires dans un large ruisseau qui descend en pente forte et se jette dans 
la Sambre. Voilà donc la rivière infectée à 500 mètres en amont de la source; 
or, à ce moment, c'est-à-dire quelques jours ayant l'apparition de la fièvre typhoïde 
dans la garnison el dans la population civile, la Sambre subissait une crue et 
pénétrait dans la source municipale, car, d'après les rapports des témoins oculaires, 
elle est venue haUre ct baigner la muraille de briques qui forme la cheminée du 
bassin de captage, et d'après le témoignage de M. le général gouverneur de 
Maubeuge, l'eau de la distribution municipale a pris une teinte jaunâtre très 
prononcée el tout à fait caractéristique, démontrant la pollution de r eau de 
source par l'eau de rivière. 
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Il est donc établi que l'cau de la conduite municipale a été contaminée plusieurs 
jours avant l'apparition de la fIèvre typhoïde dans la ville. 

M. le Dr Renard montre en oulre l'insalubrité des puits existant 
soit dans la campagne, soit dans la ville. C'est ainsi qu'à 3 kilo
mètres de Maubeuge, au Trou-à-Sable, les dix familles qui habitent 
ce petit groupe ont eu dix-sept personnes atteintes. Or: 

Un puits de !I mètres de profondeur dont font exclusivement usage les habi
tants, est situé en face du hâtiment central, ct au milieu d'un potager commun, 
où les habitants vont jeter journellement leurs déjections, il n'existe en elfet 
aucune latrine. L'on peut presque affirmer que le premier cas est devenu le 
point de départ de celte épidémie par l'infection de l'eau de puits. 

Dans le puits de la ville de Maubeuge , le niveau de l'eau s'élève au moment 
des crues de la Sambre, ct suit le mouvement de fluctuation de hausse et de 
baisse de la ri"ière : il en serai t de même des fosses de la basse ville. Ces condi
tions suspectes constituent un nouveau danger d'infection pour les habitants. 

A Maubeuge. comme dans beaucoup de localités, la recherche 
du bacille d'Eberth a été faite beaucoup trop tardivement pour 
pouvoir donner des résultats. 

L'analyse bactériologique de l'eau pratiquée longtemps après que la source 
avait repris sa limpidité, ne pouvait donner bien entendu aucun renseignement 
utile. C'est au moment de la crue de la Sambre qu'il eût faUu prélever les échan
tillons pour avoir des chances d'y rencontrer les bacilles spécifiques . 

Il n'en a pas été de même pour la ville de Nantes. « La morta
lité d'une ville par la fièvre typhOïde, a dit Koch , est le réactif de la 
pureté de l'eau servie à cette ville ». C'est la même idée que 
M. le Profr Brouardel a exprimée en écrivant que (1 une ville ne 
perd, par le choléra ou par la fièvre typhoïde, que le tribut que lui 
impose son eau d'alimentation )). Ces deux propositions, qui n'en 
forment en réalité qu'une seule, se trouvent inscrites en tête de l'étude 
du Dr G. Bertin, médecin des épidémies, sur la situation sanitaire 
de l'arrondissement de Nantes et ne sont que trop justifiées par 
les renseignements qu'il nous donne. Deux cent quatre-vingt
trois cas de fièvre typhoïde ont été constatés en 1894 dans la 
commune de Nantes; ils ont fourni quarante-sept décès, soit une 
mortalité moyenne de 16 p. 100, chiffre de beaucoup supérieur à 
celui de la mortalité par la fièvre typhoïde dans les hôpitaux de 
Paris, puisque, d'après les statistiques relevées par le Dr Merklen, 
il ne s'élève qu'à 12,66 p. 100 malades. Si d'un autre côté on 
compare le nombre des décès par fi èvre typhOïde au nombre d'ha
bitants. on voit qu'à Nantes la mortalité par la fièvre typhoïde 
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pour 10.000 habitants estde 3,76 alors qu'elle n'es t que de 1,5 à 
Londres et de 2,5 à Brnxelles. Si maintenant on examine l'eau 
consommée à Nantes, voici ce qu'on observe: 

Les habitanls de Nantes n'ont comme eau d'alimentation que cene qui est 
fournie par le service d'eau; or l'analyse d'une eau distribuée par ce service dans 
le quartier Graslin, au domicile d'une victime de la fièvre typhoïde, a démontré 
la présence de bacille typhique et de 56.700 microorganismes par centimètre cuhe. 

De plus cent vingt et une analyses chimiques pratiquées au laboratoire dépar
temental sur des échantillons d'eau prélevée dans les diflérents quartiers de la 
ville ont démontré que toutes les eaux alimentaires fournies par le service d'eau 
renfermaient une proportion de matières organiques oscillant enlre ° gr, Ol:l 

et ° gr. 0:l7' 

Ces seules constatations, n'y eût-il aucune autre cause à invoquer, 
ne suffiraient-elles pas amplement à expliquer l'élévalion de la 
mortalité, par fièvre typhoïde, dans la ville de Nantes? 

Dans les campagnes, l'insalubrité des mares et des puits, les 
dangers des fosses à pUl'in sont plusieUl's fois signalés. Il est vrai 
que le mécanisme de la contagion indiqué est quelquefois des plus 
discutables. Voici en effet comment le Dr Petit, médecin des épi
démies de l'arrondissement de Château-Thierry, ex plique l'épidémie 
qui a éclaté à Chouy et qui a causé quatre décès sur quarante malades. 

A première vue, dit-il; le village de Chouy, situé sur un terrain élevé, 
sablonneux, parait dans de bonnes conditions hygiéniques, mais, en parcourant 
tous les quartiers, M, le maire m'a fait voir devant la ferme dite de la Grange, 
à :l00 mètres environ des habitations ct presque sur la voie puhlique, un 
réservoir à purin où viennent se rendre, indépendamment des purins, les eaux 
et résidus des laiteries qui y séjournent plus ou moins longlemps, répandant 
tout autour d'elles et dans une plus ou moins grande étendue des odeurs fétides, 
malsaines et très dangereuses pour la san té publique, Le trop plein de cette fosse 
à purin descend ensuite dans le village emportant avec lui une partie des éma
nations nuisibles et c'est assurément là qu'il faut chercher la cause de ces nom
breuses fièvres développées dans le pays depuis deux mois environ, 

Et dans un deuxième rapport le Dr Petit écrit encore: « La cause 
de cette épidémie doit être attribuée aux émanations fétides et très 
malsaines qui se dégagent de ce réservoir )). 

Et pourtant un médecin des environs avait cru cc devoir atLribuer 
la cause de l'épidémie aux eaux et SOUl'ces qui alimentent le 
village, ou plutôt à la fontaine qui coule dans la partie la plus 
basse du pays )), 

On avait dit aussi, au Dr Petit, (1 cJue dans les grandes pluies, la 
fontaine du quartier bas se trouvait légèrement souillée par suite, 
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très probablement , de la pénôtration d'une petite quantité de purin 
entraîné dans le conduit qui amène ces eaux)). 

N'importe, le D" Pelit en tient pOUl' les odeurs malsaines et les 

émanations fétides. Du resle, il a bu un verre de chacune des deux 

fontaines incriminées par le confrère des environs et il a trouvé 
« l'cau excellente ». Voilà un procédé d'expertise de l'eau que 
devrait recommander le médecin des épidémies de Château-Thierry; 

nul doute qu'il ne donne avant peu les plus extmordinaires 
résultats! 

Quant à nous, nous croyons an contraire, avec le médecin des 

environs de Chouy. que J'épidémie est due à la pollution des eaux 
de fontaine par la fosse à purin; c'est aussi l'avis qlle le D" B13n

quinque. de Laon, émet dans son rapport sur les épidémies. 
La pollution des eaux d'alimentation par les purins Il'est pas 

rare. Dans Meurthe-et-Moselle, M. Demange signale: 

Une grave épidémie tle fièvre typhoïde qui a frappé plusicw's personnes 
d'nne même ferme de l'arrondissement de Lunéville, et cela pal' l'infeclion 
d'eaux de puits, utilisées pClur les besoins du ménage et comme Loisson. 
Ces eaux sont le produit de la filtration des pluies à travers le sol araLle 
dont une partie reçoit fréquemment des arrosages de purin. 

M. Macé ajoute que la ferme possède cinq pHits dont quatre ont Ulle eau détes
tahle et dont deux ont leurs eaux à lleur du sol. C'est ainsi qHe la fi/l'Te, arrivée 
avec un marcaire ou vacher atteint très faiblement, a pu se répalldre facilement 
et donner des cas très graves. 

Dans le même département. à Bezange-la-Grande, l'eau des 
puits, nous dit le Dr Hally , est souillée par le purin; ~I Selaincourt, 
le Dr Toussaint atlribue aussi les cas de fièvre typhoïde à ce que 
le pUl'in des fumiers se déverse dans les réservoirs des fontaines 
publiques . Plllsieurs autres épidémies de Meurthe-et-Moselle n'ont 
pas d'autre origine que la souillure des eaux d'alimentation par 
des purins, des eaux ménagères ou même des déjections humaines. 

De même dans la Vienne dans les arrondissements de Civray et de 

Châtellerault. 
Et il en est ainsi dans beaucoup d'endroits, car les habitants 

des campagnes ne semblent pas se rendre compte de l'importance 
qu'il ya pour eux à posséder de bonnes eaux de boisson. Il est vrai 
qu'ils ont pour excuse leur ignorance, et qu'ils ne sont pas obligés 

de connaître les qualités physiques. chimiques ct biologiques de 
l'eau; il leur suffit évidemment, comme au médecin des épidémies 
dont nous avons parlé. qu'elle soit agréable à boire! 
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Le danger des fosses à purin n'est pas nouveau et déjà, il Y a 
quelques années, à Graville-Sainte-Honorine, aux portes du Havre, 
le Dr Olivier avait pu constater la présence du bacille d'Eberth 
dans une mare qui recevait les purins ainsi que les eaux provenant 
de plusieurs fermes du voisinage dans lesquelles il y avait eu des 
cas de fièvres typhoïdes. M. Eugène Marchand, dans un inté
ressant travail lu dans une réunion générale des conseils d'hygiène 
de la Seine-inférieure tenue à Yvetot, revient sur ce sujet et rattache 
l'endémicité, aujourd'hui nettement constatée de la fièvre typhoïde 
dans ce département et surtout dans les campagnes, à la contami
nation des mares et des sources. Cette dernière serait due elle
même à la pratique, chaque jour plus développée, de l'épandage 
sur le sol des déjections humaines. Mélangées au sol arable les 
déjections humaines sont entraînées avec les purins par les pluies 
dans les mares, les puits, les rivières; lorsque le sol est trop poreux, 
trop peu résistant, fendillé de fissures plus ou moins nombreuses, 
elles arrivent par la pénétration descendante des eaux pluviales 
jusque dans les sources. Elles peuvent aussi, après l'épandage, se 
dessécher sur le sol et se diffuser dans l'atmosphère dans les nuages 
de poussière soulevés par les vents, d'où la propagation des maladies 
épidémiques, fièvre typhoïde, choléra, tuberculose, par l'air. 

M. Marchand attribue encore un rôle important aux mareg 
contaminées dans la propagation de la tuberculose. D'après lui, 
les lavandières des campagnes ne plongent jamais dans l'eau en 
ébullition les linges sales et par conséquent les mouchoirs remplis 
de crachats tuberculeux dont elles font le nettoyage; l'eau de lavage, 
ainsi remplie de bacilles tuberculeux virulents est jetée sur le sol, 
et ces bacilles sont ensuite entraînés dans les mares comme le bacille 
typhique, comme la spirille du choléra. On pourrait ainsi concevoir 
comment et pourquoi la tuberculose des ruminants, inconnue 
jadis dans la Seine-inférieure, se manifeste quelquefois chez les 
animaux de l'espèce bovine, auxquels on ne donne souvent pas 
d'autre boisson que l'eau de mare. 

Mais cette opinion, quelque ingénieuse qu'elle soit, n'est qu'une 
hypothèse, très vraisemblable bien certainement, mais ne reposant 
sur aucun fait précis. Il n'en est malheureusement pas de même 
de la pollution des eaux de sources à travers un sol fendillé, et 
M. Marchand rappelle, à ce sujet, les conclusions de MM. Brouardel 
et Thoinot 1\ la suite de la grande épidémie de la fièvre typhoïde 
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dont la population havraise eut tant à souffrir cn 1887 et 1888 (1): 
les eaux alimentaires des fontaines, surtout celles provenant de 
Saint-Laurent, avaicnt été contaminées à la suite d'épandages 
faits sur le sol voisin des sources ùe quelques centaines de tinettes 
de matières excrémentitielles directement apportées du Havre. 

La fièvre typhoïde a encore régné d'une façon épidémique en 
1894 dans l'arrondissement du Havre et au Havre même. Au Havre 
même, il y a eu 1.312 cas déclarés au bureau d'hygiène ayant 
causé le chiffre énorme de 270 décès, soit 20,57 p. 100; la 
mortalité typhique par rapport à la population est aussi très élevée: 
23 pour 10.000 habitants. Le Dr Gibert étudie celte épidémie 
avec soin, la compare aux épidémies de 1887 et 1888, ct combat 
une fois de plus les causes mises en relief par MM. Brouardel et 
Thoinot. Nous ne le suivrons pas dans le détail de son argumen
tation, et nous bornerons à citer sa conclusion générale: 

1° L'épidémie de 1894 n'a pas été due à l'eau de boisson; ~"elle présente, 
comme toutes les précédentes, une prédilection marquée pour tous les quartiers, 
toutes les rues où le sol el le sous-sol sont suspects. 

La ville du Havre n'a pas été seule atteinte, tout l'arrondissement 
a été frappé, les villes plus que les campagnes: Bolbec, Montivilliers, 
Fécamp, Lillebonne; mais les campagnes ont été envahies dans une 
proportion qui n'avait pas encore été observée, même dans les 
épidémies de 1887 et 1888; il ya eu 1.275 cas fournissant 
211 décès, soit 16,54 décès pour 100 cas, soit 14,54 pour 
10.000 habitants. 

M. le préfet de la Seine-inférieure s'est ému à plusieurs reprises 
de la situation et a demandé au Dr Gibert de bien vouloir lui 
indiquer les causes réelles de la fièvre typhoïde dans les campagnes. 
Pour pouvoir répondre le Dr Gibert a adressé un questionnaire à 
chaque médecin de l'arrondissement. Dix-sept médecins ont 
répondu, soutenant les opinions les plus diverses que le Dr Gibert 
résume ainsi. 

1° La contagion, une fois un foyer créé, est admise par tous les médecins. 
Cette contagion pour plusieurs d'enlre eux se fait par l'atmosphère, pour d'autres 
par les mouches, pour d'autres par les linges souillés de matières fécales, ou par 
la boue des souliers. 

(1) Tome XIX, p. 363. 
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:.10 Sur 1.:.175 cas, observés dans l'arrondissement, il n 'y a eu que 55 cas 
importés soit du Havre, soit de Bolbec, soit de Montirillicrs, c'est-à·dire un très 
petit nombre de cas. 

3° La plus grande partie de ces typhiques est donc autochtone. 

Comment la fièvre typhoïde peut-elle naître dans les campagnes? 
Plusieurs hypothèses ont été mises en avant: la contamination 

des eaux de mare, soutenuc, commc nous l'avons vu, par 
M. Marchand, de Fécamp, n'a trouvé qu'un seul appui, le Dr Pierre, 
de Saint-Romain. 

Le Dr Pierre dit que la plus grande partie des habitants des campagnes de 
S8 région n'ayant pas de citernes sc servent de l'cau de mare, égouts naturels 
des fumiers. M. le Dr Pierre li observé que déS famille. qui se servaient d'eau de 
réservoirs restaient indemnes, tandis que celles qui se servaien t des mares étaient 
atleintes. 

Mais cette opinion n'est pas acceptée par la grande majorité des 
médecins de l'arrondissement du Havre. 

La contamination du cidre par les eaux de mare est très discutée. 
Il règne une grande diversité d'opinion relativement à l'épandage 
des fumiers; pour certains il n'agiraient que par l'intermédiaire des 
poussières; pour d' autre~ pal' l'infection du sol; pour d'autres enfin 
ils n'auraient aucune influence. 

En résumé, conclut le Dr Gibert, « la plus grande obscurité 
règne sur l'origine et par conséquent sur les cause~ et le mode de 
propagation de la fièvre typhoïde,). 

Cette grande obscurité dans les causes nous la retrouvons dans 
la relation faite par le Dr J. Jablonski d'une épidémie de courte 
durée SUl'venue brusquement à la fin du mois de mars, et qui, en 
moins de six semaines, a atleint 232 personnes, dont 173 militaires, 
et causé 35 décès. 

De l'enquête relative aux causes probables de cette épidémie à 
laquelle ont procédé l'autorité militaire et le service de santé, une 
seule chose a été retenue comme plausible, celle de la contamination 
des eaux. de boisson. Les médecins civils (le fait est malheureu
sement fréquent, et nous ne voulons pas ici en rechercher les 
raisons) se montrent beaucoup moins affirmatifs, ils émettent 
les opinions les plus diverses que le Dr J. Jablonski résume ainsi: 

Si, d'une part, la rapidité et la simultanéilé de l'invasion de l'épidémie, de 
même que sa disparition brusque, semblent dénoter une infection par l'eau 
de boisson, d'autre part. les fièvres typhoïdes, en petit nombre il est Hai, observées 
à la même époque dans différentes communes de l'arrondissement de Poitiers, 
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(Sèvres, Dissais, Jaulnay , Lu~ignan, Nouaillé,Saint-Julien, Mignaloux, La Chapelle, 
Andillé). et mème certains cas SIHyenllS " Poitiers chez des personnes qui ne 
buvaient jamais d'cali des sources de Fleury , militent en faveur de l'opinion 
émise par certains membres de notre conseil d'hygiène qlli admettent avec 
Gibert (du Havre) l'infection par le sous-sol et aussi l'influence des causes 
cosmiques telles que persistanco des yenls du Nord-Est pendant plus de deux 
mois, sécheresse, chaleur excessive, abaissement du niveau de la nappe d'eau 
souterraine, etc .. 

Il est vraiment regrettable que le Dr J. J ablonski, pour des 
raisons qu'il est facile de deviner, n'ait pas été autorisé à publier 
les résultats des trois analyses pratiquées au laboratoire de la Faculté 
des sciences de Poitiers, au laboratoire du Val-de-Grâce et au labo
ratoire du Comité consultatif; car bien que, d'après lui, elles soient 
contradictoires et par conséquent ne prouvent rien, nous sommes 
convaincus, au contraire, qu'elles nous auraient donné des rensei
gnements au moins aussi intéressants que certaines opinions 
émises au sein du conseil d'hygiène de la Vienne. Nous connaissons 
d'ailleurs une de ces analyses, elle est publiée dans le Recueil des 
travaux du Comité consultatif de ]' année ] 894 (1). La conclusion 
des cinq échantillons examinés est « eau mauvaise»; entre autres 
impuretés, deux contenaient le bacille d'Eberth et quatre le coli
bacille. Le Dr Jablonski aurait donc pu facilement conclure qu'une 
fois de plus les médecins militaires avaient raison. Il semble pourtant 
qu'à la fin de son rapport le Dr Jablonski soit sur le point d'accepter 
la propagation de la fièvre typhoïde par l'eau de boisson. 

A insi dOliC, dit-il, les épidémies des arrondissements de Civray et de 
Châtellerault, de mème que celle de Poitiers, paraissent dues à l'usage d'eaux 
suspectes. 

Il lui eût été difficile d'infirmer les rapports très intéressants et 
très précis des Dr. Lesguillon et Guillaud; mais il revient en partie 
sur ce semblant d'aveu, car il IIjoute aussitôt: 

Nous regrettons qu'en cc qui concerne celte dernière ville, nous n'ayons 
pas cu une analyse permettant d'affirmer la contamination par l'cau, si tant est 
qu'ellc ait existé réellement. 

Mais si, eUe a été faite cette analyse, M. Jablonski l'a connue, 
elle a été publiée; elle est mème on ne peut plus édifiante: cinq 
échantillons mauvais sur cinq! Serait-il donc vrai qu'il n'y a de 
pires aveugles que ceux qui ne veulent pas voir? 

(1) Tome XXIV, p. 254 et 255. 
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Loin ùe nous toutefois l'idée ùe n'admettre que l'étiologie hydrique 
de la fièvre typhoïde et de refuser toute espèce de valeur à quelques 
autres facteurs, l'infection du sous-sol par exemple. Cette infection 
existe réellement dans nombre de localités, et joue un rôle indis
cutable dans la production de la maladie, mais ici encore, le plus 
souvent, c'est en contaminant l'eau de boisson. N'est-ce pas ainsi 
qu'il faut interpréter les résultats de l'enquête faite par les 
Dr. Dufraigne et Graverry au sujet d'une épidémie de fièvre typhoïde 
à Chelles (Seine-et-Marne)? 

A Chelles, dit le Dr Dufraigne, le sol et les eaux d'alimentation, saur peut
être celles produites par une canalisation de la Marne, sont également conta
minés. Dans cette ville, en effet, il n'y a pas d'égouts, pas de fosses étanches, et 
les bouches sous trottoir reçoivent toutes les immondices jetées dans les rues 
et entraînées par les eaux pluviales. Ces eaux corrompues s'infiltrent dans le sous
sol, et le sol, d'ailleurs, est d'une si faible épaisseur que, dans beaucoup d'en
droits, l'eau arrive presque à fleur de terre. De plus,les abattoirs sont dans 
l'intérieur de la ville et c'est là encore une cause d'insalubrité. En ce qui concerne 
les eaux d'alimentation, elles proviennent des puits de la localité, d'une source 
dite de Sainte-Bathilde et d'une canalisation de la Marne. Mais les eaux des 
puits sont presque toutes polluées par infiltration de celles du sous-sol; les eaux 
de la source le sont: 1° par le lavoir qui l'avoisine, par suite d'un reflux qui se 
produit au moment d'une pluie abondante, élevant les eaux du lavoir presqu'au 
même ni veau que celui du bassin de la source; 2° par les débris des vases que 
l'on jette et par les vases eux-mêmes, que l'on plonge dans ce bassin pour y 
puiser de l'cau. 

Il n'y aurait que les eaux de la Marne qui ne seraient pas contaminées, puisque 
l'épidémie ne s'est pas propagée dans les villages voisins qui s'en servent pour 
leur alimentation, leur pollution ne pouvant pas se produire dans la canalisation 
à cause de la haute pression à laquelle elles y sont soumises. 

Une épidémie de fièvre typhoïde dans la petite ville de Boën, 
dans l'arrondissement de Montbrison, a fait l'objet, de la part du 
Dr P. Dulac, d'un curieux rapport. Cette épidémie a causé qua
rante cas en 1893 et cent cinquante en 1894; le Dr P. Dulac l'at
tribue au manque d'eau potable et à l'infection du sol et de l'air 
par les égouts. On peut reprocher à ses conclusions de ne pas s'ap
puyer sur des faits suffisamment précis ou plus scientifiquement 
établis, mais son rapport n'en reste pas moins intéressant par le 
tableau fidèle de la petite ville insalubre de province qu'il nous 
montre dans toute sa puanteur. 

Boën pratique le « tout-à-l'égout », mais, disons-le tout de suite, dans des 
conditions déplorables; un certain nombre d'égouts, probablement très per
méables et sur la construction desquels on possède peu de renseignements 
écoulent dans la rivière du Lignon tous les résidus de la ville; dans ces égouts se 



ÉPIDÉMIES (FIÈVRE TYPIIOIDE) 05 

jettent des aqueducs priv(·s, également mal construits, ct un certain nombre 
d'égouts à ciel ouvert. Ges {gouts à ciel ouvert que l'on désigne à Montbrison 
sous le nom de « rues lalrinalcs » ne sont revêtus d'aucune maçonnerie. Par 
leur perméahilité, les égouts ct surtout les rues latrinales sont une canse penna
nente d'infection du sol. 

De l'infection du sol résulte naturellement la pollution de la nappe d'cau 
qui alimente les puits; cette pollution s'accomplit d'autant plus facilement que le 
terrain (granit très fissuré) dans lequel les puits sont creusés, est excessivement 
perméable. 

Le sol imprégné des matières qui circulent dans les égouts, les égouts eux
mêmes et particulièrement les rues latrinales répandent dans l'air des miasmes 
dangereux. 

L'infection du sol, et comme conséquence, de l'eau des puits et de l'air est 
enfin rendue plus intense par ce fait qu'il ne circule, en dehors des caux plu
viales, qu'un volume d'eau insuffisant dans les égouts. 

A ces causes d'infection, il faudrait 1\Ïouter les boulasses, sortes 
de réservoirs à ciel omert qui ont pour objet de recueillir au grand 
complet le produit des égouts qui y aboutissent et sont remplis de 
matières fécales et d'eau infecte; ces derniers servent à l'arrosage 
des jardins. Aussi, un autre membre du conseil d'hygiène de 
Montbrison demande- t-illeur suppression. « Il faut, dit-il, pour 
arriver à quelque chose d'utile, que ces réservoirs disparaissent et 
que]' égout aille directement II la rivière, sans pouvoir s'étaler 
librement au grand jour ». Nous ne saurions laisser passer sans 
protester cette théorie du tout à la rivière que l'on trouve malheu
reusement trop répandue en France. 

Comme cau potable, la petite ville de Boën n'a à sa disposition 
que de l'eau de puits infectés, de l'eau de drainage en très petite 
quantité et de l'eau de la rivière le Lignon; or, le quartier qui 
utilise les eaux du Lignon les puise à peu de distance du point où 
se déverse le principal égout de la ville. 

En résumé, presque partout nous trouvons signalée, comme 
cause principale des épidémies de fièvre typhoïde, la mauvaise 
qualité des eaux d'alimentation. Vient-on, au contraire, à distri
buer de bonne eau potable, la fièvre typhoïde disparaît aussitôt. 
C'est ce qui s'est passé à Chantilly, par exemple. 

D'après nos chiffres, écrit le D" II. Pauthier dans son rapport au conseil 
d'hygiène de Senlis, d'après les renseignements que nous avons recueillis sur place, 
les cas de dothiénenlérie ont été moins nombreux dans la cité sportive, et à 
l'heure actuelle on n'en parle presc!ue plus. La cause de "e brusque changement 
nous l'avons, depuis deux ans, prévue, en affirmant que le jour où la consom
mation de l'eau serait changée, le bacille d'Éberth serait ,'aincu. Kous avions 
raison; à peine le nouveau service c1es eaux était-il installé que la terrible afIcction 
cessait de faire des victimes. 
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Nous 110 re,iendrons pas sur los détails que lions avons déjà donnés sur cette 
amenée d'eau de Lamorlaye à Chantilly, nous conslatons simplement un résultat 
indéniable qui est le plus bel exemple de l'inlluencc de l'eau sur la salubrité 
publique, et nous souhaitons qu'il porte ses fruits. 

Lo rôle prépondérant joué par les eaux de boisson dans l'étiologie de la 
fièvre typhoïde n'est plus contesté aujourd'hui , écrit le Profr Hcydenreich, de 
Nancy. Une nom'elle preuve de la vérité de cet axiomo résido dans cc fait, 
signalé par le D' Schmidt, quo la fièvre typhoïde est absolument ineonnue à 
Baccarat depuis plus de dix ans, c'est-à-dire depuis que la ville est alimentée 
par l'eau de source. 

Ce sont là des exemples encourageants et bien démonstratifs 
qu'on ne saurait trop signaler à ceux, chaque jour plus rares heu
reusement, dont la conviction n'est pas encore faite. 

B, - Typhus exanthématique. 

Bien que le typhus ait élé signalé dans seize départements au 
moins pendant l'année 1894, comme il est facile de le constater en 
parcourant le Recueil des travaux du Comité, nous n'en trouvons 
trace cependant qu'en Algérie à la prison de Bougie, et dans les 
comptes rendus de cinq départements. 

Dans le département de l'Aisne, nous relevons à l'hôpital de 
Laon, au mois de mai, une petite épidémie; mais elle est de 1893. 

Le typhus y a été apporté par la femme d'un chemineau, voya
geuse elle-même; ce cas a été suivi de sept autres, quatre sur des 
infirmières ou filles de service, deux sur des religieuses, et le der
nier sur le fils de la voyageuse; les quatre premiers cas furent suivis 
de décès. Au mois d'août, il y a eu un autre cas isolé sur un 
enfant de treize ans, au même hôpital, et un sur un ouvrier agri
cole, belge, arrivé depuis quelques jours à Château-Thierry pour 
le triage des betteraves, et mort en deux jours à l'hôpital de 
Château-Thierry. . 

Quant à l'épidémie de Soissons, le conseil d'hygiène de Soissons 
ne lui consacre que quelques lignes et encore est-ce à propos d'une 
question du recteur qui avait peur pour Je collège et demandait des 
renseignements relativement à l'eau d'alimentation. 

L'épidémie de typhus, signalée à Soissons, est-il dit, est née à l'Hôtel·Dieu 
et n'en est pas sortie. La cause reconnue de son apparition est l'introduction, 
dans les salles, de vagabonds contaminés qui y ont amené du dehors la contagion . 

Dans le département de l'Oise, le Dr H. Pauthier, médecin des 
épidémies de l'arrondissement de Senlis, ne parle du typhus que 
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pour constater sa diminution (huit décès en 1894 au lieu de dix 
en 1893), et pOUl' féli ci ter l'administration de toutes les" sages 
mesures qu'elle a pnscs en celte circonstance pour la santé 
publique, 

Dans le Nord, quelques cas seulement ont été observés dans les 
arrondissements de Valencien nes et de Lille . 

Dans la Seine-inférieure, trois lignes seulement pour l'arron
dissement de Houen: il y aurait cu quatre décès par typhus dans 
la ville de Houen. 

Dans le département de la Somme, le ty'pbus est signalé dans 
les arrondissements d'Abbeville, d'Amiens, de Montdidier, de 
Péronne, 

Le D"' Lévèque, de Montdidier, décri vant l 'épidémie de Fonches, nous dépeint 
l'aspect pittoresque ct tragique de tout un village abandonnant ses habitations 
pour aller plus loin camper sous les tentes empruntées à l'autorité militaire. 
De l'étude qu'il a pu faire, i l conclut que le microbe pathogène du typhus doit 
avoir son siège d'élec tion dans la peau, que le contact de la peau lui paraît le 
mode de transmission habituel. De là découle le traitement prophylactique 
tout simple , -consis tant dans la propreté et les lavages antiseptiques, 

Notons que le Dr Lévêque n'a fait aucune constalation directe, 
c'est par le raisonnement qu'il arrive à conclUl'e que la peau doit 
être le principal lieu d'élection du microbe pathogène, 

C'est que, en efl'et: 

Ce siège expliquerait facilement: 
a) la contagion par le contact; 
b) la rapide extension du mal ; 
c) sa gravité précoce pal' suite de l'illtroduction rapide des toxines pénétrant 

dans l'économie hypodermi'juc; 
ri) l' exanthème cutané généralisé au début; 
e) et même la contagion plus fréquente ct plus forle des personnes mal

propres, le microbe pathogène trouyant chez celles-ci , oulre leur maunis état 
général, meilleur abri ct protection plu s sùre SOIIS les lamelles épidermiques. 

Bien que, parmi les raisons données par le Dr Lévêqlle, nous 

puissions relever une erreur, l'exanthème cutané n'apparaissant 
pas au début de la maladie mais ordinairement du quatrième au 
cinquième j our, la contagion par le contact qu'il indique est celle 
qui est également acceptée par le Dr M, André, de Péronne: il 
croit que la fréquentation direcle des malades atteints est nécessaire 

pour la contagion . Mais, ajoute-t-il: 

Si le mode de contagion n 'est pas encore bien étahli, la façon dont se dissé
mine le plus fréquemment la maladie ne laisse aucun doute. Le plus sOllvent, 

HYGIÈNE. - XXVIll 7 
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e~ c'est 10 cas en particulier pour l' épidémie de Péronne, la maladie es t véhi
culée par ces mendiants ambulants, ces l'arias de la socié té qui n 'ont comme 
profession · que celle ". d'ouvriers sans travail ») ct qui sont des paresseux invé
térés ou des débauchés incorrigibles. 

Ainsi les deux femmosqui lIOUS ont apporté le typhu., à rhôpilal étaient âgées 
l'une de soixante ans mais très robuste ct l'autre de dix-huit ans et également 
vigouteùse . 

Habitant 10 Pas-de-Calais, ces deux mendiantes connues par leur paresse et 
leurs vices venaient périodiquemellt tous les mois à Pertain ct cela depuis 
plusieurs années; leur existence sc passait à mendier cha'iue jour clans des 
commünes ·différentes ct elles exerçaient leur proression dans un rayon souvent 
fort éloigné de chez elles . Il arrive trop souvent que des épidémies sont ainsi 
transportées par des nomades de la catégorie de ces cloux femmes ct il me semble 
que cette source de contagion constante pourrait èLro en partie enrayée, si les 
arrètés défendimlla mendicité ne restaient pas lettre mor te. Que la mendicité 
soi t, à la rigueur, tolérée pour les vieillards ou les véritables infirmes que l'àge 
ou les in6rmités cantonnent forcém ent dans un rayon restreint, les inconvé
nients au point de vue sanitaire seraient bien moi ndres . Mais par contre, il 
sérait plus que désirable, tant pour la morale que pour la sa lubrité publique, 
que les mendiants valides et dans la force de l'àge (ils sont légion), que la paresse 
'séule récluil ·à la mendicité, fu ssent impitoyablemmt traqués . Ils sont, en effd, 
d'autant plus à redouter que leur vigueur et leur bonne santé leur permettent 
de parcourir ct souvent de contaminer un plus grand raJon . 

Ce n'es t du reste pas la première fois qu'on appelle l'attention 
·de l'administration sur les dangers que les chemineaux font courir 
à la société et dans un court mémoire sur le transport des maladies 
contagieuses par les vagabonds et les moyens d'y porter remède, 
le Dr Marquézy, médecin en chef des épidémies de l'arrondisse
ment de Neufchâtel, rappelle que déjà en 1888 il s'est occupé de 
cette question. 

: '" Nos campagnes, dit~il, sont sille.nnées de vagabonds. de rouleurs, de mar
chands ambulants, avec ou sans maisons roulantes, fabricants de paniers, ou 
vivant de vols et de rapines, la plupart faisant du feu le long des fossés, heureux 
quand ils n'incendient · pas les haies, les bois ou les maisons, il y en a bien des 
'exemples. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un fléau , ct à s'en plaindre; 
certes · c'en ·est un grand sous beaucoup de rapports, mais nous ne l'envisageons 
qu'au point de vue sanitaire qui n'est pas un des moins importants. 

Et le Dr Marquézy cite le cas d'un vagabond qui a promené la 
pet,te vé~ole de ferme en ferme au moins pendant huit à dix jours. 
sans qu'onle saGhe ni que personne s'en inquiète. Le Dr Mar
quézy llurait pu tout aussi bien citer plus d'un ca.s de typhus sur
V,ePU ,dans:le dépa,rtement de la Seine-inférieure. 

Il conclut en renouvelant les V~llX qu'il avait déjà formulés en 
1888 et qu'on peut résumer ainsi: 

. la Chaqùe rouleur à pied ou en maison roulanle devra être 



I~ PIDlhnES ( VAIUOLÉ) 

muni d' LllIC patente de silnlc". renouvclt\e 10:18 les mois ou même 

Lous les quinze jours ; 

2" Celle patente scr<1 dé-li\Tre par un m édecin qui recevra pour 

cela des honoraires suilisn mlllent convenables , payés sur les fonds 

du département ; 
3 0 Chaque comIllune ou , au moins, chaque chef-lieu de can ton 

devra possôJ er un peti t asile de nuit sis auprès J e la mairie ; 

quelques-uns devront avoir une installation suflisamment complète 

pour permettre de la ver ct de nettoyer les voyageurs . 

Le Dr B1anrluinqlle, de Laon, (lemande lui aussi qu 'on fasse des 

asiles ou qu' Oll les améliore. 

Les asiles dc nu it, dit-il, SO llt somcnt insl a llés dans los conditions les plqs 
déplorables ; ils n 'out quel 'Ill efois (Iu'une por te pour ouverture , les vagabonds 
y cou chent su r de la pa ille souill ée par toules sortes d'ord ures . L'''pidémie de 
Heims a été imporl éc à l'H ôtel-Dieu l'al' une famille qui avait couehé dans un 
asile de cc genre. Je lis dan s le rapport de M. le D" lIoël q ue les odeurs 
llauséabondes sc dégageant de la ca bane infectaient l'air dans un rayo n d'une 
vingtaine de mètres . Il y a lm,it ce rtain ement lieu de réglemeute r la construc
lion de C0S asi les c t d' ob lige r les commuues il observer les règ les élémentaires 
de l'hygiène ; je ne demande pas la ('onstruction d'édifi ces somptueux, mais je 
ne voudrai s pas non pl us Cju 'o n couchàL les vagabonds cl ans des endroits plus 
sa les q u' une étahle. On pourrait., ce me semble , trouver un type de construc
tion à bon marché, mod i6able sui va nt les circoustances , dont les pla ns seraient 
soumis au préalable à l' antorité prl'fec toralc ut au x conseils d' hygiène . 

Ainsi donc les un s demandent la suppression des chemineaux, 
les autres leur slHveiUance ou de meilleurs a bris ; mlis l ous s'ac 

cordent à reconnallre que cc sont eux qui c réent les dangers en 
colportant partout , dans les villes et les cam[Jagnes, les maladie·s 

épidémirlues , le typhus et la variole en parl,iculiel' ; tous sont 

d ' accord pour demamler la protection à une loi encore à faire 1 

C. - Variole. - Vaccine. 

La variole est toujours fréquenle dans quelques départements 

parmi lesquels il fau t toujours citer les 13ouches-du-Rhône. 

Cette maladie qni ne donnait en 1892 que 5 ~ décès, en produit 68 en 1893, 

ct nous en consla tons 1°9 en 1894 . 
Celle augmentation présente un carac tère inquiétant c l doil être attribuée 

à l'insuffisance des Tevaccinations . Il n 'esl pas douteux que si l'on r imdait obli
gatoires la vaccina tion c t la revacc ination, n ous ob tiendrions en France la 
disparition presque complè te de la variole . La présence, à ~I a·rseille , en ces 
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dernières années d'un plus grand nombre d'ouni ers étrangers non vaccinés et 
rebelles à la vaccination , explique celte augmentation de mortalité qui, nous 
pouvons le dire par anticipatioll, se poursuit en 1895. 

Mais , en attendant qu e la loi se décide à donner satisfaction au 
Prof' Doumergue, secrétaire du conseil d'hygiène, et au plus grand 
nombre des conseils d'hygiène, sinon à tous, en rendant la vaccina

tion obligatoire pour les Français, ne pourrait- on obliger les 
étrangers, lorsqu'ils viennent se fixer chez nous, à se faire vacciner 
ou revacciner il 

La préservation des ports contre l'importation de la variole a fait 
l'objet d'un rapport du D' Leduc au conseil central d'hygiène de la 
Loire-inférieure qui pense comme le Prof!' Doumergue, de Marseille, 
que c'est dans la pratique de la vaccination et de la revaccination 
qu'il faut la rechercher. Une épidémie de variole importée à 
Nantes en a été le point de départ; voici comment: 

Le paquebot de la compagnie transatlantique « leLafayettc », parti de Saint
Nazaire le n septemhre 1893 pour Vera-Cruz, de retour à Saint-Nazaire le 
31 octobre, eut à bord trois cas de variole à l'aller parmi les émigrants espagnols, 
et deux au retour parmi le personnel du bore!. 

Alors qu'il n'existait aucun c as de variole il Nantes, une passagère, Mme Cou
dril) , venue de Vera-Cruz par le paquebot« le Lafayette », fut atteinte de ce tle ma
ladie le 3 novembre 1893, quai Ceineray, 8, olt elle était venue sc réfugier. 

Cette malade fuI le point de départ d'une épidémiedontles premiers caseurentlous, 
avec la passagère du paquebot « le Lafayette », des rapports évidents de promiscuité. 

Cette épidémie s'est rapidement étendue, il y a eu 391 cas , ayant 
causé 52 décès , soit 43 ,33 pour 100. 000 habitants , alors qu'à 
Berlin la mortalité. par variole pour 100.000 habitants est 
représentée par 0 , 

A quelles causes peut·on attribuer cette diITérence? écrit le Dr G. Bertin , 
médecin des épidémies de la ville de Nantes. 

1° A la rédaction du règlement sanitaire. En eITet, on ne s'explique pas 
comment un règlement de police sanitaire maritime ne puisse imposer une 
quarantaine 11 un nayire ayant eu à bord des passagers atteints de variole, tandis 
que ce même règlement met en quaranta ine tout navire ayant cu, pendant la 
traversée, des cas de fièvre jaune. 

Cependant la fièvre jaune n'est pas endémique dans notre pays, tandis que 
nous savons que nos popula tions du littoral ont é té souvent victimes d'une épi
démie de variole importée par des navires contaminés . 

2° A l'absence d'une loi rendant la vaccination ct la revaccina lion obligatoires . 
En Allemagno, la loi impose l'obligation de la vaccination pour tous les 

enfants de la première année ct rend la vaccine obliga toire pour tous les enfants 
de douze ans . 

- 1 
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Les pères, les tuteurs ct les parents adoptifs qui n'exécutent pas la loi sont 
soumis à une amende de 187 fr. 50 ou à un emprisonnement de un à quinze jours. 

A Zurich, olt la loi d'obligation sur la yaccine n'a pas été appliquée depuis 
1883, la mortalité variolique s'est élevée de huit à quinze par 100.000 habitants. 

Dans notre pays même, où la yaccille est obligatoire dans l'armée, la mor
talité par variole dans l'armée est, comme en Allemagne, absolument nulle, 
surtout depuis les nouveaux règlements qui ordonnent les vaccinations et les 
revaccinations. 

Dans l'arrondissement de Saint -~azaire, à l'\otre- Dame- des- Landes, le 
Dr Benoist a remarqué qu'il part un vieillard ct le curé, aucun homme n'a été 
atteint par celte épidémie, ct il attribue, non sans raison, la cause de ce privilège 
aux revaccinations qui sont rtlgulièrement opérées dans les régiments lors des 
périodes d'appel et desquelles ni le curé ni la victime, il cause de son âge avancé, 
n'avaient bénélicié. 

De même pour les enfants des écoles: aucun n'a été atteint grâce à la régu
larité a"ec laquolle sont opérées les vaccinations e t les revaccinations dans cetto 
commune . 

C'est donc bien à l'insuffisance du règlement sanitaire et à l'absence d'nne 
loi rendant la vaccination ct la rel'accinalion obligatoires qu'il faut attribuer le 
déycloppemcnt et la persistance de cette épidémie; en effet, depuis le premier cas 
de variole importé par « le Lafayette", toutes lesmesures défcnsiŒs ont été prises 
avec la plus grande énergie par M. le prMet et par M. le maire de Nantes. 

Cette épidémie a d'ailleurs montré au Dr Attimont qu'un nombre 

considérable des individus entrés clans son service n'avaient jamais 
été vaccinés et que la revaccination était exceptionnelle. 

Aussi le conseil d 'hygiène de Nantes a-t-il émis le vœu que la vac
cination et la revaccination fussent rendues obligatoires en France; 
pour la protection des ports il a en outre émis le vœu suivant: 

Les inscrits maritimes et tous les employés du hord ne deYront 6tre admis 
à l'cmharqnement qu'en présentant un GOrtificat de revaccination datant do 
moins de. cinq ans; 

~ . lJne provision de vaccin frais devra entrer dans la composition de la caisse 
des m6Jicaments; 

3< Lorsqu'un cas de variole se sera déclaré à bord, tout le personnel et les 
hommes de l'{'quipage devront être revaccinés ; 

Les passagers ne dcvront ètre admis à la libre pratique qu'après une revacci
nation datant d'au moins huit jours ou après un isolement de quinze jours; 

Toutle linge ct les vètemenls devront être passés à l'étuve avant le débarquement; 
Le nayire ct la cargaison devront subir une désinfection aussi complète quo 

possible. 

La variole a fait de nombreuses victimes dans le département de 
la Seine-inférieure: dans!' arrondissement de Rouen seulement, il y 
a eu 95 décès; au Havre, il.y a eu 821 cas donnant une mortalité 

de 75 décès. 

Depuis 1889, la ville du IIaHe n 'avait pas eu de variole ou des cas isolés. 
Le premier cas de variole nous a échappé, écrit !cDr Gibert. En décembre 1893, 
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1 cas,_ en janvier, 13 cas, ct tout à coup cn février la maladie prend une exten
sion considérable, 11 cc point que, du Il au lï février, 87 cas sont signalés au 
bureau d'hygiène. 

Cette extension si rapide et si étonnante fut causée par l'impossibilité de 
réduire à l'obéissance des varioleux du quai Videcoq, qui ne voulurent ni aller à 
l'hôpital ni être vaccinés, ni même être soignés; à partir de ce moment, tout le 
quartier Saint-François et Notre-Dame fut pris et donna, cn quelques semaines, 
le total de 380 cas sur un total général, pour la ville, de 82 I. 

Dès qu'il eut connaissance de ces faits, le Dr Gibert institua des 
mesures préservatrices: l' escouade de salubrité pratiqua de nom
breuses désinfections dans les logements des varioleux, les vaccina
tions furent généralisées, on en fit plus de onze mille en peu de 
temps au bureau d'hygiène, et l'épidémie qui menaçait de prendre 
d'énormes proportions fut arrêtée rapidement. 

tes bienheureux effets des vaccinations et des revaccinations sont 
indiscutables, ct si, d'une façon générale, la variole tend à disparaître. 
cela tient, comme l'observent judicieusement le Dr Timal, de Cambrai, 
et le Dr Benoist, de Saint-Nazaire, à ceque la revaccination est devenue 
obligatoire dans les régiments et dans certaines administrations et 
écoles, Quand deviendra-l-elle obligatoire pour tous? Les comités 
de vaccine le réclament depuis longtemps. 

Nous ne voulons pas terminer ce court chapitre sur la variole 
sans mentionner quelques cas de contagion du hOl'se-pox du cheval 
à l'homme et signalés par le Dr H. Pauthier, de Senlis. Deux sont dus 
à un vétérinaire M. Paul Cagny. il s'agit de deux palefreniers soi
gnant des chevaux: malades: l'un fut atteint au front. l'autre Sur 10 
dos de la main. Les deux autres ont été observés par le Dr H. Pauthiel' 
iui-même: les sujets contaminés sont deux palefreniers chargés 
de panser des animaux atteints du hOl'se-pox. Ils étaient obligés de 
meUre la main entière dans la bouche du cheval pour pratiquer des 
badigeonnages; l'éruption se fit à la main. Il eut été intéressant 
de savoir s'ils avaient été yaccinés ou revaccinés depuis longtemps, 
le Dr II. Pauthier ne le dit pas. 

D. - Scarlatine. 

Sur la scarlatine, nous n'avons que peu ou pas de renseignements. 
Si elle est rare, ou si elle semble diminuer dans certains départe

ments, le Gers par exemple, elle est fréquente dans quelques autres. 
Fréquente dans les }3buches· du-lthône, à Marseille, à Arles, à 
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Cabannes; dans le No['(l, il D llnkerqlle, à Lille, où elle augmente 
d'année en année ; dans la Vienne. à Châtellerault, elle est générale
ment bénigne; à Dunkerque il n'y a eu qu'un décès pour 150 cas. 
Par contre, la mortalité a été relativement forte dans le département 
de Meurthe-et-Moselle: la scarlatine signalée dans onze communes 
avait causé 70 cas dont 7 décès; de même au Havre, où il y a CU 

8 décès sur 58 cas. Mais celle mortalité éJevée ne pourrait-elle pas 
s'expliquer, en partie tout au moins, par ce fait qu'un certain 
nomhre de cas ne sont pas signalés? C'est ainsi par exemple, qu'en 
comparant la liste des avertissements adressés par les maires et le 
personnel enseignant avec celle des déclarations faites par les méde
cins de l'arrondissement de Lille, le Dr Gorez,médecin des épidémies, 
a remarqué (1 que six: communes de l'arrondissement ont adressé, des 
avertissements du personnel enseignant alol's qu'il n'y a eu al,lcune 
déclaration médicale. Une autre commune, commune importante, 
Seclin, bien qu'ayant eu de nombreux cas dans le courant de l'an, 
nee 1894, n'a adressé ni avertissement ni déclaration, et pourtal1t 
la statistique aIlllUelle est ainsi formulée: « Seclin, 60 cas de scarla,.. 
tine, dont 2 suivis de décès» . Deux autres communes, celles de 
Linselles et Flers, ont aussi présenté quelques cas de scarlatine et ne 
les ont fait connaître que par la statistique de fin d'année. Combien 
d 'autres communes n'ont rien fait connaître, pas plus pour la scarla~ 
tine que pour les autres maladies. Il est donc bien difficile, pour ne 
pas dire impossible, de savoir ce qui se passe en France, ct devant 
de semblables constatations on ne peut que déplorer l'inapplication 
plus ou moins générale de laloi sur l'exercice de la médecine et 
l'absence d'une loi sur la santé publique. 

Dans les quelques rares renseignements que nous avons recueillis, 
nous ne trouvons guère à signaler qu 'un fait intéressant :c' est une 
observation de scarlatine puerpérale recueillie pendant une petitè 
épidémie de scarlatine à Léguevin, dans la Haute-Garonne, par le 
Dr Forgues. 

D'après lui, l' exanthème observé chez la malade ne pouvait être attribué à la 
septicémie, l'antisepsie la plus rigoureuse ayant été pratiquée . L'acco.uchement 
avait été pralirlué le 12 avril par une sage-femme guérie de la scarlatine depuis 
le 8 avril seulement. Les caractères de l'éruption, pi rlucté rouge vif, dèsqllama: 
tion furfuracée sur le corps, en larges plaq'les sur les mains et les pieds; né 
pouvaient laisser aucun rloute sur la nature de la maladie. Le D' Forgues aurait 
constaté, de plus, au cours de cette épidémie une grande immunité des nonf
fls-~v')ns à l'é~ard de la contagion, 
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E. - Rougeole. 

Les épidémies de rougeole ont été très fréquentes; du reste dans 
de nombreux endroits, on peut dire que la rougeole n'a pas quitté 
la région; dans différents poinls de certains départements, du Gers 
par exemple, les écoles ont été fermées ou réduites à la moitié de 
leur effectif; pour celte fièvre éruptive, nous aurons du reste à revenir 
sur la question du licenciement des écoles lorsque nous nous occu
perons de l'hygiène scolaire. 

D'une façon générale l'épidémie paraît avoir été bénigne; cepen
dant à Montégut-Arros (Gers). il y a eu 3 décès pom 4 malades 
atteints. A Châtellerault, les cas ont été nombreux et la maladie a 
sévi non seulement chez les enfants, mais aussi chez les adultes; 
les broncho-pneumonies consécutives ont été ex trêmement fréquentes 
et celle cause de mort a été souvent signalée sur les bulletins de 
décès en jamier, février, mars, avril et mai. 

Mais, pour la rougeole, comme pour la scarlatine, les oreillons. 
etc., il est impossible de rien dire de précis, car les épidémies ne 
sont souvent connues que par les rapports des instituteurs, comme 
le remarque judicieusement le Dr Jablonski, tandis que nombre de 
confrères répugnent à l'idée de toute statistique et ne peuvent se 
résoudre à déclarer les causes de décès survenus dans leur clientèle. 

F: - Diphtérie. 

La diphtérie est toujours fréquente. Elle est cependant en décrois
sance dans certains départements: dans l'Aisne, les Bouches-du
Rhône (à Marseille il n'y a eu que 314 décès au lieu de 779 en 
1890), la Somme, 343 décès en 1894aulieu de 622 en 1893et572 en 
1892. la Vienne, elc. Dans d'autres, elle augmente dans cCI'Lains 
arrondissements landis qu'elle est en décroissance pour les autres: 
c'est ainsi que, dans le Nord, dans l'arrondissement de Lille il n'y 
a eu en 189!1 que 197 décès au lieu de 432 en 1"893; dans 
J'arrondissement de Dunkerque, au contraire, l'augmentation est 
manifeste; il ya eu plus de 100 cas dont 70 dans les huit derniers 
mOlS. 

" 
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Cette augmentation n'est malheureusement pas rare; nous la 

retrouvons à Senlis, à Nancy, au Havre, à Houen, etc. 

A Nancy, il Y a cu. .. 23 décès en 18!:)2 

M 1893 
52 1894 

A Rouen, nous notons 113 1891 
37 1892 
8g 18g3 

160 18g4 
La mortalité paraît des plus variable. Il Y a eu dans l'Aisne, à 

Thuel, petit village de 265 habitants, 9 mortspour 26 cas; 5 mort8 

à Saint-Gobain pOUl' 18 cas; parmi les guérisons signalons celle 
du Dr Prévot qui avait contracté la maladie au chevet de ses 

malades. A Nantes il y a eu 31 décès pour II 6 malades, soit 
26,07 p. 100. Dans le département de Meurlhe-et-Moselle, 57 
cas répartis en 1 g communes ont causé 68 décès, soit près de 

50 p. 100; la mortalité est sensiblement la même à Nancy; 52 décès 
pour Il5 cas. 

L'étiologie des épidémies reste souvent inconnue; il semble 
même que parfois on s'en préoccupe médiocrement, surtout lorsque 
les cas sont peu nombreux. 

Il n'y a pas cu, à proprement parler, d"' pidémie de diphtérie dans les écoles, 
écrit un ,le nos confrères de Clermont-Ferrand, le D' Fournial. Troi s cas seu
lement ont été signal,\, parmi les enfants qui les fréquentent, ct si l'on consi
dère 'Ille cette maladie est endémique dans la plupart des grandes villes, ct 
qu'elle frappe de préférence les tou t jeunes enfants, il ,,'cst pas donnant d'en 
renGOntrcr de temps cn temps qucl'jues cas parmi la population de nos écoles 
maternelles ct élémentaires. 

D'autres les attribuent au froid, au froid humide, au froid 
hivernal, au vent nord-ouest; pour un autre la maladie paraît 

spontanée! 
Certains confrères, plus heureux, ont trouvé le point de départ 

de la maladie et leurs observations sont des plus intéressantes. 
Le Dr Gaultier nous apprend ainsi qu'à Saint-Vaast-du-Val, 

l'épidémie a pris naissance dans une maison où, l'année précé

dente, on avait constaté le croup. Celle maison, restée inhabitée 

pendant un an, venait d'être louée sans avoir été préalablement 

désinfectée. Les enfants des nouveaux locataires ont été atteints 
de diphtérie auss~tôt après leur nouvelle inslallation. 

Le Prof" Heydenreich, de Nancy, signale plusieurs cas dans 
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lesquels il a éLé possible de constaler neltement l' importation de 
la diphtérie ; de plus , il est advenu que des personnes aient trans
porté la d iphtérie sans la contracter ell es- mêmes. 

D'après le D' Mangin , l'enfant qui a succombé à Scrromillo a été contaminé 
par ses parents, coquetiers , qui allaient plusieurs fois par semaine à Villerup t où 
la diphtür ie est endémi'{ue. Le D' Mangin rapporte cncore que l' cnfant atteint 
à Malayillers es t tomM malade trois mois après l'arriyée de parents à lui qui 
fuyaient Fontainebleau, où ils yen aient de pereire un enfant de la diphtérie .. .. 

Le Dr de Crévoisier, de Bricy, apporte de nouveaux exemples 
du transport de la diphtérie par des personnes l'estées indemnes, 
ainsi que des preuves de la longue durée pendant laquelle persiste 
la virulence du bacille diphtérique. 

Ainsi , une jeune fille qui anit yisité une enfant atteinte de la diphtérie 
apporte la maladie à son neycu. 

Un enfant qui avait séjoul"Ilé quelques instants dans la cour d'unc maison 
contaminée et à côté du père d' un petit malade contracta le mal et le commu
niqua à sa mère . 

Une jeu ne fille dont le frère était dipbtéricjue reste bien portante mais 
transmct la maladie à sa voisine de classe. Une femme de Chambley venue 
à Bricy pour l'enterrement d'unc nièce morte de la diphtérie eut un de ses en 
fants atteint de la maladie dix joUl"s après. 

Dans une co mmune voisine de Bric)', un enfant hahitant la partie haute du 
villa ge ôtai t mort du croup, qu'il avait pris à Nancy. Quelques mois après, dans 
la partie déclivc du village, une jeune femme fut atteinte d' une angine suspecte . 
Plusieurs mois se passèrent ; puis une yoisi ne de celte jeune femme fut prise de 
diphtérie et succomba rapidement . Un moi s pl us lard, la nièce de la défunte , 
habitant la mème maison qu 'on avait npgligé de désinfecter tombe malade à son 
tour mais finit par guérir . 

J'ai tenu à bien multiplier les exemples, ajoute le Prof' HeJ'dcnreich, pour 
bien monlrer j'importance de l'isolement. et des désinfections. Non seulement les 
malades doivent être rigoureusement isol6s, mais les personnes qui les approchent 
doivent éviter de se mèler à la population , ou tout au moins ne doivent le faire 
qu'après s'ê tre désinfectées et avoir changé de vètements . Une fois la maladie 
terminée, une désinfection rigoureuse de l'appartement occupé par le malade ct 
de tous les obj ets qui l'ont entouré est indi spensa ble . 

C'est aussi l'avis du Dr G. Bertin , de Nantes, qui déplore la 
mollesse avec laquelle se pratique la désinfection. 

Pourtant, dit-il , ses avantages sont incontestables. Dans une épidémie 
récente de diphtérie à Saint-Philbert, où la maladie existait depuis dix-huit 
mois, toutes les maisons ont éttS désinfectées ct depuis pas un seul cas n'a été 
signalé . A Aigrefeuille, au contraire,. 0 11 par s'lÎte de l'indifférence la désin
fection n'a pu être faite méthodiquement, l'épidémie n'a pas disparu . Des 
fumigations de soufre et des lavages à l'eau phéniquée n 'avaient pu enrayer 
l'épidémie ; e' le ne cessa, comme à Saint-Philbert, que pal' l'emploi de l'étme 
départementale qui produisit u ne désinfec tion radicale des vêtements et de la 
literie , par les lavages et les pulvérisations de sublimé largement répandus 
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sur les meubles, les murs, le sol. T011s ccs 1ll0,' CUS désinfeelants agissent arec 
une aelion beaucoup plus aclive 'I"" los fumigalions J'acide sulfureux aux(jucllcs 
le D' G, Bertin a nI résisler plusicurs fois les insectes domcstirilles, 

Le Profr IIeydenreich signale encore une habitude fàcheuse et 
souvent constatée: 

On a apporté, dit-il, à l'hôpital civil de Nancy Jes enfants atteints du 
croup et venant de communes parfois très éloignées. Ces enfants étaient amenés 
par chemin de fcr, mèlés à d'anlres Yopgcurs et susceptibles de les contaminer. 
Il serait désirable que, dans un cas Je cc genre, les parents fussent tenus à 
une déclaration faite au chef de la gare de départ; l'enfant malade serait alors 
placé dans un comparlimeut vide, ct cc compartiment serait désinfecté a.ant 
d'être de nouveau li\Té aux voyageurs. 

On ne saurait trop s'associer aux vœux ainsi formulés par le 
distingué professeur de ]' école de Nancy: à maintes reprises, on a 
signalé d(~à les inconvénients graves qu'il y a à transporter des 
contagieux: dans des wagons qui ne sont p:1S désinfectés, ct il serait 
temps que l'on prît pour l'espèce humaine les précautions que l'on 
prend pour les animaux: il est Hai que ces derniers ont une valeur 
marchande! 

Enfin, un assez grand nombre de rapports parlent du traitement 
de la diphtérie par la sérumthérapie; mais si tous se montrent 
enthousiastes de la nouvelle découverte, et si tous fondent sur 
l'emploi du sérum de Roux les plus grands espoirs, si quelques
uns même ritellt quelques heureuses applications de la nouvelle 
méthode, ils ne peuvent encore donner une statistique raisonnée 
et ne peuvent comparer les rôsultats des traitements employés 
les années précédentes à ccux obtenus depuis l'introduction de la 
sérumthérapie; cette dernière, en effet, n'a pu être faite que dans 
les derniers mois et encore sur un trop pelit nombre de malades. 

Il. - IhGIÈ~E URBAINE. 

Les conseils d'hygiène ont cu à traiter de nombreuses questions 
sc rattachant à l'hygiène urbaine et à l'assainissement des villes: 
amenées d'eau, construction ou réfection d'égouts, préservation de 
la nappe souterraine et des cours d'cau, crôation ou déplacement 
de cimetières, éloignement ou amélioration de dépotoirs, transport 
par chemin de fer ou par voiture des contagieux, etc .. 

Ils ont dû donner leur avis pour la construction ou l'ouverture 
d'un grand nombre d'écoles publiques ou privées; l'hygiène scolaire 
a tenu une place importante dans leurs délibérations. 

1 
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A. - Amenées d'eau. 

La nécessité d'avoir partout de bonne cau potable se fait sentir 
partout, et devient d'autant plus évidente que le rôle d'une eau de 

NUMEROS 

O'ORORl:: 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
\) 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

PROJETS n' MIK~ÉES n'EAU SOUllIS AUX CONSEILS 

DÉPARTEMENTS AnRO:'iDISSE~IENTS 

AIN ............ . . 

A I SNE • ... . .. ... • . 

ALLIER •• •.•• • .• .. 

ALPES ( lI.wTEs-) ... 

AI\D1~CIlE ••.••••. .. 

AUBE ••...••• • . . •. 

AUDE •.•.•••••••.. 

AVEYl\o:-i" • . •.• . •. 

BoUe lIES-Du·RHÔNE .. 

C .~LVADOS .•..•. . • • 

CHARENTE ....... . . 

CÔTE-D'OR .•.•. , . . 

DORDOGNE ..•....•. 

DOUBs ••.••••••••• 

Belley . ... . .. .... . 

Gex . ... ..... .... . 
Nantua .. .. ...... . 

Trévoux ...... ... . 
L aon ... . .. . . . ... . 
Moulins . . .. . . ... . . 
Briançon ... ...... . 
Pri ras ... . . . ..... . 
Bar·sur-Au be ..... . 

Caslel nauda ry ..... . 
Limoux ... ....... . 

Narhonne .. .... . . . 
Rodez ....... . . . . . 
l\!farseille .. . . .... . 
Caen ... ... .. .... . 
Cognac .. . ....... . 
Beaune . .. . . . .... . 
Semur ........... . 
Bergerac . ........ . 
Besançon .. . ...... . 

Montbéliard .. . ... . 

cmlMUNES 

Tenay .... .. .. . . ... . . ..... . 

La Burbanche . . ....... . ... . 
Saint-Hamber t ............ . 
\o~illy,Saint-Gen is . ........ . 
CeIgnes ...... ...... ...... . 
Apremont (Grand-Vallon) ... . 
Billiat. . .... .......... .... . 
Belleydoux ... .. . . . . ..... .. . 
Lalleyriat . ... ' .. .. . . .. ..... . 
Dagneux .. . .... ......... . . . 
Coucy-le-Château ... ... . . .. . 
Billy ..... . ... ....... .. . .. . 
Sainte-Catherine . ... ....... . 
Flayiac ..... . . .... . .. . ... . . 
Champignol. .. . .. .... ..... . 
Jaucourt ... . . . . .. . . ....... . 
Plaigne ... ... . . ........... . 
Peyrolles .. ....... .. .. . ... . 
Belcaire . .. . . . .. ... . ...... . 
Tréziers .. .. .. . ... ........ . 
Villelongue .. . ...... . ... .. . 
Couiza ..... ..... . ........ . 
Escueillens .... . .. . .. . . .. . . . 
Saint -Jean-du-Baron .... ... . 
nodcz . . . ...... .. .. ' . ... ' .. . 
Auriol. .. .......... .. . : ... . 
Villers-Bocage ... . . . . . ... .. . 
Cognac .... ... . . . .. ' ...... . 
Colombier .... . . . ......... . 
Pouillenay ...... . ......... . 
Beaumont. .. . ... . ......... . 
Mesmay . .......... .. . . . .. . 
Doulaize ...... . .. ... ...... . 
Chenecey-Buillon ... . ...... . 
Allanjoie .. . .. .... " .' .. .. . . 
Hérimolleourt .... .. ....... . 

, 1 

1. 
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mauvaise qualité dans la propagation de certaines épidémies est 
chaque jour mieux démontré. Aussi le nombre des projets d'amenées 
d' cau soumis à l' approbation des conseils es t-il considérable; nous 
les avons résumés dans le tableau suivant: 

n ' UYGlb'E ET DE S~LumUTÉ E:'i 18!)', . 

NATURE A VIS 

DE L't::AU DU CO)l'S EIL D'HYGIÈ NE 

source ? .... . . fa\'ol'able sauf résorYe de pro-
duction d'analyse chimi,[ue .. . 

favorable ...... ... . ........ . 
source ....... . . ajournement ......... . .... . 

favorable .. . .... . .......... . 

aj ourné ., puis fû\·orable .... .. . 
favorable ... ... ... ... .... . . . 
rejeté ... .. .... . .. ..... .. . . 
favorable .. . ... . ........... . 

aj ourné. puis favorable .. .... . 
favorable ........ ... ... .... . 

? ........ .. .. 
source . ...... . . 
? .......... .. 
source .... . . .. . 
rivière .... " .. 
? ......... . .. 
? ........... . 
ri vière ' ... ... . 
source ........ . 
? ... . ... ... . 
ri vière ..... .. . ajourné ....... . ........... . 
? .... .... ... . 
source ... . . ... . 
? ......... .. favorable ............. . .... . 
pluie .. . ..... . . 

? . . . . . . . . . . . . aj ourné ................... . 
source. . . . . . . . . fayorablc ... .. ...... . .... .. . 

A VIS 

DU CmHTl~ COXSULTATIF 

fayorable 18l)5. 
1896. 
1805. 

sous r .Jscn es 1895. 

189!1. 
180:" 
189(1. 

1895. 
sou s réserves 1895. 
189~· 
sous réservos 1804. 

1895. 

1895. 

189:3. 
1895. 
1894. 
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37 
38 
3') 
40 
4l 
42 
l13 

44 
4:i 
46 
ll7 
48 
49 
~O 
51 
52 
;>:1 
5f.I 
55 
5~ 
57 
58 
59 
60 
6l 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

; , 
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DÉPARTEMENTS AnnO~DISSEMENTS COMMUNES 

DOUBS •. • • •.• • • .• . ~Iontbéliard .. . . . . . P onl-de-Roide ... . ......... . 

DI\ÔM~ . .. . .... . . . 

- .. .. · .. 1 
Pontarlier . ... ... .. , 

","""-I"-U,,,,,, .: 1 

Valence ... . ...... . 

13relequey . . ...... _ ... . .... . 
Les Hôpitaux-neufs ....... . . . 
Faimbe ......... . ..... . _' . 
Ralldevillers . . ... . ... . .. ... . 
Vellevans ................. . 
Montenois ... . . . .... . ...... ~ 
Montvendre ......... . ..... . 

Die ... . .. . ...... . lIeaumont. .. .. .. .. ... _ .... . 
La lIàtie-des-fonds . ...... . . . 
Les Prés_ ................. . 

EUllE •• • •.. . .•. . •. 

...... .... . . .. 
Évreux .......... . 

Saillie-Croix. .. .... . .... . .. . 
Mesnil-sur~l'Estréc ......... . 

Eunr. -ET-LoIR ..... Chartres .. . ...... . 
Neubourg .. _ .. " .. . ...... . 
Danlnlarie . ...... . .. . ... . . . 
Fains-la-folie ........ ' •..... 

Châteaudun ... . .. . Arrou . . . . ... .. .. . ........ . 
Dangeau ..... . ............ . 
Moriers ... . ..... . _ . . _ .... _ . 
Brou_ ....... . ...... . .... _. 

Dreux . . .... ' • ... Tresnau .. _ .. . ...... . .. . .. . 
Bilheux.. . ......... . . _ . _ . _ 
Marville-Moutiers -Brûlé ..... . 
Senonches ... . . ............ . 

Nogent-le-Rotron .. Thieulin-la-chapelle .. . ..... . 
Souancé .. . .. . . . ' ... . .... . . 

FINISTÈRIl ........ . 

GARD •••.•• • . • .•.. 

Q.uimper ...... . .. . 
Nlmes ........... . 

Ile-Tudy . . ...... _ ... _ .. , _ .. 
Gallargues _ .. . ___ . _ ... .... _ 

Alais ............ . 
Lecqu es .... _ ....... . ..... _ 
Euzet-les-bains. _ ... _ . . .... . 

GAROliNE ( HAUTE . ) .. 

GERS ..• . .•.•••••. 

Saint-Gaudens . . . . . 
Lectoure .. . ...... . 

Salies- du-Salat ... . ... __ ... . 
Lectoure .. . . __ .. _ . ___ .. _ .. . 
Fleurance . ... . . _ . . . _ . _ . .. _ . 

INDRE .• • •. . •..•.. Châteauroux. ... . .. . Le Pèche l'eau ... _ . . ........ . 
Éguzon. _ . ... _ . .. . .. . ... . . . 
Valencey _. __ .............. . 

ISÈRE . •. • • •. ••. • •. Grenoble . .. . .. .. . 
Argenton . ... . .. _ ......... . 
Buttarias . . ...... .. .. . ... . . . 
Allevard .... _ .... . . _ ... _ .. _ 

La Tour-du-Pin . . . Trept _ . .. .. ... ... .. _ .. ' _ . . 
Saint-Jean-d'Avelaune .... ' .. . 
Creys-et-Pusignieu . . .... _ . . . . 
Villemoirieu _ ........ . .•.... 

Vienne .... . . .. :: : 
Chezeau .. . .... __ ..... _ .. _ . 
Vieillie .. . . . _ . . .. _ ... . .. . _. 
Meyzieu ..... . ... . ...... . . . 
Satolas-e t-Poncn ..... . ... . . . 
Saint-Alban-de-Boche .... . . . 
La Verpillière .... . .. . _ .... _ 



;'iATUHE 

source .. . . ... . . 
? ........ . .. . . 
? .... ....... .. 
source ........ . 

? .. .. .... .. . .. 
? ...... . ... .. 
source . .... . . . . 
? .... ....... .. 
? .. ... ....... . 
? ........ .. . .. 
? ........ . .. .. 
? .......... .. 
puits ......... . 

- artésien .... 

? .. ........ .. 
puits ...... , . . . 

source ..... . .. . 
puits ......... . 
rivière . . . . .. . . 
puits . ........ . 
rivière ....... . 
source ........ . 

puits.. ... .." 
? ...... .. .... . 
? ....... ... . . 
? ......... " .. 
source . . ..... . . 
torrent . ...... . 
? .. ... ...... . 
? .. ..... . .. .. . 
? .... .... .. .. 
source ........ . 

? .... .. . .... .. 
puits ......... . 
? ........... .. 
~ ...... .. ... .. 
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A VIS 

DU CONSUL n II\' G I E~ I ': 

favorable .... . . . ........... . 
ajoul'llé ..... • .......... .. .. 
favorable ....... ... . . ... ' ... . 
? ............ . . ..... . ... . . 
? ...•...... . .... . ... . . ... . 
? ........... . . ........... . 
? ........................ . 
ajoul'IIé, puis favorable ...... . 
favorable .. .. .......... ... . 

ajourné ..... ... . . . ........ . 
favorable ..... ... . . ........ . 

ajou rné ........ . ... . . .. .. . . 
favorable ............. .. .. . . 

A\' l S 

DU CO~HTI~ CO:'\~ULl'AT ltI' 

favorable 1894. 
1894. 
189',. 

1894. 
1895. 
1896. 
18iJ;)· 

sons réscnes 1895 . 
1894. 

sous réscnes 1894. 
189',. 
189('. 
18\14. 
189". 
1894. 

18!)5. 
a yec réserves 1894. 

1891. 
18!)5. 

1896. 
18!)(i. 
r89'1 .. 
1895 . 

IR!)',. 
r8!)6. 

r895. 

1894. 

, , 
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NUMÉROS 

n'ORDRE 

80 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
90 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
100 
107 
108 
109 
110 

1H 
112 

113 
114 
115 
11ô 
117 

.. 1)8 
H9 

/ )~, 120 
, 4.21 

DÉPAIlTEME.\TS 

I SÈ RE .•..•.. . ..... 

HÉRAULT ... . ..... . 

INDRE-ET-LOIRE ..••. 

J UR.l .... ...... .. . 

L o m-ET-CHER .••.. 

L OIllE •... • ...••.. 

L OInE (U .. UTE-) ..•. 

L Ol'-El'-G"RO:'l:'l E ..•. 

L OZÈRE .••... • •... 

M .UNE·El'-LOIRE • ••. 

MA:'IGllE .. .. ... ..• . 

MARNE .... ..•... •. 

M .<n"E (HAUTE-) .... 

1\1 Eun T IIE-ET-~IoSE LLE 

--: . + .• ~~ ••..• •• ••• 

!' ,l-- •••• • •••• • 

... .... ~. ~ .. ..... . 

122- • 
123 

. ,,"_.' ..... . ... . 
............ . . . . 

. 124-
::. 

" 1 '-; 

125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 

. . Moi<iI(aHN . . . . . •. . . 

· ~Ql\ lJ ...... . . . . .. . 

'OISE ......••..... 

P .'S-DE-CU.AlS ..... 

A I\HO.\DISSEMENTS 1 COMMUNES 

Vienn~ ...... . ... . Saint-Clair .... .. . ...... .. . 
Louèvü ...... _ ... . La Vacquerie . . ........ .. .. . 
Tours' ...... . .... . Chàteaurenàult . ....... .... . . 
Poligny .......... . 
Lons-le-Saunier .. . 

Cha rIes mes •. .. ............ ; 
Passenans .. .. .. .. .. . ... ... . 
Ney . ..... . ......... . .. .. . . 
Cluirvuux ................. . 
Varessia ............. .. ... . 
Nans .. ..... . ... . . ... ... . . . 
Cuisia (Lanézia) . _ .. .. . . _ . .. . 

Romorantin .. . ... . Homorantin ........... .. .. . 
Saint-Étienne ..... . Sain t-Priest-en -Jarez ........ . 

Saint-J ulien- Molin -Molette . .. . 
Le Puy .... . .. .. . . Langeac .. .. . . . ... ..... _ .. . 
Agen . ...•.... . ... 
Mende ..... . . . ... . 

Agen ..................... . 
Mende ....... _ ......... . .. . 

Saumur ......... . Saumur .............. . .... . 
Valognes ......... . 
Reims ...... __ . . . . 

Valognes .. ... . ... . .... " . ' . 
Villedomange .. . .. .. .. .. ... . 

Chaumont ....... . Oudincourt. .. _ ............ . 
"Vassy ...... .. ... . 
Nancy ..... . . ... . . 

Gllillaumé ... . _ ........... . 
Pagney-derrière- Barine ...... . 
;'lenfmaisons . .. ..... . . . .. . . . 
Houdreville .......... . .... . 
Sérouville ............. .. .. . 

Dombasle-ct-Sommerviller ... . 
Houdelmont ..... .... . ..... . 

Montauville .......... . .... . 
Villerupt .. .. _ .. .......... . 

Lunéville . . . ..... . Landécourt . . .... . ... . ..... . 
Bar-lü-Duc ....... . Mandres .. ... _ . .... .. . .... . 
Montmédy .. . .... . Lamouilly .. . .......... .. . . . 

Chuuyency-Saillt--Hubcrt. . . . . 
Remoiville . .. . . ... ...... .. . 

Commercy .. : . _ . . . Montsec . . ... . ..... . ...... . 
Vaucouleurs .. .... ' ........ . 
Saint-Germain ............ . 

Verdun ... ... .. . . . ? ......... .. ....... ... . . 
Vannes ... ..... . . . Arradon . .. ....... . .. . .. . . . 
Ayesnes ... . . ... . . Jeumont. ............ . .. _ .. 
Beamais ... . ... . . . Pont-Sainte-Maxence. ' . . _ .. . 
Compiègne ....... . Compiègne ................ . 

Pierrefonds .. ... .. ....... . . . 
Senlis . ......... . . Lcyignin ................. . 

Béthune ... ... ... . Béthune ..... . ......... . .. . 
Pont-Sainte-Maxence ... .. .. '1 

.f 



HYGIÈNE URBAINE H3 

NATURE A VIS 

n E t'EAU DU CONSEIL n'lIYGIÈNE 

puits . ... . . .. . . favorabl e . .. . . . ..... .. .. . .. . 
? ............ . 
source ........ . 
? .. ... . .. .. .. 
? ........... .. 
? ...... .. .. .. 
? ........... .. 
puits ... . .. . . . . 
? ........ .. .. . 

ajourné, puis favorable . . ... . 
favorable .. .. ... ........... . 

source ... .. ... . 
puits artésien . . . ajourné .... .. . . .. . . ....... . 
source .... . ... . 
? ............ . favorable . . . . . . . .. . .. . . . ... . 
rivière ..... . .. . 
source, puits, etc . 
? ........... .. 

ajourné . ... . . ... . . . . ... . . . . 

rivière ........ . 
source. . . . . . . . . favorable .. ... .... ......... . 

? ......... .. .. 
source ..... . . . . 

favorable avec réserves ... .. . . 
refusé . . . ... . .... . .. . . . . . . . 

galerie captante, 
drainage . . . .. . ajourné . . .... . ............ . 

source .. ...... . favorable sous réserves .. . . .. . 
galerie captante, 
drainage . . ... . favorable . . .. . . .. . . ... .. .. . . 

source . . .. ... . . 

• ? .......... .. 
source .... . . .. . favorable sous réserves .. .. .. . 
? .... .. ...... . favorable après analyse bactério· 

logique . . .. ... ... . ....... . 
? ........... . favorable . . . ... .. .. .. . . . .. . . 
puits ..... . ... . 
source . .. . . ... . 

? .... .... .. .. 
puits ......... . favorabl e avec réserves .. .. .. . 
? .. .... ...... . favorable . . ... . . .. .. .... . .. . 
source .... .. .. . 

puits .. .... . .. . 
source .... .. . . . 
? ............ . 

HYGIÈNE. - XXVIII 

A VIS 

DU COMITÉ CO~SULTATIF 

fa vorable 1895. 
sous réserves 1895. 

sous réserves 1894-96. 

sous réserves 1895. 

1894 . 

sous réserves 1895. 

1895 . 
1894. 

1894. 
1894-1896. 

1894. 

g 
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NUMÉROS 

O'ORDRE 

132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
1.58 
15\l 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 

CONSEILS D'~YGIÈNE PUBLIQUE (1804) 

DÉPARTEMENTS ARRONDISSEMENTS 

PUY-DE-Dô·l!B • .. • •• 

BASSES-PYRÉNÉES •.• 

PYRÉNÉES 'ORIENTALES 

HAUT-RIIlN ..•. •• •• 

RHÔNE .. .. •••.••.. 

HAUTE-SAÔ~E • .. ..• 

S:Ô:Œ- ET- LOIRE .... 

SARTHE ..•••.•...• 

SAVOIE .........••. 

Clermont .. .. ... . . 
Ambert ..... . .... . 
Issoire . ......... . . 

Bayonne ... .... . . . 
Perpignan . . ..... . . 

Prades . ... _ ...... . 

Belfort . . _ ....... . 

Lyon ... .. ...... _. 

Villefranche ... .. . . 

Vesoul. .......... . 

Gray .... .. ...... . 

Lure_ ........ ... . 

Màcon .. .. ... .. .. . 

Le Mans .. . .. . ' .. . 

Chambéry ........ . 

Moûtiers. _ . . . . .. . . 

COMMUNES 

Neuville. _ ............. .. . . 
Penré ....... . ..... _ ..... . 
Coudes .. .... . . . .... .. .. .. . 
Chadeleuf ... ... . ' ........ . 
Bagnols .. . ....... . ....... . 
Ternant ...... ' ..... " . ... . 
Besse .............. .. ..... . 
Murols ... . . ....... . ... ... . 
Ciboure ..... . ............ . 
Saint-Féliu-d'Aval .. .. ..... . 
Le Vernet ................. . 
Formiguères ... .. .. ... .. . .. . 
Santo ................. . . . . 
R~pp~ ............. . ... . .. . 
MeZIre ................. . , .. 
Buc ............... ; ...... . 
Morvillars ................. . 
Saint-Martin-en-hau t • .. ...... 
Yzerou .......... .. .... . .. . 
La Mulatière . . . ... ..... _ . _ . 
Villefranche ............ . .. . 
Bourg-de-Tiz)' . _ . ..... .' . . .. . 
Venise)' .. . ... ' .... . . .. ... . . 
Villers-Boulon .... .. ....... . 
Grand velle .... .. ....... .. . . 
Cornot ........ ... . .. ' .' .. . 
Montagney .... _ ...... .... . . 
Confracourt ....... .. ...... . 
Fallon ....... . . ....... .. . . . 
Champey .. .............. . 
Granges-la-ville ... . . . . ...... . 
Georfans .... _ ........ . .... . 
Rerzé-Ia-ville . . .... .. '. . ... . 
Le Château ....... .. '.' ... . 
Sablé .... . . .. .... . . ..... . . . 
La Flèche. _ .. . ... . .... .... . 
Grand-Lucé ............... . 
Doucy ... .. .. ... . ... ...... . 
Hauteville ................. . 
Lamotte-Servolex ....... . .. . 
Châteauneuf ... . ... ... ... . . . 
Saint-Jean-de-la-porte ...... . 
Les Plaines ................ . 
Fontaine-le-puits ... .. . ... .. . 
Villette ....... . ......... .. . 
Montgirod-Contron ......... . 
Montgirod .............. _ .. 



j ' 

NATURE 

DE L'EAU 

source ..... .. . . 
? ........... .. 
source . . . ..... . 
P .......... .. 
? ........... .. 
? ............ . 
? .......... '" 
P ............ . 
? ........... . 
? ........... . 
? ............ . 
~ .. .. .. .. . ... . 
? ............ . 
? ........... .. 
? ............ . 
? ...... . ..... . 
? .. .. ...... .. . 
? ......... ... . 
? ........... .. 
puits . . . . .. . .. . 
source et puits . . 
~ ........... .. 
? ... .. ...... .. 
? .... .... .... . 
? ........... .. 
~ ...... , .... .. 
? ........ .. .. . 
puits ..... ' . .. . 
source .... .. .. . 

- ........ . 
? ........... .. 
source ... . . .. . . 

~ ............ . 
? .......... .. . 
source ........ . 

source ........ . 
? ........... .. 
? ........... . 
? ............ . 
? ............ . 
? ............ . 
? ........... .. 
? .. ........ .. . 

HYGIÈNE URBAINE H5 

A VIS 

DU CO~SEIL O'UYG1L"E 

favorable .. . .. ...... . . .... . 

ajourné .... . ..... . ... . . .. . . 
favorable . . ... .. ...... . .. . . 

favorable (travaux déjà exécutés) 

ajourné 
avec réserves .. .. . . . 

refusé .. . .. . .. .. ........ . . . 

favorable ........ .. . . .. .. . . 
ajourIl:é 2 fois, puis favorable .. . 

puis favorable ..... , . 
favorable aycc réserves ...... . 

ajourné ... . ...... .. .... , . . . 
? ............ ' ......... . . . . 
favorable avec réserves. .. ." 

favorable, malgré les résultats 
de l'analyse. parce qu'il n'y a 
pas d'autre eau ...... . . ... . . 

A VIS 

DU COMIT~ CONSULTATIF 

favorable sous réserves 1895,' 

1894. 

1894. 
1894. 
1894. 
1895. 
1895 . 

défavorable 1894. 
fa vorable 1895 . 

1894. 

sous réserves 1896. 

1894. 
1895. 

1894, 

1894. 
1894. 
1894. 
1894. 
sous réserves 1894. 

1894. 

1894. 

1895. 

1895 . 

1895. 
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IIUll'lmOS 

179 
180 

181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
1.91 
192 
193 
194 
195 
195 
197 
198 
199 
200 

. . 201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
2iO 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 

CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE (1894) 

DF;PARTEMENTS ARRONDISSEMENTS 

SA.VOfE •.. . .... . .. . Moûliers .. . ... . . . . 

S-Jean·de·Maurienne 
Alberlville .. .. ... . 

H,lUTE,;,S.\VOIE ... " Annecy ......... . . 
S·Julien-en ·Génevois 
Thonon-les-Bains .. 

SElllE,ET-MA.RIIB . . . . Meaux .. ... . . ... . 

SEINE,.INFÉRIEURE .. . Le Havre •...... . . 
DEUX-SÈVRES ..... . Melle .... .. . " . . . . 
SOIlME ... ..... .. . . Péronne ......... . 

Abbeville ........ . 
TARN ......... . .. . Caslres ... . .... . . . 

Gaillac ... . ..... . . 
TARN-ST-GARONNE .. . Montauban ....... . 

Moissac . .. . . .... . 

VAR... .. .... .. Toulon .......... . 
VAUCLUSE ......... . Avignon ..... . ... . 

VIENNE • .. . .. . . ... 
Ap.t : . .. ......... . 
POlliers ... . ..... . . 

VOSGES .... .. .... . Épinal. : : : : : : : : : : : 

Mirecourt. ... . ... . 

Saint-Dié . . .. .... . 

COMMUNES 

Séez . ..... ' ... . . .. ... , .. ' . 
Les Chapelles .. . ........... . 

Le Villard-Lurin ....... . .. . 
Fessons-sur·Salins ......... . 
La Chapelle ... .. . . ........ . 
Touvex .. . .... . ....... . .. . . 
La Bathie ................. . 
Rognaix (la ville et la Rochette). 
Écoles-de- Boussy ........ . .. . 
Challonges ... . . .. . . . ..... . . 
Chens ... . . . ........ . ..... . 
Évian-J.-bains (ham. de Bennevi) 
Saint·André .. • . ... . . . . ... .. 
Mesnil-Amelot .. ......... " . 
La Ferté-sous-Jouarre ......• 
? ....................... . 
Melle .... ' .. .. .. , . . . .... . 
Alhert ... .. . . ... '. " . ..... . 
Mers ..................... . 
Roquecourbe . . ...... . . . ; .. . 
Camalières ....... .. ....... . 
Saint-Amand-Valtoret ...... . 
Brens ........ " .. ' ....... . 
Verfeil .. , . .... .. . ..... ... . 
Castelsagrat ......... .. .... . 
Valence .... . .. .. . . ........ . 
~ainl-Paul-Saint-Jean . ..... . 
Ecole-de-Merles .. . ...... . .•. 
La Lande ................. . 
Saint-Christol ............ . 
Aurel .. .. .. .... ........ .•. 
Joucas ..... . ....... . ..... . 
Nueil-sous-Faye ........... . 
Maulay ..... . . ... ' . .. .. . .. . 
Pouant ... . ....... . ....... . 
Goëlle .................... . 
Moulismes .. . . . ..... . .. . .. . 
Nomexy .................. . 
Thaon .• ...... . . ......• , .. . 
Damas-el-Bettegney ... . .. . .. . 
VilIe·sur-lIIon ........ ... .. . 
Mazirot. . .....• ... ......... 
Monl-Iès-Lamarche ......... . 
Remiremont .............. ; 
Chapelle-devant-Bruyères . .. . 
Saint-Dié . . . . . ..... .... . . . . 
Neuveville-les-Raon ........ . 
Colroy-la. Grande ........... . 



HYGIÈNE URBAI!\E H7 

NATURE A VIS 

DE L'EAU DU CO:"fSEIL O' IIYG l t:NE 

? . ........ . .. favorable ...... .. . . .. . ... .. . 
? ...• . . ..... . ajourné :1 fois pour absence 

d·analyse .......... . ...... . 
? ... .. .•. . ... . favorable ................. . 
? ........... .. 
? .. .... .. .. .. . 
? .... ........ . 
? ...... .. .... . 
? ............ . 
source .. . . . . .. . 
? .... ..... .. .. 
? ...... .... . .. ajourné, puis favorable ...... . 
source .. . .. ... . favorable ................. . 

~ .... . ..... .. . 
rivière ..... .. . 
? .... ...... '.' ? ...... • . .. .............. 
source . .. ... •. . favorable .... ..... ...... .. . 
? ...... .... .. . 
puits artésien . . . 
source ........ . avec réserves .. . .... . 

L .. .. ...... .. 

puits. • . . . . . . . . ajourné, puis favorable ...... . 

galerie captante. 
source . . . . .... . 

barrage .. ..... . 
? .......... .. 
? .......... .. 
? .... .. .... ". 
? .... ...... '.' 
source .. . . .. . . . 

favorable avec réserves .. . . .. . 

? . ..... ....... .. . ...... .•. 
? . ....... . ..•... . .•...•... 
? . . . •.. ..... ..... ..•... ... 
favorable ... ........ ... ... . 

ajourné, puis favorable . ..•... 
favorable ... ...... .. . . .... . 

A VI S 

DU COMITÉ CONSULTATIF 

favorable 1895. 

1894. 

1894. . 
sous réserves 1894. 
1894 . 

1894. 
1894; 

1895 . 
sous réserves 1894. 
1895 • 
1894. 
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- Remarquons que sur 226 projets soumis aux conseils d'hygiène 
en 1894, 110, c'est-à-dire près de la moitié, n'étaient pas encore 
venus au Comité cOllsultatif à la fin de 1896, que sont-ils devenus? 
Il est malheureusement fort probable que la plupart d'entre eux ont 
été exécutés sallS l'avis du Comité consultatif: nous savons du reste 
qu'il n'est pas rare que l'avis de ce dernier soit demandé pour des 
travaux déjà exécutés; le même fait a été signalé par des conseils 
d'hygiène de province, celui des Pyrénées-orientales en particulier. 

Les comptes rendus des conseils d'hygiène ne donnent généra
lement aucun détail sur les projets qui leur sont soumis; on se 
borne à indiquer l'avis formulé; cependant nous avons pu constater 
que les analyses sont très souvent insuffisantes; parfois même il n'y 
en a pas du tout; dans un cas même, le conseil d'hygiène dut refuser 
deux fois de suite de donner un avis favorable avant d'obtenir une ana
lyse. L'insuffisance des anal yses chimiques, l'absence ou l'insuffisance 
des analyses bactériologiques sont évidentes dans la plupart des cas. 

Aussi le conseil d'hygiène de Bayonne a-t-il émis le vœu suivant: 

Considérant qu'il ne saurait, au point de vue de la santé publique, être Pl'is 
assez de précautions; que l'analyse des eaux exige, pour être bien faite et probante, 
des études spéciales et un outillage particulier; qu'il semble illogique qne 
l'intéressé puisse lui-même faire choix de la personne chargée d'analyser, qu'il 
importe du reste qu'il y ail uniformité dans toute la France, 

ÉAIET LE vœu: que les mesures à prendre pour bien établir la provenance de 
l'eau et le choix' à faire de la personne compétente à charger de l'analyse (soit labo
ratoire, soit chimiste pourvu d'un diplôme spécial) fasse l'objet d'un règlement. 

Le conseil d'hygiène de Vesoul, qui a dû ajourner ou refuser 
pour insuffisance d'analyse la plupart des projets qui lui étaient 
soumis; fait des observations analogues et demande lui aussi que 
les analyses d'eaux soient faites pal' un laboratoire spécialement 
outillé pour les recherches de ce genre. 

On ne saurait mieux faire le procès du système actuellement 
pratiqué, et le Comité consultatif a eu trop souvent l'occasion de 
faire les mêmes critiques pour que nous hésitions à appeler une 
fois de plus l'attention de l'administration supérieure sur un sujet 
qui intéresse à un si haut degré la santé publique. 

B. - Pollution des cours d'eau. 

Si nous constatons avec peine que, généralement, dans la con s·
!.r~ction des égouts, on se soucie fort peu de la pollution des eaux 
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de rivière et qu'on n'hésite pas à y déverser les eaux d'égout sans 
leur faire subir préalablement aucune espèce d'épuration, par 
contre nous remarquons que les eaux résiduaires des usines préoc
cupent assez vivement les conseils d'hygiène. Bornons-nous à 
signaler cette différence, sans trop en rechercher les motifs. 

La pollution des cours d'eau de la nappe souterraine par les 
eaux résiduaires de fabriques ou d'égouts a inspiré à M. E. Fischer, 
de Chaillevois, une courte étude que nous trouvons dans les 
travaux des conseils d'hygiène des Vosges. M. E. Fischer observe 
tout d'abord que: 

Les arrêtés préfectoraux, pris dans certains départements en vue d'interdire 
complètement le rejet des eaux usinai l'es, ne sont pas applicables et resteront à 
l'état de lettre morte, en ce sens qu'il ne viendra à.l'idée de personne d'interdire 
d'une manière absolue la sortie des caux résiduaires, ce qui serait un arrèt de 
mort pour tant d'industries qui sont la richesse du pays. 

Il leur préfère les arrêtés qui « prescrivent l'obligation de les 
rendre inoffensives, imputrescibles, clarifiées et neutralisées avant 
leur arrivée dans les cours d' cau ». 

Or, pour toutes villes comme pour toutes industries ayant à rejeter des 
eaux usées ou malsaines pouvant être incommodes ou nuisibles aux riverains, il 
se présente invariablement trois situations: 

La première, lorsqu'il existe près des conduites de fuite des terrains filtrants 
et perméables, en culture, pouvant être organisés en irrigations méthodiques; 

La deuxième, lorsque les terrains yoisins, composés de terres argileuses et 
compactes (comme dans les Flandres et à Roubaix plus particulièrement) ne 
peuvent pas ètro traversés dans leur épaisseur par l'eau répandue sur la 
surface; 

La troisième, lorsqu'il n'existe près du canal de fuite, aucun terrain disponible 
ni de la première ni de la deuxième catégorie. 

A ces trois situations ]V[. E. Fischer oppose trois solutions: 

1° Irrigations et épurations par filtration au travers du sol. 
2° Système mixte et combiné de l'épuration chimique et des irrigations. 
3° Épuration chimique. 

Au sujet de l'épuration chimique, après aVOIr rappelé le travail 
de M. Vivier au conseil d'hygiène 'de l'Aisne, il préconise l'emploi 
de l'eau alumine ferrique. L'épuration par le sol n'en reste pas 
moins la solution de choix, toutes les fois qu'elle est possible. 

C'est à cette dernière conclusion qu'aboutit M., Roi dans un 
rapport présenté au conseil d'hygiène de Laon sur l'écoulement, 
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dans les cours d'eau de matières nuisibles au poisson. M. RoI cite 
dans son travailles parties saillantes du rapport du Dr Pétermann, 
directeur de la station agronomique de l'état belge, qui résume et 
met au point fimportante question de l'épuration des eaux de 
vidange des industries et plus particulièrement des sucreries. Mais 
pour le Dr Pétermann, comme pour M. RoI, un seul procédé 
d'épuration se rapproche de l'idéal; il consiste dans l'épuration par 
la terre avec le' concours de la végétation . Malheureusement sa mise 
en pratique _ se heurte souvent à des difficultés et il n'est pas toujours 
aisé de le faire adopter: l'épuration par le sol (( est comme un clou 
qu'il faut enfoncer dans un bois résistant; pour y parvenir il faut 
frapper souvent et longtemps et le plus modeste coup de marteau 
peut avoir son utilité ». 

C. - Transport des malades contagieux. 

Il est suffisamment démontré par de nombreux exemples que le 
séjour de malades atteints d'affections contagieuses dans des voitures 
qui seront, immédiatement après, occupées par d'autres voyageurs 
peut devenir pour ceux-ci le point de départ d'une contagion dan
gereuse. Aussi, quelques villes ont-elles créé un service de voitures 
pour le transport à l'hôpital des personnes atteintes' de maladies 
contagieuses. Ce service devrait exister dans toutes les villes et il 
semble qu'il devrait suffire aux conseils d'hygiène d'exprimer ce 
désir pour que les municipalités y fassent droit; il n'en est malheu
reusement pas toujours ainsi et le conseil d'hygiène de Clermont
Ferrand attend encore la voiture qu'il avait cru n'avoir qu'à 
demander pour l'obtenir. 

La société de médecine, de chirurgie et de pharmacie de Toulouse 
a émis un vœu analogue; ce vœu a été transmis au conseil d'hy
giène qui l'a adopté sur un rapport très documenté de M. Dupuy. 
professeur à la Faculté de médecine et de pharmacie. Signalons 
dans ce rapport la reproduction de l'arrêté de M. Vauthier, échevin 
de Bruxelles, qui a été textuellement adopté et suivi par le 
maire de Marseille, M. Brochier. 

Le transport des contagieux par les chemins de fer donne lieu 
aux mêmes observations, et il semble qu'on pourrait demander aux 
compagnies de faire pour les voyageurs ce qu'elles font déjà pour 
les bestiaux. Le conseil départemental d'hygiène de l'Aisne s'est 

. " r -- - ;- -- .. 
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occupé de la question et a émis un vœu dans ce sens: malheureu
sement la question est des plus complexes. Toutefois, la solution 
indiquée par le conseil d'hygi(~ne de Châteaubriant paraît assez pra
tique: les compagnies de chemins de fer et autres compagnies de 
transport devraient délivrer ùes billets ne donnant accès qu'à des 
voilures ou places spéciales qui seraient désinfectées après avoir 
servi à ces malades. 

D. - Écoles. Hygiène scolaire. 

Les lois scolaires, dit M. G. Baudran, secrétaire du conseil central d'hygiène 
du département de l'Oise, ont rendu à notre pays des services signalés que per
sonne ne peut songer à méconnaltre; elles seront incomplètes tant qu'on n'aura 
pas pris les mesures pour empêcher les épidémies d'y naltre, de s' y développer, 
d'y acquérir l'intensité qu'elles ont chez les enfants qui n'ont pas encore acquis 
l'immunité par quelques a tteintes antérieures. 

On a dit dans une forme saisissante que l'instruction obligatoire ne devait en 
aucun cas être la 6èvre typhoïde obligatoire, et c'est pourcluoi il impOlte d'exiger 
dans la construction, dans l'aménagement, dans la tenue des écoles, dans leur 
alimentation en eau, etc. , les conditions sanitaires qu'il est légitime de réclamer 
pour toute habitation collective ct plus encore pour des établissements dont 
les habitants se trouvent, du fait de leur âge, particulièrement disposés aux 
contagions _ 

L'arrêté du ministre de l'instruction publique du 18 janvier 
1893 (1) répond en partie aux préoccupations de M. Baudran, et 
les conseils d'hygiène ont eu à s'occuper de l'aménagement, del'ins
lallation et de l'état de salubrité de nombreuses écoles. 

Quelques conseils n'attendent pas d'être saisis d'une question 
par l'administration pour s'en occuper, et nous devons, à ce sujet, 
signaler l'heureuse initiative du conseil d'hygiène de Molltiers. 
Certaines écoles, contrairement à l'arrêté préfectoral d'octobre 1893, 
étaient encore alimentées par l'eau de l'Isère; le Dr Laissus, méde
cin-inspecteur des écoles, signale le fait au conseil d'hygiène et 
immédiatement ce dernier demande à la municipalité de doter ces 
écoles de la même eau que la ville. 

Quelles mesures fau t-il prendre quand un enfant, allant à l'école, 
est atteint de maladie contagieuse, ou quand une épidémie écla te à 
l' école? Les avis sont partagés. 

Cependant le plus grand nombre des médecins- rapporteurs se 
contentent d' interdire l'accès de l'école aux malades et à leurs frères 

(1) Tome XXIII, p. 559. 

· %1 



122 CONSEILS D'HYGIÈ~E PUBLIQUE (1894) 

et sœurs. M. le Dr Crussard, de Sandaucourt (Vosges), fait 
observer que les enfants sont mieux: à l'abri de la contagion à 
l'école qu'cn vaquant cn désœuvrés dans les rues, où ils ne peuvent 
éviter le contact avec des camarades atteints déjà ou plus on moins 
com-alescents. C'est la même idée que le Dr Chauvel avait déjà 
exprimée à l'Académie de médecine dans son rapport général sur 

les épidémies de 1891. 
Le Dl' Blanquinque, de Laon, pense aussi que, dans certains 

cas, il vaut mieux garder les enfants à l'école (( que de les exposer 
à contracter le mal en polissonnant dans le village )l. 

De même, le Dr Souchu-Servinière, médecin des épidémies de 
Laval, croit que: si, en temps de maladie épidémique et conta
gieuse, la fermeture des écoles peut avoir des avantages, elle a de 

• nombreux inconvénients. Pour lui les populations, en grande 
maj orité, ne sont pas favorables à cette fermeture; aussi propose-t
il un moyen de dégager la responsabilité de l'administration tout 
en maintenant la liberté individuelle: ce serait de faire déclarer 
par arrêté préfectoral la fréquentation de l'école facultative et non 
obI igatoire pendant la durée épidémique. Le conseil d'hygiène 
de Laval, s'associant à cette manière de voir du Dr Souchu-Servi
nière, a émis le vœu que cette modification soit apportée à la loi 
sur l'obligation de l'instruction primaire. Nous ne pensons pas que 
le Comité consultatif veuille le suivre dans cette voie, car ce n'est 
pas au médecin des épidémies à se laisser guider par les familles, 
c'est à lui au contraire qu'il appartient de leur dicter leur 
devoir. 

Les mesures hygiéniques semblent d'ailleurs ne devoir différer, 

suivant les maladies, que dans les détails. 
Le licenciement est généralement combattu pour la rougeole; 

le Dr Auger, s'appuyant sur les observations faites pendant une 
épidémie à Bolbec, constate que le licenciement a été plutôt nui
sible, car les parents, ne voulant pas admettre l'utilité des précautions 
prises, et gênés par la présence, à la maison, d'enfants les empê
chant d'aller travailler, n'hésitaient pas à les mettre dans les classes 
rivales et à propager l'épidémie. 

Dans un projet d'arrêté pour le département du Gers, le 
Dr Pujos demande, dans la rougeole, l'éviction pendant seize 
jours des enfants malades, la destruction de leurs livres et cahiers 
et au besoin le licenciement des enfants au-dessous de six ans. 
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Le Dr Blanquinquc dcmandc aussi lc licencicment particl, mais 
il exige une durée plus longuc, v ingt-cin(I jours à datcr du début 
de la maladie. De plus, 

L'instituteur dena refuser l'entréc de son école aux enfants atteints de 
conjonctivite, de coryza, de rhullle, el ne tolérer lcur présence en dasse 'lu'après 
s'ètre assuré qu'i! ne s'agit pas d'nne rougeole à son début. Si, par inadvertan('e, 
cet instituteur a laissé séjoul'llcr un élève malade dans ses classes, il dena 
fermer son école pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures, juste le temps 
nécessaire à la désinfection par les moyens recommandés cu pareil cas. Cellc 
précaution scra surtout nécessaire pour les écoles matel'llclles, les crèches, il 
cause do la gravité de la rougeole chez les cnfants clu premier âge. 

En somme, on s'éloigne dc plus en plus de l'opinion d'OUi vicr 
qui conseillait le licenciement général de l'école pendant qllinze 
jours pour ne prescrire quc le liccncicment partiel. Nous nc signa
lerons que p0ur mémoire l'opinion du Dr Marquézy, de N euf
châtel, qui, frappé par les accidents dus à une épidémie de rougeole 
survenue dans une contrée où cette maladie n'était pas apparue 
depuis longtemps, proposc dc la multiplicr pour éviter les 
conséquences fâcheuscs d'une contamination produitc bien plus 
tard. 

Malgré l'appui de M. le sous-préfet d'Yvctot et l'originalité de 
l'opinion du Dr Marquézy, nous doutons qu'elle soit prise en 
considération d'ici longtemps. 

C'est encore le licenciement partiel, c'est-à-dire l'éviction dcs 
enfants atteints, qui est réclamée pour la diphtérie, la scarlatine, 
la varicelle, les oreillons, la coqueluche, etc., le licenciement géné
ral ne devant être fait que lorsque plusieurs cas se produisent en 
quelques jours ct malgré toutes précautions. 

Ce n'est qu'après le licenciement des écoles et leur désinfection 
scrupuleusement pratiquée qu'a cessé une épidémie de diphtérie à 
Plailly et à Mortefontaine, dans l'Oise. 

Pour les teignes et la pelade, c'est encore l'éviction successive 
qui est préconisée; mais tandis que, dans lc Gers, par exemple, on 
admet le retour après traitement et pansement méthodique, les 
cnfants malades devant seulement rester couverts tant que leur 
maintien à l'école sera toléré et que le traitement prescrit sera sui vi, 
dans la Seine-inférieure, au contraire, le Dr Ch. Deshayes exclut 
des classes les enfants malades jusqu'après guérison complète, 
attestée par le médecin-inspecteur. 
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E. - Barbiers et coiffeurs. 

Une épidémie de pelade a sévi aux écoles de Canteleu, de Ba
peaume-lès-Rouen et de Dieppedalle, et le Dr Lecourt l'a attribuée 
aux perruquiers, car c'est sur les enfants passés à la tondeuse que 
la pelade s'est rencontrée. Aussi a-t-il demandé aux maires de 
Canteleu et de Rouen de prendre un arrêté pour recommander 
aux perruquiers de ne se servir de leurs instruments: ciseaux, 
peignes, rasoirs, tondeuses, brosses, etc., qu'après les avoir 
désinfectés. 

Le Dr Ch. Deshayes, dans son travail sur la teigne dans les 
écoles, demande, lui aussi, une surveillance sur les perruquiers: 
tous les objets de toilette qui leur servent devraient être désinfectés 
après chaque opération. 

Malheureusement la question n'est pas aussi simple qu'elle le 
paraît, et la discussion qui s'est élevée au sein du conseil d'hy
giène de Montpellier à l'occasion d'un projet d'arrêté du maire de 
Montpellier sur les barbiers et les coiffeurs qui lui était soumis, 
montre combien, dans ce cas encore, il est difficile de passer de 
la théorie à la pratique. 

Tout le monde est d'accord pour signaler les dangers que bar
biers et coiffeurs font courir à leurs clients; mais comment 
intervenir sans sortir de la légalité ? Il ne semble pas qu'actuel
lement on puisse faire autre chose que de donner des conseils et 
de faire de sages recommandations. 

IIr. - HYGIÈNE INDUSTRIELLE. - ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES. 

En 1894, comme les années précédentes, l'hygiène industrielle a 
tenu une large place, peut-être la plus grande, dans les comptes 
rendus des travaux des conseils d'hygiène; dans certains départe
ments, il semble que les conseils d'hygiène n'aient eu à se réunir que 
pour statuer sur des demandes d'ouverture d'établissements classés 
ou des plaintes portées contre ces derniers. Nous n'entreprendrons 
pas de faire le compte des nombreuses tueries, porcheries, vacheries, 
buanderies, briqueteries, fabriques et usines de toutes sortes, dépôts 
de pétroles, de chiffons, etc., examinés par les conseils d'hygiène; 
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ce serait un travail fastidieux et sans aucune espèce de profit pOUl' 
personne. Nous ne retiendrons que quelques-unes de ces innom
brables affaires qui nous ont paru présenter un intérêt particulier. 

A. - Cardage des malelas. 

Le Dr Huguet a présenté au conseil départemental d'hygiène du 
Puy-de-Dôme un rapport sur le cardage des matelas dans la ville de 
Clermont-Ferrand, opération qu'il considère comme une cause très 
importante d'insalubrité. On sait comment s'effectue cette opération. 

Un beau matin, dit le D' Hugu(·t, dans la cour intérieure de notre maison , 
dans un couloir quelconque, vous trouvez installées des femmes en train de 
découdre des matelas; ceci fait, elles étalent le crin et la laine sur le 50), ct à 
l'aide de baguettes de bois frappent énergiquement. Soyez heureux si vous aimez 
la poussière; il Y en a pour YOUs et pour lous vos voisins. Ensuite crin et laine 
sont soumis à l'action de la carde ; il ne reste plus qu'à remonter le matelas aux 
dimensions voulues. opération encombrante, mais qui ne paraIt pas dangereuse. 

Il n'est pas besoin de faire remarquer: 

Combien les matelas doiyent être un lieu de prédilection pour les microbes, 
queUe que soit leur origine ou leur provenance; poussières atmosphériques, déjee
tionsalvinesdes malades, débris épithéliaux de toutes sortes doivent s'y rencontrer 
en abondance; et c'est là la poussière que l'on a soin de répandre dans tout un 
quartier sans qu'aucune mesure de désinfection ail été prise. 

Ce déplorable état de choses a déjà été signalé pour d'autres villes 
et dans Paris en particulier; quel doit être le remède? 

Pour le Dr Huguet, le plus radical est le suivant: la réfection des 
matelas sera toujours précédée d'une désinfectron à l'étuve; elle ne 
sera autorisée que hors la ville ou dans des pièces absolument closes. 
Il est certain qu'après la désinfection , le cardage des matelas n'offrirait 
plus les mêmes dangers, mais cette désinfection ne peut être rendue 
obligatoire que par une loi. 

Le cardage des matelas et le battage de la laine ou du crin sur la 
voie publique est interdit à Paris par une ordonnance de police du 
25 juillet 1862; il n'y aurait donc qu'à faire de même dans les villes 
de province. 

Quant aux établissements particuliers dans lesquels pourrait se 
faire le cardage des matelas, ils rentrent dans les attributions des 
conseils d'hygiène, puisque ce sont des établissements classés 
(3e classe, décret du 31 décembre 1866). 

c ' ", 
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B. - Tueries particulières. 

Les inconvénients des tueries particulières ne sont plus à signaler; 
aussi ne peut-on que regretter avec M. Passet, vétérinaire sanitaire 
de l'arrondissement de Péronne: 

Que .l'inspection des tueries particulières des communes ne soit pas encore 
organisée, car il est certain que lorsqu'un propriétaire a dans ses étables une 
bête douteuse, il préfère la vendre à un boucher de campagne où il est assuré 
qu'il n'y a aucune inspection et par conséquent aucune saisie à craindre. Ce 
n'est que lorsque la viande est lout à fait impropre et même dangereuse que le 
boucher appelle un vétérinaire pour sauvegarder non seulement ses droits vis
à-vis du vendeur, mais encore sa responsabilité vis-à-vis du public. 

Malgré leurs inconvénients, les tueries particulières n'en sont pas 
moins chaque jour plus nombreuses ; le conseil central d'hygiène 
de Seine-et-Oise à lui seul a été saisi pendant l'année 1894 de 
plus de vingt demandes d'ouverture de tueries particulières. 

Aussi ne saurait-on trop féliciter le conseil central du Nord des 
efforts incessants qu'il fait et qui pourraient servir d'exemple à 
beaucoup d'autres en vue de la suppression du plus grand nombre 
de tueries particulières et de la création d'abattoirs. Ses efforts com
mencent à donner des résultats. 

Certaines communes, comme la Bassée, etc., ont construit des ahattoirs et de 
ce fait toutes les tueries particulières ont été supprimées sur le territoire des 
communes _ En outre, dans le but d'arriver plus facilement et le plus rapidement 
possible à la suppression de ces tueries particulières, le conseil central a proposé 
de n'accorder que des autorisations provisoires (3 ans) partout où l'installation 
d'un abattoir paraissait ~'imposer. 

Enfin, au conseil central, un travail a été commencé en vue de profiter du 
décret du' 27 mars 1894 (1) qui, tout en laissant subsister intégralement le décret 
du 15 avril 1838, indique d'une façon précise les dispositions à insérer en cc 
qui concerne les tueries particulières dans les arrêtés préfectoraux autorisant 
l'ouverture d'abatloirs publics. A cet effet, cerlains groupements rie communes 
basés sur la population ont été établis afin de démontrer la nécessité et l'utilité 
pour elles de la création d'un abattoir commun. 

Nous avons tenu à mentionner d'une façon toute spéciale les efforts 
tentés par le conseil central du Nord; ils nous montrent tout ce que 
peut faire un conseil bien organisé et décidé à travailler, et il serait 
à désirer que nombre de départements se décidassènt enfin à entrer 
dans une voie si féconde en heureux résultats pour la santé publique. 

(1) Tome XXIV, p. 415. 
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C, - Fabrication da clou ct cheval, 

Nous trouvons dans les comptes rendus du conseil d'hygiène de 
Saint-Étienne un intéressant travail du Dr Fleury sur une industrie 
peu connue en France, la fabrication du clou à cheval forgé à chaud, 

Il existe depuis longtemps en France des usines fabriquant des 
clous à froid; mais le clou forgé à chaud pour cheval n'étai t pas 
produit en grand chez nous avant 1886, 
. A cette date M. Mermier, de Saint-Étienne, fit venir de Norvège. 
pays où cette industrie était florissante, un certain nombre de 
contremaîtres et d'ouvriers spéciaux et installa ses premières 
machines, Son exemple a été suivi depuis dans les Ardennes (1888-
1889), à Saint-Chamond par l'usine Ferraton, à Duclair (Seine
infél'ieure) en 1892, et enfin à Terrenoire à la fin de l'année 1893, 

Cette fabrication comprend les opérations: 

1° Forge: la machine à forger comprend un foyer chauffé au coke pour 

porler à la température ,"oulue les barres de fer qui sont ensuite glissées par 
l'ouvrier sous des marteaux mus par la vapenr; ils hatlent 35 coups à la minute; 
8 coups sont nécessaires pour forger un clou hrut; celui-ci lombe ensuite dans 
un panier, 

2 ° Blanchissage: les paniers remplis de clous bruts sont portés dans une 
salle attenante et versés dans des harillets ou cylindres tournan ts ; on les mélange 
à de la sciure de bois. Un courant d'air produit par une souffierie traverse le 
barillet sui"unt son grand axe et entraîne à sa sortie une poussière très fine 
formée de sciure de bois ct de fer impalpable, Celte poussière débouche à l'ex
térieur de l'atelier. 

3° Affilage: les clous blanchis et polis doiven t passer ensuite dans la machine 
à affiler; celle-ci se compose essentiellement d'un disque borizontal portant près 
de sa ci rconférence des trOllS mulLiples destinés à reccyoir les clolls. 

Un mouvement circulaire les fait passer successivemellt dans trois dispositifs 
spéciaux destinés 11 obtenir l'étirage, l'écrasement de la pointe ct enfin la scction 
conique de cctlc même pointe; des femmes conduisent les machines ù aUiler. 

4° Enfin los c10ns sont placés dans un nouveau barillet des tiné il lour donner 
le poli final, à les sécher, à leur enlever toute trace d'humidité pomant amener 
l'oxydation. 

Cette industrie mél'1lerait d'être classée, comme en Belgique, à 
cause de r outillage mécanique qu'elle nécessite et des poussières 
mélalliques qui se dl~gagcnt des dernières opérations eL qui peuvent 
êlre nuisibles pour le voisinage et poUl' les oUYl'iel's. Le bruit intense 
que produisent les machines et les marteaux doil en outre exposer 
les ouvriers à une altération de 1'ouïe analogue il celle des chau
dronniers, 
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IV. - HYGIÈNE ALHfE'.VTAInE. 

L'altération et la falsification des denrées alimentaires sont des plus 
importantes et se trouvent signalées dans plus d'un département. 

Dans la Seine-inférieure, à Rouen, on vend chaque jom, au dire 
de M. Weil, aux halles et dans la rue, du poisson en putréfaction 
sous les épithètes de: vert, mou, léger, sentant le doux, mélangé, à 
la conscience, etc., et cela natmellement à n'importe quel prix. 
Aussi ne compte-t-on plus les cas d'empoisonnement qui en 
résultent. Les altérations portent smtout sur les crevettes, de Hon
fIem; en achetant ces crevettes échauffées et sentant le doux, le 
public sait qu'il ne s'agit pas de crevettes fraîches, et s'il les achète, 
c'est à cause de leur bon marché. Est-ce une raison pour que la 
vente de pareille marchandise soit tolérée? 

Dans la Loire-inférieure, M. Attimont appelle l'attention du 
conseil d'hygiène sur le danger que présente un arrêté du maire de 
Nantes permettant l'introduction à l'octroi de quantités de viande 
pesant moins de 5 kilogrammes, et dispensant ces petits paquets de la 
visite sanitaire. Cette tolérance facilite l'entrée de viande mauvaise. 
Cette pratique est d'autant plus déplorable que, comme le fait 
remarquer M. Bertin, ces viandes qui échappent au contrôle sani
taire sont livrées directement aux fabriques de conserves. 

La falsification d'un grand nombre de denrées alimentaires est 
du domaine courant. 

Les poivres en grains sont presque toujours de bonne qualité: 
c'est la seule garantie que le consommateur ait de cette marchan
dise. Par contre, les poivres moulus sont presque toujours frelatés. 

Les fabricants font revêtir à leurs produits toute espèce de noms: Rabelais, 
des Gourmets, Raimbaut, etc . . Alors là, le plus souvent, pas de change, c'est le 
produit adultéré sans vergogne avec étiquette justificative apposée sur la boite. 
Le représentant de la maison, assez habile pour bien placer ct vanter sa mar
chandise traite des affaires comme si c'était une substance pure. Le détaillant 
n'y voit qu'une chose: abaissement du prix de revient et vente au même prix 
que ses concurrents. (G. Baudran, Oise.) 

La fraude se retrouve partout; aussi la commission d'inspection 
des pharmacies, drogueries et épiceries de la Loire-inférieure 
a-t-elle émis le vœu que dans le commerce il ne soit possible de 
vendre sous la dénomination de poivre que le fruit du poivrier. 
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De même pour le ca f(~ : certains commerçanls peu scrupuleux 
mellentjusqu'à Go p. TOO de chicorée ct ont le courage de meUre: 
café à la chicorée. Le contraire serait plus vrai. 

Les chocolats sont de qualités très variables, la glllcose augmente 

de quantité dans les sirops de fantai sie, il en est de même des 
matières colorantes artiCtcic1lcs; des produits vendus sous )e nom 
de gomme n'en conl ienncnt pas un atome; on la remplace par 
de la gdaline. 

Les gelées de groseilles ne contiennent pas la plus petite partie 

du suc de ce fruit; la carotte ct le melon remplacent dans les 

confitures de tous fruits les prunes ou les abricots, la glucose y tient 
la place du sucre, les algues donnent la consistance à la marmelade. 

Beaucoup de ces falsifications ne constituent qu'une fraude sur 
la marchandise vendue et sont peu dangereuses pour la sanlé. 

Mais en est-il de même des vinaigres d'industrie, des vinaigres 

de fécule, des eaux-de-vie bon marché où les produits inférieurs 
entrent pour une si large part? 

Et si l'on rencontre de pareils produits, chez les commerçants 

établis, ayant boutique, que ne peut-on trouver dans les épiceries 

ambulantes! Ces magasins roulants échappent à toute surveillance 
et pourtant nulle part elle ne saurait être plus utile. Aussi le conseil 
d'hygiène des Andelys a-t-il émis le vœu queles commissions d'ins
pection des pharmacies et épiceries fussent autorisées il les yisiter 
sur route. 

Signalons enfin le ymu contre le plâtrage des vins, émis par le 
conseil d'hygiène de Seine- et-Oise eL le vœu émis par le même 
conseil contre le yinage sur la proposition du Dr Sellier. 

M. Sellier fait observer en cITet que, 

Dans un grand nombre d'établissements dépendant du service de l'assistance 
publique, il n'est fait mention dans les cahiers des charges relatifs à l'adjudi
cation des vins, ni du pl:\trage du vin, ni du vinage, ,,( propose que le conseil 
attire l'attention de l'administration sur celte lacune. 

M. Robert appuie cette proposition: 

Certains hôpitaux, dit-il, exigent pour les , ' lIlS qui letlr sont fournis uno 
teneur en alcool de II à 12 p. 100. Or, CC degré alcoolique est tout à fait 
exceptionnel. On encourage donc par là l'alcoolisation des vins. Si l'alcool 
employé dans ces circonstancc~ était de l'alcool de vin, cela n'aurait pas de grands 
inconvénients; mais on ajoute le pllls souven t des alcools de grains qlli sont 
nuisibles à la santé. 

HYGIÈNE , - xxVII! 9 
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v. - J~l'IZOOT1ES . 

Les malaùies contagieuses observées en I894 sur les anImaux 
domestiques sont au nombre de onze, savoir: 

la péripneumonie contagieuse; 
la fièvre aphteuse; 
la clavelée ; 
la morve -ct le farcin ; 
la gale du mouton; 
la fièvre charbonneuse; 
le charbon symptomatique; 
la rage; 
le rouget du porc; 
la pneumo-entérite infectieuse du porc; 
la tuberculose. 

Ce sont du reste les maladies qu'on observe tous les ans, aussi 
n'y insisterons-nous pas. 

Signalons cependant quelques cas de contagion de la morve du 
cheval il l'homme, ct cependant on possède aujourd'hui Je moyen 
de l::t diagnostiquer chez le cheval mème à l'état latent, par l'ino
culation de la malléïne. Les vétérinaires qui l'ont employée sont 
d'accord pour reCOIlnaÎtre sa yaleur réelle comme moyen révélateur 
de la morve latente. 1\1. J. Philippe, vétérinaire délégué, chef du 
service sanitaire départemental de la Seine-inférieure, a fait sur cc 
sujet un excellent rapport ct a fait émettre le -vœu suivant: 

L'assemhlée générale du conseil d'hygiène de la Seine-inférieure, impres
eionnée par la fréquence de ces cas de morve ct par un fait de transmission de 
cette maladie du cheval à l'homme. émet le '-œu que, au même litre que les 
inoculations, les injections de malléïne soient préconisées comme un excellent 
procédé de ré,'éiatioll de la mone latente, et qu'une instruction, rédigée par le 
comité des épizootie" préciso los indications do son emploi. 

Ce vœu a reçu satisfaction en septembre 1894. 
La tuberculose semble augmenter de fréquence dans un certain 

nombre de départements et cause des pertes considérables aux 
éleveurs. 

Sur 25 animaux entrés vivants ct saisis à l'abattoir de Beauvais, 
16 l'ont élé poUl' tuberculose, dont I2 pour tuberculose gén~ralisée; 
sur lb animaux introduits en viande il y a cu 2 saisies totales pour 
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tubcrculose. Dans le même département, 28 localités ont fourni 

des bêtcs tuberculeuses aux abaLLoirs; il Y a eu I!)6 bûtes malades 
SalSlCS. 

Dans lc Nord, la luherculose a été consbtée sur 2 11 bovidés, 
3 chevaux et l, porcs , dam 88 COllllllUIlCS et IO~ cxploitations. 

Celle alTecLion es t sig nalée gé""ralclII enl ,Ians les aualloirs sur des -animaux 
en Lon élat de viande. LorSilue le vétérinaire es t pur hasa rd "t'IJCIé ù vérifier les 
lé:;Îons de la luberculose sur un animal ahatlu dans \lne tuerie particulière, c'esl 
que le houcher vcut proJiter de la déclaration de l'expert pour fo rcer son vendeur 
;\ lui reslituer sa monnaie , si la bèle est saisie , ou il lui rembourser une padie 
du prix d'achat , si l'ahimal n'est l'as co nlisrtué. Tou t autre molif doit être 
écarté, car s' il y a entente entre le culti,-a teur ct le bouchor, ce qui arrive 
d'ordinaire , moyennant la remise d'une certaine somme d'argent de la part du 
vendeur à l'ac!lClellf, l'animal est babillé al'ec le talcnt connu des bouchers; 
et personne ne saura que la viande étalée provient d'uno hête tuberculeusc . Il y a 
ccrtainctnclll. deux fuis autant de ces fraudes à la police sanitaire, cachées 
dans les tucries particulières, (lue 1I0 llS n'c il connaissons par l'inspcction des 
aLattui!'s. (il!. Pollet. ) 

Dans le département de Seine-el- Oise, on a conslaté la tuber

culose dans les ahattoirs publics sur 29 vaches et 4 bœufs provenant 
de 23 communes et 26 étahles. 

A Épinal, 2 6 bêtes pesant ensemble 3.200 kilogrammes mit été 

saisies Jlour tubcrclllost!, co nstituant une perte de 2.1100 fnlll cs. 
Dans la Loire- inférieure, .!\L Abadie a dt.! adresser J 14 rapports 

pour tuberculosc, alors qu 'il n'avait été appelé li signaler que 23 cas 
]' annt:e précédente. 

Dans une ferme des environs de Itouen, SUl' 20 vaches laitières , 
parfaitement nourries et soignées, l'iujection de tuberculine a révélé 
l'existencc de la maladie SUl' li d'cntre elles, près de 30 p. 100: les 
animaux furent sacrifiés et l'on reconnut l' cxac titude du diagnostic 
posé gdce à la tuherculine. Ce chilfl'e, quelque élevé qu'il soit, es t 

encore inférieur li celui trouvé à Grignon en 18!)3: SUl' 23 sujets 
qui occupaient une étable infcctée, l'examen clinique le plus attentif 

n'avait pn en faire désigner un seul comme suspect, et cependant 

12 étaient atteints, ainsi que le démontrèrcnt les injeclions de tuber· 

culine et l'autopsie consécutive, c'es t-à -dire plu s de 50 p. 1 00 . 

A quoi faut - il attribuer cet accroissement de la tuberculose? 

Dans son travail sur la contamination des mares dont nous 

a vons déjà parlé, M. Eug. Marclund admet qne lorsqne des pluies 
abondantes viennent pourvoir all ren1pliss.lge des mares, elles 
amènent ainsi , ou pcuvcnt amencr dans celles-ci, des quantités plus 
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ou moins considérables de bacilles de Koch provenant en partie du 
lavage des linges infectés par les phtisiques. Ce résultat déplorable, 
dû tout à la fois à l'ignorance et à l'imprévoyance des popula
tions, permet, d'après lui, de concevoir comment et pourquoi la 
tuberculose des ruminants, inconnue jadis dans sa région, 
se manifeste quelquefois chez les animaux de l'espèce bovine 
auxquels on ne donne souvent pas d'anlre boisson que de l'eau de 
mare. 

Que les bovidés puissent se tuberculiser de cette façon, nous 
voulons bien le croire, mais on sail aujourd'hui, et les beaux tra
vaux de M. Nocard, entre autres, l'ont surabondamment démontré, 
que c'est la contagion qui joue le principal rôle dans la propa
gationde la maladie et qu'il suffirait pour y mettre fin de séparer 
les animaux sains des animaux malades. 

VI. - MimEcl~E PUllLlQUE. 

Bien que la loi sur la déclaration obligatoire des maladies conta
gieuses soit du 30 novembre 1892, elle était loin, en 1894, d'être 
acceptée par tout le monde; nombre de confrères refusaient de s'y 
soumettre et nous avons vu, dans le premier chapitre de ce rapport, 
que c'était bien plutôt par les insti tuteurs que par les médecins des 
écoles qu'on était prévenu des maladies épidémiques qui frappaient 
les jeunes écoliers. 

Il nous semble que l'administration pourrait facilement faire 
cesser un pareil état de choses, en révoquant les médecins qui ne 
voudraient pas se soumettre à la loi. 

La violation du secret professionnel paraît éyeiller les suscepti
bilités de conscience de quelques-uns; c'est ainsi que, sur la propo
sition de MM. Debout, Cerné et Deshayes, le conseil d'hygiène de 
la Loire-inférieure a émis à l'unanimité le vœu suivant: Il est 
nécessaire de sauvegarder le secret de la déclaration et d'adopter 
la carte fermée. 

Nous relevons dans le rapport du Dr J. Jabionski un très inté
ressant paragraphe sur la déclaration des maladies contagieuses; 
bien qu'il débute par une erreur et qu'il soit susceptible de plus 
d'une critique, il nous a cependant paru mériter d'être reproduit, 
car il résume fort bien les desiderata exprimés par plus d'un 
conseil d'hygiène. 
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La déclaration obligatoire des maladies contagieuses, dit-il, n'a pas donné les 
résultats que nous étions en droit d'espérer au point de vue de la prophylaxie 
des épidémies. 

Le système des déclarations faites par les mé,lecins aux maires et aux sous
préfets pèche par la base pour deux raisons principales: la première c'est que 
les personnes (lui reçoivent ces déclarations ne sont pas tenues au secret profes
sionnel (1); la feconde c'est qu'elles n'ont pas la compétence voulue pour prescrire, 
en temps utile, les mesures nécessaires pour entraver la marche d'une épidémie. 

Or, qu'arrive-t-il ~ Les employ és chargés de ce service envoient aux maires 
les instructions imprimées du Comité consultatif d'hygiène publique de France, 
qui indiquent quelles sont les prtlcautions sanitaires que l'on doit employer 
contre telle ou telle maladie; mais ces prescriptions ne sont presque jamais 
appliquées parce que los maires n'ont ni l'autorité légale, ni les crédits nécessaires 
à l'exécution de ces mesures. 

D'autre part, les médecins qui n'aiment pas à voir l'autorité intervenir dans 
leurs affaires envoient le plus lard possible les bulletins de décluation obligatoire 
sous prétexte que leur diagnostic n'est pas encore établi, de sorte que le médecin 
des épidémies n'inlenientle plus souvent que lorsque la maladie a dojà fait des 
progrès considérables. 

Il y a même des médecins qui, j e ne sais pourcluoi, ne déclarent rien du tout. 
Tels sont les médecins militaires qui peuvent conserver dans leurs infirmeries 

et dans leurs hôpitaux des maladies contagieuses sans que l'autorité civile et les 
médecins des épidémies cn soient a"crtis; ces mèmes docteurs pcuvcnt également 
traiter en villc et, notamment dans les familles d'officiers, des scarlatines ou des 
fièvres typhoïdes sans être tenus à la moindrc déclaration. Il en résulte un fait 
étrange, c'est que dans leurs rapports officiels nos confrères militaires peuvent 
avancer, sans crainte d'être contredits, que c'est la population civile qui a 
contaminé la troupe, tandis qu'il est certain que, le plus souvent, les germes des 
maladies infectieuses sont disséminés par les soldats dans la population civile (2). 

C'est pourquoi le conseil central d'hygiène de la Vienne a émis un vœu 
tendant à ce que les médecins militaires so ient obligés, comme leurs confrères 
civils, à déclarer les cas de maladies épidémiques qu 'ils soignent en ville, 
notamment dans les familles d'officicrs. 

Mais les médccins militaires ne sont pas les seuls à se soustraire à l'obligation 
de déclarer les maladies contagieuses, certains médecins civils s'abstiennent aussi, 
et s'ils ont tort (au point de vue légal), j'avoue que je les trouvc très ex.cusables· 

(1) Nous savons que c'est là une erreur, ct lajurisprudence ra étaLli d'une façon absolue 
Voir arrêt de la Cour de cassatiou du 13 mars 18H7' inséré au tome XXVH, p. 174. 

C,) Nous nous inscrivons en faux contre cette opini'Jn du D' JaLlonski : c'est en effet 
par les médceins milit.aires. qui n'ont aucun inlérùt il cacher la vérité, qne nous sommes 
le plus souvent avertis des épidémies qui éclatent Cil province, nous ne saurions en dire 
autant de nos confrères civils. C'est du reste uue crrenr de croire que les médecins mili
taires ne sont pas astreinls à la déclm'ation des malaùies contagieuses: leurs ohligations 
ont été très nettement définies dans une circnlaire de M. le ministre de la guerre 
du , mai 189'1: Après entente avec M. le ministre de l"intérieur, )HI. les ministres de 
la guerre et de la marine ont décidé que les médecins militaires seraient astreinls il 
faire à l'autorité civile la déclaration susindiquée lor'qui, les malades soignés par eux, 
officiers, sous-oillciers, employés mililaires ct leurs familles demeureraient en ville, mais 
'l,u'ils seraient tenus d'avertir seulement l'autorité militaire dont ils relevent qnand il 
s agirait d'ofTioiers ou d'bommes de troupe logés dans une caserne ou établissement 
militaire quelconque. Dans ce dernier cas, c'est au eommandant.militaire qu'il appartient 
dïnformer t'autorité civile des épidémies observées , de même que cd le-ci doit. en vortu 
d'un accord intervenu depuis plusieurs années, prcvenir les chefs militaires des faits pou
vant intéresser j'armée parvenns à sa connaissance. (Voir tome XXIV, p. 393-396.) 
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La loi, ou plulôt la circulaire ministérielle qui l'accompng-nc, nous oblige, en 
eITet, à envoyer à bulletin découvert ct sous notre signature, des indications qui 
clonaient res ter secrètes et qui sont donn{,es SOus notre responsabilité; elle nous 
oblige, en outre, à nous astreindre au contrôle d'un employé de l'administr!ltion 
municipale quand il s'agit de mesures sanitaires à appliquer au domicile de nos 
malades et je comprend s que cela répugne à beaucoup d'entre nous. 

Pour moi , je suis absolument de l'avis de mon distingué confrère le D' Regnier 
qui, dans lm remarquable article puhlié en 1303 (1), s'exprimait ainsi: 

II: Il faut , si l'on veut que la déclaration des maladies contagieuses soi t 
acceptahle et acceptée par les méldecins ct les familles, qu'elle soit faite de 
médecin à médecin ct ne sorte pas, de cette façon, de l'en ceinte professionnelle. 
11 faut qu'il y liit dans chaque arrondissement ct même dans les grands bourgs 
un bureau sanilaire, up nt à sa tête un médecin qui reCCHa les déclarations de 
ses conCrères ct s'assurera , en conférant avec el1X, que les malades sont suffisamment 
isolés; s' ils ne peuvent l'être chez eux, le médecin prendra les mesures néces 
saires pour les faire conduire à un hôpital d'isolement. Il faut avec le médecin , 
au bureau sanitaire, uno étuve à désinfection et une équipe complète de 
désinfectours . Il faut aussi que le public, qui ne demande pas mieux que 
de prendre les précautions qu'on lui indique, (l'ouve au bureau sanitaire les 
désinfectants voulus. 11 faut en un mot, si nous voulons, comme les anglais et les 
américains, ayoir la déclaration obligatoire des maladies contagieuses, ayoir aussi 
l'organisation sanitaire correspondante à celle qu'ils ont. » 

Mais hélas 1 nous"attendons toujours le \'ote du projet de loi pour la prolecti on 
de la santé publique présenté à la Chambre des députés par le ministre de 
l'intérieur en 1801. 

CO';CL USIO:-IS 

En terminant ce rapport, nous devons rendre un juste hommage 
à l'activité de certains conseils, toujours les mêmes, qui se di s
tinguent, avec une persévérance dont on ne saurait trop les louer, 
par leur fonctionnement méthodique et régulier, leur soin à étudier 
les questions qui leur sont soumises, l'i ntérêt de leurs travaux, leur 
souci des progrès de l'hygiène el des applications scientifiques 
relatives à la prophylaxie et au traitement de diverses maladies sur 

l'homme ou sur les animaux. 

Malgré quelques notes discordantes , malgré quelques opinions 

bizarres que peuvent seules expliquer des études scientifiques déjà 

un peu trop anciennes (on vieillit vite dans les sciences médicales à 
notre époque), il est permis cependant de supposer que les conseils 

d'hygiène seraient susceptibles de travaux sérieux et importants; 
mais ce qui leur manque ce sont les encouragements, une impl.ll

sion puissante vcnant de haut, une organisation intelligente qui les 
mettrait tous en communion étroite entre eux mêmes ct avec le 
Comité consultatif • 

. r' i 
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Aussi, actuellement, n'y a-t-il que quelques rares conseils qui tra

vaillent et dont les comptes rerklus soient intéressants; nous les 
avons cit(!s dans le cours de cc l'apport LouL en leur faisant de larges 
emprunts; il nous paraIt inutil e de les citer de nouveau, Par contre, 

il nous est pénible de constater que dans beaucoup de départements 
les conseils ne sc réunissent que pOUl' examiner rapidement les 

affaires qui leur sont soumises, et qui visent le plus souven t cles 

établissements classés ou, quoique pIns rarement, des ouvertures 

d'écoles; lelll's comptes reUlIn s ne sont en quelque sorte que des 

tables de matières ou des procès- verbaux sans intérêt; on n'y trouve, 

le plus souvent, aucun renseignement sur les épidémies. Cela 

tiendrait, d 'après M. Croutelle, secrétaire du conseil d'hygiène de 

Nantes, il ce que les travaux des médecins des épidémies ne sont 

pas communiqués aux conseils d'hygiène. On peut regretter avec 
lui l'absence de documents qui donneraient par leur continuité de 

prl'cieux renseignements sur les maladies épidémiques. 

Leur importance, leur mode de propagation, les éludes poursuiyics pour en 
rechercher les causes fourniraient ,le précieux élùmenLs de recherches et amè
neraient cerlainemont des Lravaux profitables à l'hygiène publique en appelant 
l'aLLention SlIT les améliorations à apporter en cerLaines communes plus particu. 
lièrement ct plus fréquemment éprouyées. 

Maintenant Clue la ùéclaration de certaines maladies contagieuses est rendue 
obligatoire par la médecine, l'ensemble de ces déclaraLions pourrait cOjlstituer 
pour l'hygiène publi'jlJ8 une précieuse source d'informations. 

L'eIlYoi fait par l'adminisLra tion d'une brochUl'e spéciale concernant cha 'lue 
nature de maladie est certainement un excellent moyen de propagation des 
moyens d'hygiène , mais cela ne suffiL point. Il faut Yaincre l 'insouciance d'une 
généraLion lion encore préparée à comprendre l'importance de certaines mesures 
prescrites, Dans ces conditions, la plupart des intéressés considèrent commo une 
gène, presque une entral'o '1 \cUI' liberté , les mesures tutélaires prises à leur 
égurrl. 

Il faut par des recommandations spéciales, som'ent répétées amener peu à peu 
les municipalités il prenùre l'initiative des mesures de protection nécessaires. 

Il faut pra tic/uer l'initiation aux principes généraux de l'hygiène, expliquer 
par des déyeloppemenLs mis à la porLée cie tous, des exemples au· besoin , Ioule 
l'importance 'Ille pcuyen t comporter cCl'Laines précauLions prises. En préparant 
ainsi l'opinion publi'lllo, on combat l'insouciance et on prévient l'alTolement, 
dellx dispositions qui ont toujours donr){, de mauvais résultats. Le rôle du 
conseil d'hygiène est tou t indiqué en ces circonslances. sos elTorts poussés dans 
ceLLe yoie viendraient seconder largement Ics ,"ues de l'administraLion. 

En résumé, quelques conseils d'hygiène trayaillent et rendent de 

réels services ; les aulres pourraient êlre de quelque utilité et pour
raient peut-être produire des travaux intéressants, mais pour cela 
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il faudrait qu'il y eût en France une véritable organisation sanitaire) 
,4'0_ 

organisation que nous appelons de tous nos vœux, mais que nons 
désespérons presque de jamais voir! 

PROPOSITIONS DE RÉCOMPENSES (1) 

Médaille d'or, 

M, POLLET, vétérinaire départemental, membre du conseil du 
département du Nord. 

Médaille de vermeil. 

M. le Dr BLANQUlNQUE, médecin des épidémies, membre du 
conseil du département de l'Aisne. 

Médai~les d'argent. 

M. le Prof' HEYDENREICII, doyen de la faculté de médecine de 
Nancy, membre du conseil du département de Meurthe-et-Moselle. 

M. le Dr FLEURY, vice-président du conseil du département de 
a Loire. 

M. le Dr FÉVRIER, médecin-major au 2 e bataillon d'artillerie à 
Maubeuge (Nord). 

M. le Dr DELMAS, médecin en chef des salles militaires de l'Hôtel
Dieu à Poitiers, membre du conseil du département de la Vienne. 

M. le Dr PAunuER, médecin des épidémies, membre du conseil 
de l'arrondissement de Senlis (Oise). 

M. le Dr LEDUC, professeur à l'école de médecine, vice-président 
du conseil du département de la Loire-inférieure. 

Médailles de bronze. 

M. le Dr Dupuy, professeur à la faculté de médecine et de phar
macie de Toulouse, membre du conseil du département de la Haute
Garonne. 

M. le Dr DE CRÉVOISIER, membre du conseil de l'arrondissement 
de Briey (Meurthe-et-Moselle). 

M. le Dr DULAC (Paul), secrétaire du conseil de l'arrondissement 
de Montbrison (Loire). 

(1) Ces récompenses ont été décernées, conformément aux propositions du Comité 
consulLalif d'hygiène publique de Frallcc, par arrêté ministériel du 5 oclobre 1808 ct 
publiées aU Jourllal o!Jiciel de la République française du 21 ocLobre 1808-

·· 1 1- --
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M. le Dr HUGUET, professeur à l'école de médecine de Clermont
Ferrand, membre du conseil du département du Puy-de-Dôme. 

M. le Dr GOREZ, médecin des l~pidémies, membre du conseil du 
départemen t du Nord. 

M. le Dr J . AI:GEII, médecin cantonal des épidémies à Bolbec, 
membre du conseil de l'arrondissement du HaHe (Seine-inférieure). 

Propositions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publiqlle de France, en assemblée générale, le 1"· aoLÎt 1898. 
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INFECTION DES EAUX DE LA SEINE: PLAINTES DU MAHlE, 

DU CO;'l!SEIL MUNICIPAL ET DES HADITANTS DE nOUGIVAL, 

M. le Dr BOLll?ŒVILLE rapportellr, 

(r or aolÎt 18(8) 

Messieurs, M. le préfet de Seine-ct-Oise a transmis, en 1896, 
à M. le ministre de l'intérieur, les plaintes formulées par le conseil 
municipal de Bougival, au nom de la population qu'il représente. 
Le dossier qui nous a été remis comprend: 1° le compte rendu de 
la séance de la commission municipale d'hygiène; 2° la délibération 
du conseil municipal approuvant le rapport de la commission 
d'hygiène; 3° un rapport de l'ingénieur en chef des ponts et 
chaussées, chargé de la direction du service des eaux de Saint
Cloud, Marly, Meudon. 

Le maire de Bougival ayant signalé à la commission d'hygiène 
les réclamations des habitants du quartier de la machine {( qui sc 
trouvaient no~ seulement incommodés, mais on peut dire empoi
sonnés par les émanations de la Seine; qui affirmaient que la 
situation était intolérable ct que l'habitation des propriétés situées 
à cet endroit n'était plus possible)), la commission s'est rendue sur 
place, en compagnie de M. Berteaux, député de Seine-et-Oise.-

En arri,'anl sur les lieux, lisons-nous dans le rapport de la commission, 
l'odeur répandue par les eaux de la Seine, à cet endroit, par suite dU: remous 
causé par les cinq roues motrices de la machine de Marly, est telle que la respi
ration n'est plus possible et que des nausées en sont la conséquonce. Sur los 
murs extérieurs des propriétés et notamment sur les parties peintes à l'lmile, des 
traces nombreuses de sulfure de plomb sont constatées, co qui fait ressembler les 
ravalements des maisons d'habitation à des murs de fosses d'aisances non ventilées, 

A l'intérieur des habitations tous les métaux, fer, cuivre, etc., ainsi que 
l'argenterie, sont sulfurés à tel point que lour usage constitue un véritahle danger 
d'empoisonnement. Dans la machine de Marly, tous les murs ct tonte la tuyau
terie se trouyent dans un état de sulfuration et d'oxydation complet qui met en 
danger les nombreux ouniers ohligé's de sôjourner dans ce local pendant dix et 
douze heures par jour .• 

La commission insiste ensuite sur les dangers de l'hydrogène 
sulfuré et du sulfhydrate d'ammoniaque, sur les accidents diar
rhéiques observés chez un certain nombre d'ouvriers ct d'habitants, 
sur l'impossibilité de conserver aucun aliment du règne animal, sur 
(( la perte sèche occasionnée par l'éloignement des clien ts habitncls 

rc--r 
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de Bougival, cL,;. n, t.mLant de (( graves inconvénients du s)'stème 
néfaste pour touLe la contrée du tout-:'I - l'(\gollL. )) Et, à litre de 

conclusion, la commission, il l'unanimité: 

Prie la munici palitô de faire imm~dialcm()nl Lout Je n6cessaire pour sauye
garder d'abord la vic ct ensuite tes inLé'rNs des habitant.s ct des commerçants qui 
ue peuyent resler dans un milion de puanteur et d'infection semblable san~ 

risquer leur sanlé ct clont tOllL visiteur est éloigné par les émanations félides CL 
continuelles, ce qui annihile Ioule 10ca Lion ct lout comm erce. 

La dite commission d'hygiène imite le conseil municipal à prendre llne déli
bération dans larJlwlle serait sollicitée l' intervention de l'autorité supérieure, 1;1 
visite sur les lieux de la commission déparlementale d'hygiène, afin de donner 
tont le poids ni.ccssaire pour arri,'er à un remède indispensable dans le plus href 
délai possible, il l'état actuel qui, s'il n'y est ,'iyement paré, entrainera la mort, 
la désertion ct la ruine d'un nombre relativement considôrable des hahilqnts 
de la communo. 

Le 8 octobre 1895, le conseil municipal de Bougival a pris une 
délibération conforme aux désirs de la commission d'hygiène, 

Voici maintenant comment M. l'ingénieur Douchain. chargé de 
l'inspection du service des cau x, s'exprime dans son rapport en 

date du 3 l ocLobre 1 8at> : 

La situation indiquée dans le rappor~ de .. commission municipale d 'hygiène 
de Rougiyaln'est pas exagérée. Dans le hall de la machine hydraulique de Marly, 
la sulfuration de tous les métaux , des peintures, "oire mème des bois de l'aubage 
d ûS roues, est arriyéc pendant 10 mois de septembre à son m!lximum d'intensité. 
Le personnel des agents et employés de tous grades, chargés de la sUrYeillance cl 
de l'entretien de l 'établissement hydraulique, hi en qu'hahitué il circuler ct à tra
"ailler dans ce milieu déldère, court certainement un danger. 

En amont du barrage de 13ougi"al ct du bùtiment do la machine hydraulique. 
le bief de la Seine contient des matières reçues depuis le barrage de Suresnes, 
Ces matières qui tendraient à se décanter dans leur trajet, sontrem\lées ct tenues 
en suspension par les mouycmenl,s des batenln: il Yareur, de la chaîne de touage, 
puis entrainéos par le courant détermillé pnrlcs manoeuvres des écluses de Bougival, 
les déycrsoirs régu lateurs cl les claies du barrage il aiguilles, ainsi que par le 
débit des yannes ouvertes par la marche des rones de '\!arly. 

L'accumulation des matiàes dans le bassin de la machine s'élère à la hautour 
des cols de c}gne des ynnnes, l'excédent passe dans le bier. 

On ne pcut songer à arrè[er l'usine élévatoire de Marly, pendant la prriode 
de h'lllte température . Ce serait compromettre totalcment l'alimentation de~ 
services publics ct de la population dans la r"'gion de Ma,!]y, Versailles ct Saint
Cloud. On aurait toujours, d'ailleurs, le remous du harrage de Bougi,'al sur 
une parti e de la surface de la Seine. Oc plus, pendant l'arrêt des rOnes hydruu., 
liqucs, le hi cf amont, dans la longuc]Jr comprise entre la passerelle de l'écluse ct 
le b;itiment de la machine, ne tar<lerait pas à sc transformer en un yuste récipiE'nt 
recevant relativement pen d'eau à certains moments, dans lequcll'accurnnlation 
des matières du tout-à-l'égout déterminerait rapidement la production des 
gaz rnép"Jtiqucs, probablement ayec une plus grande inlens itô. 
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Nous avons constaté, à l'époque des crues, que toutes les fois que le barrage 
longitudinal de Bougival avait été manœuvré do manière à produire un nettoyage 
de fond du bassin de la machine, les eaux polluées meUaient un certain laps de 
temps à reparallre. Bien que la quantité de matières usées introduit,es dans la 
Seine s'augmente de jour cn jour, on obtiendrait certainement une atténuation 
des inconvénients signalés si, en attendant la suppression de la cause du mal ou 
l'amélioration devant résulter de l'envoi sur Achères des eaux résiduaires de 
Paris, il était procédé, à des époques jugées opportunes, à des nettoyages, au 
moins partiels du bassin en amont de la machine, de manière à faire disparaître 
le cube des dépôts arrêtés sur une hauteur d'un mètre environ, dilférence entre 
la hauteur des cols de cygne des roues hydrauliques et le seuil du barrage lon
gitudinal de Bougival. 

Le service de la navigation a fait établir, depuis quelque temps dans le barrage 
longitudinal de Bougival, une disposition de rideaux démasquant de bas en haut 
et remplaçant dans quatre travées, près du bâtiment de la machine, les vannes 
étagées fonctionnant en déversoirs. La levée des rideaux produit un courant 
suffisamment énergique pour entraîner les dépôts du fond et une ouverture 
constante, pour une section réglée suivant le débit du fleme, déterminerait dans 
la partie supérieure des dépôts une dépression à une distance assez grande des 
cols de cygne de la machine pour que le liquide servant à faire mouvoir les roues 
soit moins chargé de matières. 

En résumé, dit M. Douchain, notre avis est que, pour obtenir une atténuation, 
il faudrait tendre à empêcher le bassin amont de la machine de s'obstruer en 
laissant passer dans le bief inférieur, au fur et à mesure qu'elles arrivent, ou 
périodiquement, les matières de fond qui y stationnent. 

M. Berthet, ingénieur en cHef des ponts et chaussées, chargé du 
service des eaux à émis l'avis suivant sur le rapport précédent: 

Les manœuvres d'cau signalées comme utiles par M. l'inspecteur principal 
Douchain, nous paraissent de nature à pallier, dans une certaine mesure, le mal 
dont tout le pays se plaint avec nous. Aussi, sans vouloir exagérer l'efficacité 
probable de ces chasses continues ou périodiques, proposons-nons de demander 
au service de la navigation d'examiner la solution indiquée pour l'assainisse
ment relatif du bassin amont de la machine, lequel renferme un amoncellement 
déplorable de matière organiclne en décomposition. 

A son tour, l'ingénieur ordinaire de la navigation apprécie en 
ces termes les propositions formulées par M. Douchain: 

Nous ne croyons pas à l'efficacité du moyen proposé par 111. Douehain qui 
aurait en tout cas pour la navigation les plus graves inconyénients. 

La machine de Marly, qui fonctionne maintenant continuellement avec cinq 
roues, absorbe près d~ la moitié du débit total du fleuve et affame le bief de 
Bezons, qui reste pendant la plus grande partie de la saison chaude ct sèche, 
au-dessous de son niveau normal, malgré tous les efforts du service de la navi
gation (lui, pour retenir l'eau dans ce hief, s'ingénie à boucher les barrages le 
plus hermétiquement possihle, en cmploJUnt, en amont dl! l'id,aL!, d'aiguilles du 
foin et des herbes fraîchement coupées. 

Il en résulte un double incoménient; d'une part les vases découvertes sur 
toute la longueur du bief de Bezons laissent échapper des émanations incom
modes et insalubres qui ont provoqué des plaintes; d'autre part la navigation 
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sc trome gènée . Si on ourre les rideuux du barrage de Marly le niveau bais
sera encore, la surface dos "ases décoll\·e rtcs ungmelltcra cL la gène apportée à 
la navigation dev iendra Lout à fait intolérahle. Enfin l'obligation de renom-cler 
fréquemment les enrochements entralnés par le cou rant violonL qui ,0 pro
duirait en aval rlu harrage ouvcrt onLraineraiL une déponse lIotal,le. Au prix 
de tous cos incon vénient s on n'obtiend rait m(\me pas une muélioration sérieuse 
au x abords de la machine, ca r pills les ,uses sont remuées cL plus elles sentent 

Nous estim ons en conséquence, ([\l'i l n 'y a pas lien de recourir au procédé 
indi c[ué par M. l'inspecteur principal Donchain . 

.M. l'ingénieur en chef Caméré formule enfin son opnllon en 

ces LCl'mes : 

A notre avis, le seul moyen pratif{ue pour remédier à celle situation , serait 
de munir lout le harrage déversoir lIe ,.ideaux , et de les mUllœUHer toutes les fois 
que le débit de la rivière le permettrait, mais nOlls ne saurions rien faire dans 
ce sens sans l'autorisation de l'admini stration et l'ouyerlure des créllits néces
saires pour ces travaux. 

Ces divers documents ne fon t que confirmer ce que l'on savait 

depuis bien des années de l'infection de la Seine, conséquence des 
nombreux dôversemenls d'caux d'égout provenant non seulement 

de la ville de Paris, mais encore de toutes les communes riveraines, 

aussi bien dans le département de la Seine que dans celui de Seine

et- Oise. Les administ.rateurs de ce dernier dépar tement oublient 
trop souvent qu'ils ont une part importante dans l'infection du 
fleuve. Inutile de réc riminer . Mieux vaut se rendre compte de ce 
qui a été fait et de ce qui est en voie d'exécution pour assainir la 
Seine et donner satisfac tion à toutes les agglomérations situées sur 

son parcours. 
Les eaux d'égout de Paris sont réunies dans le grand collecteur 

(le Clichy dont l'écoulement quotidien moyen a été de : 

416. M6 mètres cubes 
428. ô!t5 
lt44.000 
Md .000 

en 1804 
18!)5 
18!)u 
1807 

et dans le collecteur du nord qui aboutit en Seine à Saint-Denis, 
après avoir mêlé ses caux à celles du collecteur départeMental. Son 

écoulement quotidien moyen a été de: 

6[1. 000 
72 .000 
85 .000 
90.000 

mùtres cubes . .. . . . . . ... ....... .. . . en 18!)!1 
1805 
1896 
1807 
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Une partie est déversée sur les champs d'épandages , l'autre e n 
Seine, 

Le préfet de Seine-et-Oise attribue plus particulièrement au 
tout-à-l'égout l'intensité de l'infection . S'il est vrai qu'il ait été 
déclaré obligatoire par la loi du 10 juillet 189Q, SOIl application 
était encore très restreinte en 18!)6, et n'avait guère changé l'état 
antérieur du fleuve. Le tableau sui vant qui nous a été communiqué 
par M. Bechmann, en fournit la démonslration. 

NO~IIJI\E DES Dl.llEUnLES 

..- ~ -
au au au au au 

:11 décem- al dccem- 31 decem- 31 dèce m- 31 décem-
bre 1893 . bre 18!J/J. brc 1895. brc 18% . bre 1~97. 

--- --- --- ------
Tuyau x: de chule desservant 

les cabinets d'aisances dans 
7°.000 immeubles environ. 139.527 140.387 142.960 143.000 148.989 

Fosses fixes . ........... . .. 64.175 63.457 63.389 60.694 58.430 
Fosses mobiles ..... ... . . , . 16.353 16.103 15.705 15.371 15 .028 
TineU!>s filtrantes .... . . . . . . 34.653 34 .636 33.41:'1 31. 020 29.137 
Immeubles clesseryjs par , .. c-

coulem~n t direct au louL-à-
l'égout. ........ . .... ... 4.298 5.444 7.291 9.460 12.475 

L'obligation créée par la loi n 'est pas immédiate. Elle est subor
donnée à l'exécution des travaux de construction, de transformation 
et d'amélioration des égouts. Elle n'est prononcée que successi
vement par des arrêtés préfectoraux annuels accordant un délai de 
trois ans, à partir do lour promulgation, aux: propriétaires pour 
réaliser l'écoulement direct à l'égout, de telle sorte quo l'on ne peut 
estimer à moins d'une douzaine d'années, le délai qui sera néces
saire pour que le système du tout-à-l'égout soit généralisé. Depuis 
18g4jusqu'ù ce jour, comme le montre le tablc:lU, la réalisation de 
cette rMorme, capitale au point de vue de l'hygiène de l'habitation, 

a marché len temen t . 
Il n'en est pas de même de l'application de l'épuration agricole 

des eaux d'égout, dont la même loi a établi ce principe et exige 
que l'epandage de la lolalilé des eaux di égoul de Paris doit être 
complète pour juillet 1899. Le point important, celui qui intéresse 
le plus la commune de Bougival et les autres communes rive-
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rames en aval Iles collecteurs, c'est de voir si la ville de Paris a fait 
diligence pOUt' aœornplir les prescriptions de la loi dans le délai 
voulu. Dans ce but, nous allons examiner ce qni existe dès main

lenant [( Gennevilliers ct à Achères , puis nous dirons quelques mots 

des travaux Cil cours pour ?lll\ry. sur-Oise et pOlir le prol ongement 
de l'aqueduc des eaux J'égont dans la nllée de la Seine. 

r O Gellnevilliers. - Les wrfacos irriguées et les yolull1<'s J' caux d'égout épur6es 
ont é té les suiyunls, J'après les rcuscignements qui nous out élé adressés par 
MM. 13echmann ct Launay: 

YOLŒIE SOIT PAil JOUIl 

ANNÉES SUIlf'ACES 
])'EAU H'~:GllUT en épurée 
annuellement. DlOYE~~E 

hectares, mètres cubes. menes cubes . 

1803 .. . , , . ... , , ... ... .. . . . 776 32 .lI21. 200 01. 565 

1804 . . ..... ... .... . . .. . .. . 787 36.533.22(1 100 . 000 

1805 .. .... ..... ... .. ...... 702 35.381. 421 00.700 

1806 ....... . ..... .. . .. . ... 7\J2 20.468.60G 80.735 

r80i' .. . ...... .......... .. 800 35.776.511 08.01S 

2° Achères. - Les irrigations ont commencé le 7 juillet 18\)5. L'étendue des 
surfaces irriguées ct le volumcd'euu d' égout épuréeoul suivi la progression ci-après: 

HILUMI\ SOIT PAil JOun 
AN:'n; ES SUIlFAGES "'E.\U u'~;GùUT en épu rée 

annuellement. MOVEX;'E 

hectares. mètres cubes. mètres cubes. 

1805 (ju illet·31 décembre) .... 300 l1. G08. 235 30.700 

1806 ......... . . ... . ....... 650 15 .075.197 43.768 

180, . . .................... 1.000 3lt.330.9i9 94.082 

1 

3° Extension des irrigations au delà d'Achêres, - Depuis lu promulgation de la 
loi Ju 10 juillet 180A, dit M. l'ingénieur Launay, la ville J e Paris a fait dili
gence pour obtenir les autorisations adminislratives. nécessaires à l' ex lension des 
irrigalions. ' 

l)ùs le mois de novembre 180t le .service de l'assainissement fai sa it approu~ 
\ er en principe par le conseil municipal l'ayant·projet de prolougemcnt do 
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l'émissaire général des eaux d'égout au delà d'HerLlay jusrju'ù Triel, alllSI 
que de la branche de Méry, avant-projet destiné à l'amenée cles caux cI'égout dans 
la plaine cie Pierrelaye et sur le domaine de Méry d'une part et d'autre part 
dans la presqu'ile de Carrières où la ville de Paris vient d 'acquérir un do
maine dit « des Grésillons "_ Cette extension permellra d'irriguer 2 _ 200 hec
tares au bas mot, en ne comptant que le clomaine municipal de Méry(500 hectares); 
celui des Grésillons (05 bectares) ct les terres pour lesquelles des engagements ont 
été déjà souscrits par les cultivateurs des territoires emironnants (1.600 hectares) 
alors que l'étendue irrigable d')passera de beaucoup cc chi/Trc et atteindra 
6_000 hectares _ Malheureusement, les formalités sont longues ct la ville ne peut 
aller aussi vite qu'elle youdrait. 

L'autorisation de soumettre le projet à l'enquête d'utilité publique a été déli
vrée par le ministre des travaux publics le 22 mars 1805 _ Cette enquête, qui 
devait être om-erte simultanément dans le département de la Seine et en 
Seine-et-Oise, omer te dans le premier le 16 avril, y é tait close le 15 mai 1805-
M_ le préfet de Seine-et-Oise ne l'oml-ait qu'un mois plus tard, le 7 mai 1805 ; 
et l'enquète ayant été close le 8 juin 1895, M" le préfet de Seine-et-Oise n'en 
a transmis le dossier au ministère des travaux publics que le 13 noycmbre 1895, 
retardant ainsi l'emoi du projet de décret d'utilité publique au Conseil d 'État. 
Cet cnvoi a eu lieu enfin le 20 janvier 1896, et le décret approuvé par le 
Conseil d'État dans la séance du 20 février est intervenu le II avril sui\anL 

Cet exposé des lenteurs administrati,-cs montre que la ville n'est pas responsable 
des retards que subit la réalisation des améliorations qu'elle poursuit pour afl'ran
chir la Seine du dé'"ersement des collecteurs, ct que l'intérêt bien entendu de 
l'administration de Seine-et-Oise dont elle dépend serait d'abréger dans la 
limite du possible les délais et les formalités d'instruction des affaires " 

On voit, une fois de plus, que même encore dans ces derniers 
temps on n'avait pas accepté, en Seine-et-Oise, les conséquences 
des lois du 4 avril 1889 et du ID juillet 1896. La ville de Paris 
apporte la plus grande activité à remplir, dans le délai prescrit, les 
obligations que lui imposent ces mêmes lois, spécialement au point 
de vue de l'épandage des eaux d'égout. Tout sera prêt pour recevoir 
les eaux d'égout avant l'application complète du tout- à-l'égout. 
On ne saurait exiger davantage_ Le préfet de Seine-et-Oise a, de 
son côté, un devoir: c'est de veiller à ce que les communes de son 
département fassent cesser les causes de pollution de la Seine qui 
sont de leur fait; c'est, dans l'intérêt commun, de donner toutes les 
instructions nécessaires pour hâter les affaires administratives 
relatives à l'exécution des travaux d'extension des irrigations à l'eau 
d'égout. Plus tôt, en effet, les projets de la ville de Paris seront 
exécutés, plus tôt la Seine sera assainie, et plus tût cesseront les 
plaintes des communes riveraines et en particulier de Bougival. 

L'infection de la Seine, aujourd'hui, est beaucoup moins intense 
qu'elle ne l'était en 1896. D'année en année, on sent les progrès de sa 
désinfection, et partant de son assainissement. Les examens bactério-
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logiques praliqu{'s rl>glllii:renwnt par M. le D" Miquel et consignés 
<lans l' j nnuairc de l'Obsel'raloil'e municipal de Montsouris, en four
nissent la preure d'une façon pél'C\lllploire. Voici le tableau, dressé 
par lui , du nombre des hacléri es, par centimètre cube, des caux 

de la Seine prl>levées en divers poinls de son parcours durant 
l' année 1896 et les neuf premiers mois de 1897. 

U1WX 
1897 

1898 
1806 

(25 février) IlE~ 1I uf:t}<':VElIE\TS. 

Asnières. ...... . . . . . ...... . 136.125 111.670 55.000 
Saint·Ouen ............... . . 1.306 .000 664 .HiO 50.000 
Saillt·Denis (n. 0 ) .......... 1.830.000 823.300 37 .500 
SainL·Denis (R. ,;. ) .......... 1.480.000 242.;>00 1;>.000 
Épinay (Il. n.) .............. 2.994.000 1.376.000 62.500 
Épinay ~ll. r;.) ....... . ...... 750. 000 763.300 40.000 
Amont de Bezons ......... .. 2.225 . .000 1.181.600 l> 

Bougiyal. ................ . 1.863.000 158.340 87.500 
Pont de Conflans ......... . . 333.300 1l11.700 62 .500 
Pont de l'Oise ...... .. . . . ... 135.750 71.200 12.500 
Mculan.JI,:zy ..... . ... . ..... 180.625 185.400 100 .000 
l'l'fanlcs ......... . . . . . . . .... 17:).OCO DO.lIlO 70 .000 
Vernon ..... . ..... .. ... . .. . 28 .500 » 
Les Andelys .... .. . ...... .. » 7.:;00 j) 

Nous ferons remarquer Cjll' ell amon t de Bezons, là où la Seine 
est 1:1 son comble d'infection, le chiiTre des bactéries passe 

de 5.!1f)6.000 en 1891, à 1.181.600en 18()j, suivant unepro
gression sans cesse décroissante . Il en est de même à Bougiyal, 
dont la situation nous occupe spécialcment, olt le chiffre des bac

téri es tombe de 3.1150.000 en J89ft, à 1.863.000 en 18g6, 

il 158.360 en 1897 ct à 87'[)00 le 2;) brier 1898. 
L'un des adversaires des projets de loi rclatifs il l'assainissement 

de la Seine, M. Berteaux, t]{'puté de Seine-et-Oise, qui assistait à 
la visite de l'usine de Marly avec la commission d'hygiène de Bou

gival, a reconnu lui-même l'amélioration qui s'est produite dans 

l'état du fleuve. Voici comment il s'exprimc dans unc brochure 

qu'il a puhliée à la fin de 1897 (1): 

Depuis celle épocille - le yole de la loi de r8D.'1 - l'élut du fleure s'est 

( 1) 13EllTo:A!:X (Mauricc). lJ;scours prononcés" la Chambre des dépules SUl' la queslion ,le 
l'assa;n;ssemenl ,le la Se;ne, T mp. \1. nom.rd , Sannois, 1 S()7. 

IIYGI.'''E. - XXVIII 10 

" 
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visiblement amélioré; on le constate à des indices certains, tels que la réappa
rition du poisson dans la Seine, m(\me en amont de Chatou, le retour du 
martin-pècheur sur les eaux du fleuve, etc. Que ce résultat wit dû pour une 
part aux crues de l"hiver dernier, aux pluies abondantes de J'été, c'est certain; 
mais on peut croire aussi qu'il faut en attribuer une part à la mise en service 
de nouveaux terrains à Achères, et d'une partie du domaine des Fonccaux, cc qui 
constitue un commencement d'exécution des promesses faites. 

C'est plus qu'un « commencement d'exécution des promesses 
faites », c'est presque les deux cinquièmes de leur réalisation 
puisque les 1 .000 hectares d'Achères et les 804 hectares (fin mai 
1 8g8) de Gennevilliers assurent l'épuration quotidienne d'environ 
200.000 mètres cubes d'eau d'égout (sur 531.000 mc.). 

Satisfaction complète sera donnée, à peu près dans le délai d'un 
an à quinze mois, non seulement aux habitants de Bougival, mais 
aussi à tous les riverains de la Seine en aval de Paris. Les der
niers renseignements qui nous ont été communiqués par l\1. Launay 
ne nous paraissent laisser aucun doute à cet égard. 

En efTet les travaux en cours, autorisés par la loi du 10 juillet 
189!', c'est· à-dire la construction de l'émissaire général entre 
Herblay et Triel, et des branches de Méry ct Carrières, l'établis
sement des conduites de distribution dans la région de Méry
Pierrelaye et dans la presqu'île de Carrières, l'agrandissement des 
usines de Clichy et de Colombes, ainsi que la création de l'usine 
de Pierrelaye auront pour conséquence immédiate l'irrigation de 
2 • 221 hectares de terrains nouveaux ainsi répartis: 

1° n~gion de l\léry- î 
Pierrelaye ...... . 

"-
1 

2" ~~resqu'ne de car-l 
rlores ......... . 

Domai ne municipal de l\féry. 
Terrains appartenant il des 

tiers ayant demandé l'irri· 
gation ............... . 

Domaine municipal des Gré-
sillons ............... . 

Terrains appartenant à des 
tiers ayant demanùô l'irri-
gation ............... . 

600 hectares. 

982 

100 

53\) 

SOIT AU TOTAL.............. 2.221 hectares. 

lesquels ajoutes aux 1 .804 hectares de Gennevilliers et d'Achères 
permettron t l'épandage de 450.000 mètres cubes d'eau usee. La 
surface de 2.22 1 hectares que nous venons d'indiquer est un 
minimum, car les propriétaires, assez nombreux, qui se sont montrés 
indifférents jusqu'ici ;\ l'utilisation des eaux d'égout, se décideront 
quand l'eau sera à leur portée, et que, dans un temps très court, la 
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tolalité des lerrains canalisés par les projets en cours sera vraisem
blablemenlulilisée pour l' épandage. La ville de Pa ris aura alors à 
51 dispos ition, sans recourir il de nouveaux travaux, un e surface de 
terrains p ropre à l' épandage dont voici le cl ~ tail: 

a) Le périmètre enlicr , cn· 
gluhant le domai ll c mUlli -
cipal de Méry.. . . . . . . . . 827 hectares. 

b) Uno partie du territoire 
Régions de l\Iéry

Pier~~l aye el J e 
de Saint-Ouen-l'Aumone 150 

c) 'l'ont le territoire de Pier-
Carneres . . . .. . . , relaye. . . . . . . . . . . . . . . . 950 

(f) Enlinla presqu'He de Car
rières, renfermant le do
maine municipal des Gré-
sillons. . . . . . . . . . . . . . . . 800 

SOIT .W TOTAI.... . . . . . ... .. . 2 . 727 hectares . 

de champs d 'épandage qui rendront possible avec les anciens champs 

d'Achères et de Gennevilliers, le dével'~ement total journalier d'en
viron 500. 000 mètres cubes d'eau d 'égout, volume de beaucoup 

supérieur an débit actuel des collecteurs p arisiens qui, présentement, 

n'est en moyenne que de 44 4.000 mètres cubes par jour. Il est 
donc permis d'affirmer que les travaux en cours assureront, dans 
un temps prochain, l'assa inissement complet du fleuve. 

Si dans l'avenir, une plus grande surface était nécessaire pour 
l'épandage des caux d 'égout, il serait facile, au moyen de canali
sations peu coûteuses de porLer à li . 0 0 0 hectares la superficie des 
nouveaux champs d 'épuration. La limite des terrains irrigables 
renferme, en effet, de grandes surfaces dépendant des territoires 
des communes de Herblay, Conflans-Sainte- Honorine , Saint
Ouen -l'Aumône, Méry-sur- Oise, Fl'épillon , Bessancourt , pour 
lesquelles rien n'a été prévu au projet de canalisation en cours 
d'exécution et qui permettraient au besoin le déve rsement de 

volumes plus considérables . 

Voici maintenant, d' après M. Launay , le résumé de la situation 

des travaux avec l'indica tion de la date probable d'achèvement des 

diverses pa rLies de ce vaste ensemble : 

1° Agrandissement de l'usine de Clichy ...... . .. . . , .. . 
2 ° Colombes . . . ... . . .. . . 
3° Créa tion de L'usine de P ierrelaye p OUl' le refoulement 

S UI' le domaine de M,',r y . . . .. . . . . ... .. . . . . . . . . 
4° Prolongemcntde l'émissaire général d'Herblay à Triel 

Tl'(!vaux terminés. 
id. 

id. 
SCI'(! terminé le l c ~ 

janvier 1899. 

, 1 
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5° Branche do Méry et branche de Carrières. . . . . . . . . . . Seront terminées vers 
le 1er août 1898. 

6° Conduites de distribution ct bouches d'irrigation dans 
la région de Méry-Pierrelayc.. . . . . . . . . . . . . . . .. Seront terminées le 

jer novemb,'e 1898. 
7° Conduites de distribution ct bouches d'irrigation dans 

la presqu'île de Carrières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seront terminées le 
1er janvier 1899. 

L'expérience en cours, répéterons-nous: tout-à-l'égout, RIEN AU 

FLEUVE, tout-à-la-ter/'e, montre que, au fur et à mesure que s'éten
dront les champs d'épuration agricole - en août ils s'augmenteront 
des 500 hectares de Méry - l'infection de la Seine ira s'atténuant 
progressivement et enfin disparaîtra d'une façon définitive. Les habi
tants de Bougival auront donc entière satisfaction. Et il en sera de 
même, naturellement, des habitants de toutes les autres communes 
de Seine-et-Oise situées sur les rives du fleuve. Tels sont les ren
seignements recueillis auprès des ingénieurs de la ville sur l'état de la 
question. Ils permettent d'espérer que, pour l'Exposition universelle 
de 1900, la ville de Paris aura réalisé l'une des plus grandes réformes 
d'hygiène de notre siècle. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publique 
dl' France, en assemblée générale, le 1er août 1898. 



CIMETIÈRES 

VILLE DE BOHDEAUX : 

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE DE LA CHARTREUSE 

SUIVANT LE SYSTÈ.\fE COUPRY, 

M, OalER rapporteur, 

(3 octobre 18g8) 

149 

Il Y a longtemps déjà que l'on cherche à remédie!' à l'insuffisance 
des champs communs du cimetière de la Chartreuse à Bordeaux, 
L'encombrement de ce cimetière résulte de plusieurs causes; il des
sert actuellement une population double de celle pour laquelle il a 
été créé; dans beaucoup de ses parties, le sol est toujours humide 
ct fréquemment inondé, conditions éminemment défavorables à la 
combustion des matières organiques des cadavres, Il y a six ans, 
le conseil municipal a voté des fonds pour l'acquisition d'un terrain 
et l'aménagement d'un nouveau cimetière à Bruges, qui desservira 
les quartiers nord. Il n'a pas été possible de trouver un empla
cement convenable pour un autre cimetière destiné aux quartiers 
sud, Le conseil s'est donc rallié à l'idée d'aménager les champs 
communs de la Chartreuse dans des conditions telles que la des
truction des corps pût s'y faire en un temps assez court. 

C'est le système préconisé par M. Coupry, de Nantes, qui a 
été préféré, et la ville vient d'adopter un projet de traité avec cet 
inventeur, 

Nous rappelons en peu de mots que ce' système consiste essentiel
lement dans un drainage méthodique des fossses, rendant aux terres 
argileuses leur perméabilité et permettant largement l'accès de l'air 
indispensable à la destruction des cadavres. Dans ce procédé d'amé
nagement, les fosses (six rangées de trois fosses) sont de 2 mètres 
de large et de 0 m, 80 de profondeur. Par suite de l'exhaussement 
du sol, le cercueil est toujours à la profondeur réglementaire de 
t m,50, Une bande de terre naturelle de 0 m. 40 est conservéfl 

entre chaque fosse sur les quatre côtés, Chaque compartiment de 
18 f08ses est entouré d'un mur d'enceinte en maçonnerie 
de 0 m. 40, descendu à 0 m. 30 au-dessous du fond des fosses, 
Quatre murettes en pierres sèches de 0 m. 16 de hauteur, laissant 
entre elles un vide en forme de croix, sout installées au fond de 
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chaque fosse: les vides entre les branches de ces murelles sont pro
longés par des tuyaux en poterie qui traversent la bande de Lerrain 
naturel. et assurent ainsi une communication souterraine entre toutes 
les fosses de la série. En avant de chaque série, sous l'allée du cime
tière, un petit égout recueille les eaux drainées par Je mur d'en
ceinte et par les poteries sous les fosses. Le cercueil repose sur une 
couche d'escarbilles de 0 m. JO d'épaisseur, laquelle est elle-même 
appu)'ée sur des plaques d'ardoise protégeant les vides entre les 
murelles. 

Nous avons cu l'occasion, en 1891, MM. Brouardel, Du Mesnil 
et moi, d'étudier avec quelques détails le système Coupry installé, 
à titre d'expérience, au cimetière de Saint-Nazaire (1) ; il fut constaté 
que dans la plupart des parties de ce cimetière creusées dans un 
sol- argileux · la décomposition des cadavres se faisait ayec une 
extrême lenteur: certains corps, transformés entièrement en gras 
de cadavre, ne subissaient aucune destruction ultérieure après des 
durées d'inhumation de cinq années. Au contraire, après un an 
environ, les corps inhumés dans les fosses Coupry étaient dans un 
état de destruction très avancée et comparable à celui que l'on observe 
au bout du même temps dans les cimetières établis dans les terrains 
perméables où l'air circule abondamment. 

Les conclusions du rapport que nous présentâmes à la commission 
d'assainissement des cimetières étaient les suivantes: 

1° L'application du systôme Coupry, en asséchant le sol et en y faisant pénétrer 
de J'air en quantité considérable, actiyo dans une notable proportion la destruc
tion des cadavres inhumés ; 

~. Le fonctionnement de ce sistème diminue la quantité d'acide carbonique 
qui circule dans le sol Ol! sont cnfouies les matières organiques; 

3° Il permet d'utiliser pour Ics inhumations dcs terrains qui jusqu'ici étaient 
considérés à juste titre comme impropres à cc t usage. 

Depuis cette époque, j'ai assisté à des exhumations comparatives 
faites au cimetière de la Miséricorde à Nantes, lequel est étabÎi dabs 
un lenain non moins défavorable que celui de Saint-Nazaire. Les 
résultats ont été également satisfaisants, et la ville de Nantes a fait 
proceder à l'aménagement de 1.321 fosses comprises dans lé 
cîmetière de ln Bouteillerie, ct de 1.885 dans celùi dè là Mlséticofâ.ë. 

Un rapport très étudié a été présenté au conseil d'hygiene (të 
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Bordeaux pal' M. Barthe, et les conclusions ont (~té fuyorables au 
projet. Le rapporleur rait ObSI'l'Ver l'intérêt qu'il y aurait à être fixé 
sur le degré réel de pollution des eaux résiduaires du cimetière 
dans les sixième et septième divisions ôtahlies selon le système 

Coupry, au point de vue chimique et surtout baclôriologique. 
C'est pourquoi, dit M. BarLlte,1a commission propose au 

conseil de demander à M. le préret de Bordeaux : 

Qu' il soit étahli, au point OI',l'aquet!ue du cim~tière qui dcssenira les sixième et 
septième di\"isions transrormées par le système Coupry sc jettera dans le ruisseau 
de la Devèze, trois citernes étanches d'une contenance de 1.000 litres environ, 
ct communiquant entre clics ct alternativemont l'ar le fond ct par la partie 
supérieure de fur;oll à pouvoir y l'rélever des échantillons d'caux en toutes 
saisons. La première citerne recena directement les eaux du cimetière, la 
seconde renfermera continuellement du permanganate de chaux en quantité 
calculée d'après le degré de polluti on de ces eaux d'é,-acuation, enfin la troi
sième citerne recevra ces mèmes caux épurées. L'étude approfondie des caux 
des cimetières ainsi faite sera d' un grand intérèt au point de vue de l'hygiène 
urbaine, il appartient à une grande ville comme Bordeaux d'étudier une 
question aussi importante et de l'réciser les dangers r éels ou illusoires pouvant 
r ésulter des eaux des cimetières. 

Celte étude pourra évidemment fournir des résultats intéres
sants: nOLIs nous associons donc à la demande formulée par la 
commission du conseil d'hygiène de Bordeaux. 

En résumé, les expériences faites à Saint-Nazaire et à Nantes, 
les application3 en grand existant depuis déjà plusieurs années 
dans ces deux villes, montrent que le système Coupry présente de 
sérieux avantages pour la destruction prompte des cadavres dans les 
cimetières en terrains imperméables. Nous proposons donc à la 
première section de déclarer qu'elle ne s'oppose pas à l'exécution 
du projet. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'/tygiène 
publique. de France, dans sa première section, le 30clobre 1898. 

t 
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IMPORTATION DES OS PHOVENANT DES INDES 

MM. BnouAllDEL et OGIER rapporteurs. 

(21 noycmbre 18g8) 

L'article premier du décret du 15 avril 1897 (1) (( interdit 
jusqu'à nouvel ordre l'importation en France des drilles, des 
chiffons, des d~bl'is frais d 'animaux, des onglons, des sabots 
venant directement ou indirectement de toute localité oll la peste 

aura été ofIiciellement constalée. )) L'application de ce décret a 
donné lieu à diverses discussions et a motivé la pétition adressée 
à M. le ministre de l'intérieUl', au mois de juillet 1897, par 
MM. les fabricants de colle forLe du déparLement du Hhône. 

L'importation des os des Indes consLitue un commerce consi
dérable en France (7.308.000 kg. sur un total de 35. 33~ .000). 
Ces os senent à la fabrication cles engrais, à celle du phosphore et 
surtout à la production des colles et gélatines. 

D'après la note de MM. les fabricants de colle forte du départe
ment du Hhône, les os sont broyés aux Indes par des broyeurs 
mécaniques, tandis que les os de toutes les autres provenances 
sont livrés au commerce tels qu'ils sortent des boucheries, c'est-à
dire simplement sciés en gros morceaux ou concassés à la hache. 
Le broyage en fragmenls aussi petils (les plus gros ne dépassant pas la 
grosseur d'une petite noix et beaucoup variant de la grosseur d'une 
lentille à celle d'une iloiselte) exige non seulement un degré très 
avancé de desséchement, mais réalise de plus un mélange qui 
assure une grande homogénéilé à tous les os de ceLte provenance. 
Au sortir du broyeur, ces os sont criblés et classés en catégories, 
suivant lem grosseur. Il paraît résulter des expériences de 
M. Léo Vignon, professeur à l'Université de Lyon ct dirocteur do 
l'École de chimie industrielle, que les os des Indes sont plus secs 

que tous les os existant dans le commerce ct provenant soit 

d'Europe, soit des rires de la Méditerranée. Les os venant de la 
Plata ne sont pas broyés et leur siccité est moindre i les parties de 
tendons ou de chair y sont plus volumineuses. 

'l'omo xxvn, po 434. 

- --- "-r - i 
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S'appuyant SUl' le décret du li) avril 18D7, la direction de la 

santé à Marseille a interdi t, an mois de juillet 1897, le décharge

ment de 500 tonnes cl' os broyrs venant. de Kurrachee et appor

tées par le vapeur Branhsome-hall. SUl" les réclamations de 

l\BL Jacquand, destinataires de ce lot d'os, réclamations transmises 

pal' la Chambre de commerce de Lyon ct par M. le ministre du 

commercc, et qui objectaient que les os broyés des Indes étaient 

admis sallS clilIicultés dans les autres ports, l'administration a 

répondu: 

La prohibition édictée par le décret du r5 anil ne vise ,/uo les débris 
frais ll'animau". Aussi lorsc/uo le senice de la santé sc trouve en présence 
d'os broyés ct de déhris parfaitement desséchés, il admet sans difficultés ces débris 
à l'importation. Tel a été le cas des importations efTectuées pur les ports du 
Hurre, de Saint-Nazaire ct de 13onleaux. Mais depuis, et tout récemment, des 
importations d'os broyés apportés l'ur deux vapeurs ù Marseille, ont été reconnues, 
après examcn minulieux, contenir des débris organiquns dans un élat de dessic
cation imparfaite. Dans ces conditions, M. le ministre tle l'intérieur, sur ['avis 
du ComiteS do direction dos senice, de l'hygiène, a dù dOllIler des instructions au 
sCl'vice pour appli,[ucr 'l ces proJuits la prohibition formelle édictée par le décret 
du r5 anil r8\)'i. (Lettre do '.\1. le ministre tlu commerce à la Chambre do 
commerce do Lyoll,) 

Peu de temps avant l'interdiction du déchargement du Branlt
sOllle-hall, un autre navire, le Cla~cr-hill, avait apporté à Marseille 

un chargement d'os des Indes: ces os avaient été admis au débar
quement après désinfection, opération sur laquelle le dossier donne 

divers renseignements, quoi qu'il en soit, il résulte d'une lettre 

adressée par Nf. le dirccteur de la santé à Marseille il MM. \Vatson 

et Parcker agents du vapeur Branksome-hall, que les os de ce 

vapeur ont été prohibés parce qu'ils avaient été reconnus semblables 

à ccu x apportés précédemment par le Claver-hi/l, et que les os 

de ce dernier vapelll" n'avaient été admis, après désinfection, que par 

suite d'une erreur matérielle. 

Les importatcurs ont depu i s lors refusé d'expédier les os des 

Indes à Marseille. L'importation a cependant continué par d'autres 

ports fraw;ais, notamment par le Havre, ct les fabricants de Lyon, 

obligés d'acheter les os au Harre, ont dll supporter une augmen

talion importante du prix de la matière première, pal' suite des 
frais de transport entre le Havre et Lyon, 

Les pétitionnaires demandent si les mesures prohibitives nppli
quées ù Marseille contre les os des Indes ne seraient pas dues 

simplement à des divergences d'appréciation sur ce qu'on doit 
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appeler des os secs ct ils estiment qu'il serait bon d'éviter à l'avenir 
ces divergences toujours possibles, en fixant par yoie de décret ou 
de circulaire interprétative, les conditions précises que l'on doit 
exiger pour que des os soient réputés secs. 

Il résulte de certaines pièces du dossier émanant de la direction 
de la santé à Marseille que les os apportés par le Claver-hill et par 
le Branksome-hall ne sc présentaient pas dans les conditions visées 
par l'esprit du décret du 15 avril 1897; ct d'après ces renseigne
ments, le Comité ne saurait qu'approuver les mesures prises à 
l'égard du chargement de ces deux navires. D'autre part, la requête 
de MM. les fabricants de Lyon tendant à faire préciser cc qu'on 
doit entendre par des os secs nous paraît tout à fait légitime. 

Nous avons examiné plusielll's échantillons de ces os broyés des 
Indes. Au premier aspect ils ont l'air tout à fait secs ct semblent ré
pondre complètement aux conditions visées par le décret d'avril 1897 : 
on n'y voit pas de masses charnues, ou du moins, s'il en existe, 
elles paraissent aussi complètement desséchées qu'il est possible. 
Pourtant ils sont bien loin d'être secs au sens exact du mot. 

En effet, si l'on chauffe à 100° des os aussi bien dépouillés que 
possible de tout tissu musculaire adhérent ct paraissant parfaitement 
secs à la surface, ou encore si on les maintient dans le vide en présence 
de l'acide sulfurique, on s'aperçoit qu'ils perdent une quantité d' cau 
assez considérable. Exposés de nouveau à l'air, ils reprennent leur 
humidité. En sorte que, s'il est à la rigueur possible de des
sécher complètement les os, il est certainement impraticable de 
les transporter à l'état sec. Il est donc nécessaire d'établir quelle 
est la quantité maxima d'humidité que peuvent contenir des os 
appréciés comme secs d'après leur aspect extérieur. 

M. Léo Vignon a fait sur ce sujet de nombreuses expériences 
avec des os de provenances très diverses: os des Indes, de Lyon, 
de Genève, de Constantinople, etc., en les chauffant soit à 100°, 

soit à 120°, soit à 1500
, ct en mesurant ensuite les quantités d'eau 

que reprennent les os exposés à l'air humide. Voici comment se 
résument ces expériences: 

Perles de poids après dessiccation: 

100' 

Os très frais. . . . . . . • • .. 47,8 
SO~8 ••••• 1 • 1 • • • 8 j OtA 

50,4 
IJ,5Q 

1500 

53,5 
ft 
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Les reprises d'lllllni(lité pour les mêmes échantillons ont été: 

]000 120' 150· 

Os très frais à l'ori gine .. 14,0 13,25 12, 75 
secs . ... .. ..... 7 ,50 6 , 50 6 

Dans mes essais. des os des Indes (200 gr.), concassés en mor

ceaux de 1 à 2 centimètres cubes, ayant l'aspect sec, oÏlt eté placés 
dans lc vide ct ont perdu successivement: 

après un jOllr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 , 18 
t.rois jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~) , 37 
cinq jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 .00 
six jours ................ . .............. ' 7,55 

Exposés de nouveau à l'air humide, ils ont repris leur lloids pri
mitif. Chauflés à 100° , ils ont de nouveau perdu leur humidité. 

soit, en cinq jours, 8,87 p. 100. 

Des os pris à Paris à l'état frais, ébouillantés. puis laissés à l'air 

jusqu'à dessiccation apparente, ont perdu dans le "ide: 

en un JOUI' • •••. ••••••• •• ••••..•• . • ••• 

~ denx jours . . .............. . . . .. . .. ; 
- trois jours ...... . ............. , ... . 
- six jours ...... .... ................ . 
- huit jours ...... . ............ . .... . 

8 , 64. p. 100 
10,4. 
10,0 
11 ,6 
11,8 

Les mêmes os, ayant repris leur humidité, ont été chauffés 11 1000 

et ont perdu successivement 10,8 - ) J,8 - 1 2,2 - 12,7. 
La quantité d'eau fixée par les os peut varier scloh l'état hj'gl'O

métrique de l'atmosphère . 
On voit en définitive qu'un os très frais, séché il 100~ ; puis laissé 

à l'air libre, reprend parfois jusqu'à 1 {I,g p. 100 d'eau, ou en 
nombre rond 15 p. 100. Les os très vieux ont un pouvoir absor

bant moindre, compris entre 7.50 ct 8,50: les os des Indes, qui 
nous occupent en part iculier perdent noLtblernen t moins que 

15 p. 100 . 

Quelle conclusion faut-il donner aux observations qui pré

cèdent? Il semble que l'on devrait considérer comme secs des os 

qui, chauffés à 100° jusqu'à poids constant. ne perdraient pas plus 
de 15 p. 100 d'humidité. En pratique, la perte d'eau à 100° se fait 
lentement : l'opération ex ige plusieurs jours. Dans le vide, le départ 

de l'eau est encore plus lent. De si longues analyses, ohligeant les 
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navires à rester plusieurs jours dans le port d 'llls l'attente du 
permis de débarquement, auraient pour le commerce de très graves 
inconvénients. Si l'on chauffe au delà de 100°, la perte d'eau est 
plus rapide mais elle est aussi plus considérable, ainsi que le 
montrent les expériences de M. Léo Vignon . Cependant, comme 
les os des Indes, dans l'état de siccité qu'ils doivent avoil' et qu'a
vaient les échantillons que nous avons examinés, ne perdent que 
des quantités inférieures à 15 p. 100, il semble qu'on pourrait, 
tout en conservant comme limite maxima le chiffre de 15 p. 100, 

déterminer la perte d'eau à une température supérieure à 100·, ce 
qui permettrait d'abréger très notablement la durée de l'analyse. 
On resterait, croyons-nous, dans de sages limites en fixant la 
température à 120°, et la durée de la chauffe à vingt-quatre 
heures. 

En résumé, nous pensons que l'administration pourrait auto
riser le déb:lrquement des os des Indes à Marseille et dans les 
autres ports, sous les conditions suivantes: 

1 ° Les os ne devront pas être mélangés de débris importants de 
chair musculaire plus ou moins desséchés; 

2° Pour constaler le degré de siccité réel des os, on chauffera 
à l'élu "e, h 120° , pendant vingt-quatre heures, au moins 
200 grammes d'os soigneusemeflt échantillonnés: on considérera 
comme insuffisamment sec tout lot qui perdrait dans ces condi
tions plus de 15 p. 100 d'cau. 

Conclusion.~ approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, dans sa séance du 2-1 novembre 1898. 

- · 1 ---
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VILLE DE TOULOUSE (IL\UTE-GARONNE): PROJET D'.üL\tENTATION 

EN EAU PHOVE'IXNT DE PUITS FILTRANTS. 

\'Il. OGIE1\ rapporteur. 

(28 novemhre /8(8) 

Le Comité s'est occupé à diverses reprises (1) de la question 
si diŒcile et si importante de l'alimentation en cau potable de la 

ville de Toulouse, question qui a fait l'obj et de rapports approfondis 

de la part de notre collègue M. Jacquot. En 1890 vous avez adopté 
les conclusions d'un rapport de MM. llronardel ct Ogier, tendant à 
approuver l' exécution d'un projet de M. Galinier, qui consistait 

à puiser de l'eau potable dans les alluvions de la Garonne aux 

environs de Vieille-Toulouse et de Canti. Cc projet qui n'était 
considéré par vos rapporteurs que comme un pis allcr, ct dont 
nous nevous proposions l'adoption qu'avec beaucoup dc réserves , 
n'a pas été exécuté: cependant la situation s'cst un peu modifiée , 

car le Conseil général cles ponts ct chaussées, qui avai t écarté le 
projet de M. Galinier, estima que la distribution actuelle pouvait 

recevoir d'importantes améliorations: aussi en I8!)1 ct 1893, la 
municipalité fit-elle exécuter différents lrayaux: construction d'une 
digue d'enrochement pour défendre les alluvions de Portet, construc
tion de drains supplémentaires aboutissant aux galeries principales, 
établissement d'un nouveau réservoir de 13.000 mètres cubes sur 
le coteau de Périole à la même hau teur quc celui de Guilheméry, 
installation de machines de secours à l' ancien ct au nouveau château 
d'cau: ces diverses mesures ont cu d'heureux effels. 

Nous avons plaisir à rappeler ici que, depuis 1893 , la munici
palité de Toulouse a fait entreprendre de sérieuses études dans le 
but de rechercher s'il serait possible d'amener à Toulouse de yéri

tables eaux de sources . Bien que cc sujet. soit un peu en dehors 

de la question traitée dans le présent rapport, on nou s permettra de 
résumer brièvement les résultats de ces enquêtes, d'après l'exposé 

très complet de M. Quintin, ingénieur des ponts et chaussées et 
directeur des travaux de la yille. 

(1) Tomes XVIII p. 62, XX p. 158 ct '74. 
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Les sources existant tIans les environs immédia ts de la ville n 'ont 

qu' un débit insignifiant et ne sanraient être utilisées. 
Les sources des vall l;cs de l'Ariège et de l'Ilers, dont l'adduction 

a été proposée, ont ôté reconnues trop peu abondantes (à peine 
100 litres par seconde) . 

Les sources du Nert sont beaucoup plus consiùérables: le Nert 
est un petit ailluent du Salat; tributaire de la Garonne: il coule 

dans une vallée encaissée, creusée daus les schistes dévoniens. Cinq 

sources limpides prennent naissance au fond de cette vallée : 
quelques unes sont utilisées par une usine imporlante : celles de la 
Tourasse alimentent la ville de Saint-Girons, mais leur trop-plein 

pourrait être amené à Toulouse. Le débit des eaux pratiquement 

ulilisables dans la vallée du Nert es t au minimum de 250 litres 
par seconde, chiiTre qui n 'est pas encore suffisant. mais qui pour
rait être augmenté par l'adjonction d 'autres sources de la mème 

région. La distance est de 120 kilomètres. 
La source de Fontestorbe est près de Belesta (Ariège) et sort du 

terrain jurassique: celle source à certaines époques de l'année es t 
intermillente : l'évaluation de son débit est difficile : mais elle 
parait suffisamment abondante: ell e a l'inconvénient de devenir 
trouble à la suite des gros orages : enfin son adduction serait fort 
coùleuse, en raison de son éloignement (140 kilomètres) et en rai son 
des nombreuses indemnités qu'il fallJrait payer aux. usiniers établis 
sur ses borJs. 

On a proposé enfin l'adùuction à Toulouse des eaux du lac d 'Oô, 
où " on pourrait puiser, parait-il, environ 38.00 0 mètres cubes 

par jour: la distance es t de 157 kilomètrcs ct la dépense serait d'au 
moins 6 millions. 

Aucun de ces projets n 'est actuellement réalisable, les finances 

de la ville étant hors d'état de supportcr les dépenses qu'entraÎ

neraient de si considérables travaux. 

En 1893 , l'alimentation ùe Toulouse était assurée uniquement 
pal' les eaux de la prairie des Filtres et par celles de l'alluvion de 
Portet: dans l'été de celte même année 1893, le maximum d'eau 
éleyée a été de 13.000 mètres cubes. Depuis cette époque, l'économie 
générale de la distribution n'a pas été modifiée, les châteaux d 'eau , les 

réservoirs ont été conservés Cependant des travaux: assez utiles ont 
été ré.llisés conform ~ment au pl'Ogrammeélaboré par une commission 

extra-muni,;ipale, qui comprenait MM. Hohaglia, Léauté, Humblot, 
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Fontés, Sévèul": . Ces travaux ont consislt) il améliorer le rendement 
des filtres de Pm'tet, i\ cré2r J e nouveaux filtres, ct ;\ augment.er la 
force motrice (· lévaloire. Pour l'intelligence du projet qui est aujour
d 'hui soumis au Comité, il est nôccssaire que nous donnions quelques 
indica tions sm ces travaux récemment exécutés . 

A Portet il a fallu i nstnllcr une 1I011\'clle machine de !tO chevaux, 
qui a donné de bons résultats : cependant dans le nouveau projet il 
sera nécessaire de remanier complètement l'usine de Portet qui 

est trop petite et dont la plate- forme esl trop au-dessous des grandes 
inondations de la Garonne. 

Les travaux d'amélioration des filtres de Portet ont augmenté leur 
rendement, mais dans une proportion tout il fait insufIisante. 

D'autre part, aucune modification ou amélioration ne paraît réali
sable en ce qui concerne la prairie des Filtres. On s'cst donc 
préoccupé de rechercher sur les rives du fleuve un emplacement 
convenable pour la création de nouveaux puits. 

Cet emplacement doit répondre à des conditions diverses: 

il faut qu'il soit rapproché d'une berge stable de la Garonne, 
dans un point où le niveau du tuf au-dessous des graviers soit aussi 
bas que possible par rapport il l' étiage: le terrain doit être formé de 
graviers propres cl non vascux : cnlin, pour diminuer les dôpenses, 

il convient de se rapprocher autant (PIC possiblr. de la conduite 
d'anlCIlI~e LIes eaux de Portel Llans laquelle pOl1\'ront êLre versées les 
eaux des nouveaux puits. Ces conditions sc sont trouvôes réalisées 
dans un ramier voisin du barrage de Braqueville , sm la rive gauche 
de la Garonne, il pell près il mi-chemin entre Toulouse ct Portet. 
La berge y est stable SUl' une longueur li ' en yiron 800 mètres, le 
tuf y est à 3 m. Go au-dessous des plus basses eaux du fl euve, les 
graviers y sont fin s et purs. 

Trois puits d'essa is ont été creusés dans ce t endroit: ils sont à 
30 mètres de la berge et séparés les uns des autres par des inter

valles de 70 mètres. Ces dis tances sont celles (lui ont été trouvées 

avantageuses à Portet el qui paraissent convenir i\ une bonne utili
sation du pouvoir filtrant des graviers. 

Les eaux de Braqueville ont été analysées au laboratoire du 

Comité, comparativement avec celles de la prairie des Filtres eL 

celles de la Garonne non filtrôes. De ces troi s caux la plus riche en 
bactéries aérohies est ce lle de la prairie des Filtres (',.3ï5 par cc.), 
la plus pure à ce même point de vue es t l'eau du puits d'essai de 
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Braqueville (120 par cc.), l'eau de la Garonne fournit un résultat 
intermédiaire (497 par cc.). Nous devons ajouter que dans chacune 
de ces eaux on a reconnu la présence (lu bacterium coli. Au 
point de vue des éléments minéraux, matières organiques, nitrites, 

nitrates, sels ammoniacaux, eLc., les rôsultaLs des analyses sont 

satisfaisants. 

Le projet actuel consiste à creuser 11 Braqueville quatorze puits du 
même genre que ceux qui ont été déjà exécutés à titre d' essai. 
L'emplacement de ces puits est heureusement choisi: le ramier de 

Braqueville, que nous avons visitô, est inhabité: les infiltrations 

ne sont pas à craindre : il y pousse quelques arbres clairsemés, 
mais le sol, recouvert d' argile imperméable ne se prête pas à la 

culture . En examinant le plan de ]' alluvion, nous avons noté l~ 

voisinage de l'asile d'aliénés de Braqueville, qui est à vrai dire assez 

éloigné de l'emplacement des puits (environ 1 km.) nous avons 
demandé quelques explications sur le mode d'écoulement des eaux

vannes de cetle importante agglomération. M. le directeur des 
travaux nous adresse à ce propos un plan et une courte explication 

desquels il résulte que les eaux-vannes de l'asile sont évacuées par 
un égout qui ahout.it dans un bras de la Garonne en aval des puits 
filtrants de Braqueville: ce bras est il 2 ou 3 mètres au-dessous 
de la rive près de laquelle seront creusés les puits: il n' y aura donc 
pas lieu de redouter pour ces puits les infiltrations provenant de 
l'asile d' aliénés. Le rejet en Garonne, sans purification, cie ces 
eaux-vannes, n'en est pas moins regrettable, car il peut avoir de 
l'influence sur la pureté de ]' eau recueillie en aval clans la prairie 

des Filtres. 

Les puits filtrants de Braqueville auront 2 111.50 de diamètre et 
seront foncés jusqu'au tuf: les eaux de chaque puits seront 

siphonnées dans un puisard central, et s'écouleront par une conduite 

en ciment jusqu'à l'aqueduc d'amenée des eaux de Portet. 

Passons rapidement sur les autres travaux que comporte Je projet. 
Le rendement des filtres de Portet sera augmenté par]' abaissement 

du plan de la galerie, qui est séparée du tuf par une épaisseur assez 
considérable de graviers. On doit construire aussi un drain 

parallèle au fleuve et une galerie déversante, etc . . L'usine de Portet 
sera complètement transformée. Des améliorations importantes 
seront réalisées clans le matériel élévatoire il Toulouse, et aussi dans 
la canalisation . 

-1 , 
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Quelles ~o nt les quanLitl~s ll'eau dont disposera la ville après 
l'exécution de ces projets ? La prairie des Filtres fournit en basses 
eaux 5 .000 mètres cubes, la galerie de Portel 9 .000 mètres cubes, 
les puits de Portet G. 000 mi.~ tre s cubes. Il est diiIicile d'évaluer 
exactement l'augmentation qui sera obtenue par les nouveaux 
truvaux de Portet: l'auteur du projet l'estime à 3 .000 mètres cubes 
environ. Les quatorze puits de I3raqueville donneront en chiffres 
ronds 12.000 mètres cubes, soit en tout 15.000 mètres cubes de 
supplément . ce qui portera à 35 .000 mètres cubes la quantité totale 
d'eau distribuée à Toulouse, c'est-à· dire environ 250 litres par 
habitant. 

Tel est dans ses grandes lignes le nou\<eau projet présenté par 
la municipalité de Toulouse: par la nature et la qualité de )' eau 
à distribuer, il ne di1Tère pas essentiellement des projets précédents; 
c'est toujours de l'eau de rivière plus ou moins filtrée, et en somme 
toujours suspecte, qu'il s'agit de distribuer. Aussi la solution 
proposée ne saur?it-elle nous satisfaire entièrement. Mais les raisons 
qui nous avaient fait adopter le projet non exécuté de 1890 , plaident 
aussi en faveur de celui-ci. Il est nécessaire d'augmenter l'alimen
tation en eau de Toulouse, ct, quant à présent, la ville ne saurait 
supporter les dépenses considérables qu'entraînerait l'adduction 
d'une source des Pyrénées. Nous proposons donc au Comité de 
déclarer qu'il ne s'oppose pas à l'exécution du projet, ct d 'émettre 
le vœu que la ville fasse continuer activement les études com
mencées, afin qu 'au jour probablement peu éloigné où la nouvelle 
distribution deviendra insuffisante il soit enfin possible de résoudre 
définitivement le problème de l'alimentation en cau de Toulouse 
par l'adduction de quelqu'une des puissantes sources du massif 
pyrénéen. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 28 novembre 1898. 

HYGIÈNE . - XXVIIi 11 

l 
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VILLE DE DIJON (COTE-D'On): PROJET D'ALIMENTATION COMPLÉ

MENTAIRE PORTANT SUR L'ADDUCTION DES EAUX DE LA SOURCE 

DE MORCUEIL. 

M. OGIEH rapporteur. 

(1 er rapport: 13 juin 18g8) 

La question de l'alimentation en eau de la ville de Dijon revient 
devant le Comité qui a déjà eu à s'en occuper en 1893, Vous avez 
adopté à celle époque les conclusions d'un rapport (1) tendant à 
autoriser l'adduction des eaux dites de la source du Chat qui jaillit 
dans le Val-Suzon, près du village du même nom. On sait que les 
deux autres sources. amenées autrefois, à la suite des beaux tra
vaux de Darcy, sources dénommées le Rozoir et Sainte-Foy, pro
viennent de la même vallée, mais sont plus rapprochées de Dijon. 
Les sources du Rozoir et de Sainte-Foy fournissent une eau de bonne 
qualité. et leur débit en hiver atteint 100.000 mètres cubes par 
vingt-quatre heures; mais il s'abaisse considérablement pendant 
les années sèches, en sorle que, parfois, la quantité d'eau dispo
nible par jour et par habitant ne dépasse pas 60 à 75 litres _ Si 
l'on estime qu'il convient de donner à chaque habitant environ 
250 litres, il faudrait à Dijon, où la population augmente rapide-· 
ment et atteindra dans peu d'années 100.000 habitants, un volume 
minimum de 25.000 mètres cubes assurés en toute saison. 

Les travaux exécutés à la suite de l'adoption du projet de déri
vation de la source du Chat n'ont point donné des résultats entiè
rement satisfaisants: en effet, de même que le captage de la source 
de Sainte-Foy. en 1866, avait notablement réduit le débit de la 
source du Rozoir, située dans le Val-Suzon en aval, le captage de 
la source du Chat, qui prélevait dans la nappe un volume de 530 à 
777 mètres cubes, eut pour effet de diminuer d'à peu près autant le 
débit de Sainte-Foy et du Rozoir: les sources sont alimentées par 
la même nappe, et, selon l'expression pittoresque du rapport très 
intéressant de M. l'adjoint Charlot, on Il beau mettre plusieurs 
robinets à un même tonneau, on n'augmente pas sa capacité. 

(1) Tome XXIII, p. 4~. 

r ' 
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Je ne veux pas passel' sous silence les critiques qui ont été 
formulées à propos de la qualité des caux de la source du Chat et 
du Val-Suzon en général, principalement lors de la dernière épi
démie de fièvre typhoïde à Dijon; on a youlu rattacher; cette 
épidémie à la consommation de ces eaux; bien à tort, à mon avis. 
si j'en juge d'après l'enquête personnelle 11 laquelle je me suis livré 
à cette époque. Les premiers cas signalés au début de cette épidémie 
sont à Plombières, fort loin du Val-Suzon et à un niveau infé
rieur; la propagation ne s'est pas faite le long de la vallée de Suzon, 
où même il n'y a guère eu qu'un seul cas, à Messigny, village où 
l'on consomme une autre eau qùe celle des sources précitées. 
D'ailleurs la fièvre typhoïde se manifestait à cette époque dàns 
beaucoup d'autres villes du département plus ou moins éloignées 
de Dijon, à Semur, à Saint-Jean-de-Losne, etc .. 

En somme, aucun fait précis n'a démontré que l'eau du Val
Suzon dû t être incriminée en celte occasion. Il est bon, sans 
insister ici sur les détails de l'enquête, de rappeler brièvement ces 
faits: les caux du Hozoir, de Sainte-Foy ct du Chat doivent en 
eITet continuer à faire partie de la distribution d'eau de Dijon et 
nous croyons qu'il n'y a pas lieu d'en suspecter la honne qualité. 

Quoi qu'il en soit, il est devenu nécessaire d'augmenter les 
ressources de la ville en eau potablê; la nouvelle municipalité s'est 
ardemment vouôe à celle tùche, et divers projets de réalisation 
possible ont été successivement étudiés. 

Il y a quelques belles et puissantes sources assez rapprochées de 
D~jon, sinon dans les environs immédiats. On a pensé, par' exemple, 
à dériver celle de Villecomte, qui est dans la vallée del'Ignon. au
dessus d'Is-sur-Tille, à 35 kilomètres de Dijon; les travaux néces~ 
saires pour l'adduction de celle source magnifique et très abondante 
comprenaient l'exécution d'un tunnel de 1 fI kilomètres; on a reculé 
devant les frais énormes d'une pareille entreprise. 

Dans la vallée de l'Ouche existent plusieurs sources, notamment 
celles de 13aulme-Laroche et de Nellvon dont le débit est trop peu 
important; celle du parc de Coligny dont l'écoulement est souter~ 
ra in et dont l'importance n'est pas bien connue. La helle source 
de Velars qui débite pIns de 25.000 mètres cubes en basses eaux a 
été écartée aussi pour divers motifs, ct notamment parce qu'on pré~ 
tend, il tort Oll à raison, que son origine est justement dans la 
source du parc de Coligny dont nous venons de parler. La muni-
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cipalité a rejeté avec raison un autre projet qui consistait à com
pléter l'adduction d'cau à Dijon par l'emploi de l'eau de l'Ouche 
distribuée par une canalisation spéciale, les caux du Rozoir et 
de Sainte-Foy restant consacrées exclusivement à l'alimentation 
domestique. 

C'est en définitive la source de Morcueil qui a été choisie comme 
la plus avantageuse. Elle est située sur le territoire de Fleury-sur
Ouche à 17 kilomètres de Dijon, et jaillit, ou plutôt jaillissait, 
dans des conditions assez singulières, dans un bief de l'Ouche, près 
du moulin de Morcueil. Quand j'ai visité cetLe source pour la 
première fois en juin 1897, on voyait quelques-uns des points 
d'émergence au bas d'une sorte de déversoir du bief de l'Ouche: 
en hiver, ces points sont recouverts parles eaux de l'Ouche. 

La formation géologique de la source de Morcueil est ainsi décrite 
dans une note due à M . . Collot, profess~ur à la Faculté des sciences: 

La source de Morcuei! émerge dans la vallée de l'Ouche, au pied d'un talus 
rocheux formé par le calcaire compact blanc, continuation des hanes qui sont 
exploités à Comhlanchicn. 

Les eaux qui alimentent cette sQurcc ont traversé les fissures nombreuses qui 
traversent cc calcaire. Ces fissures recèlent une grande quantité d'eau grâce à 
la corrosion quc les eaux c1les-mêmcs ont fait subir au calcaire formant les parois 
des fissures. Elles ont traversé aussi les étages supérieurs, savoir le hathonien 
supérieur, calcaire oolithique, en petits bancs perméables et l'oxfordien, calcaire 
marneux peu perméable. 

Pour utiliser la source de MorclIeil, une condition s'imposait: 
faire disparaitre le bief de l'Ouche où elle jaillissait et rectifier le 
cOUrs de la rivière dont les eaux impures auraient pu devenir une 
cause de contamination. Ces travaux entraînaient aussi la dispa
rition du moulin de Morcueil, devenu inutile. Ces ouvrages prépara
toires sont maintenant exécutés, en sorte que la source sc trouve à 
l'abri de tout contact avec l'Ouche et assez éloignée de toute habi
tation (2 kilomètres). 

La composition chimique et bactériologique de l'eau de Morcueil 
a été définie par de nombreuses analyses. M. Recoura, professeur a 
la Faculté des sciences, a trouvé de bons résultats pour l'analyse 
chimique; j'ai moi-:même examiné ces eaux à deux reprises, avant 
et après les travaux de dérivation du bief de l'Ouche; la proportion 
des éléments minéraux paraît avoir faiblement augmenté depuis 
l'exécution de ces travaux (résidu fixe 0, 286 au lieu de 0,255) 
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d'ailleurs l'ensemble des résultats est excellent, comme le montre 
le tableau ci- dessous. 

Degré hydrotimétrique total . ..... . . . .. .. . . . ... . ... .. . 
Résidu sec, à 100· (par litre) ... ... . . . .. . . ... .. . . . . . . . 
Résidu au rouge . . . .. . . ... .. .. . .. . . .. . .. . ... . . . . .. . 
Différcnco (perte un ronge) . .. . .... .. . . . . .......... . . 
Chlorures (en chlore, Cl) . ......... . ... .. ........ ... . 
Sulfates (en acide sulfurique , SO") .. . ............. . .. . 
Ni trates (en acide nitri que, A,20;;) . . ..... . . ..... . .. .. . 
Sels de chaux (en chaux, CaO) ... . . . . .. . . .. . . . .... . . . 
Sels de magnésie (en magnésic,MgO) . . . .. .. .. . . . .. .. . . 
Sels ammoniacaux (en ammoniaque, AzlP) . ... ...... . . . 
Matières or~aniquos , \ dosage en solu tion acide: ...... . . 

en oxygene . . .. 1 - alcahne ..... . . 
Oxygène dissous 0 11 poids .. .. . . ... . . . .. . ... . ........ . 

on volume . .. . . .. . .. . .. . . . . ... . ... . . 
Silice .. ... ..... . . . .. ... . . . . . . . . . . . .... . . .. .. . .. . . 
Azo te albuminoïde (eu azo te) .... . .. . . . . .... ..... .. . • 

22 
0,3132 
0, 2865 
0,0267 
0,006 
0,0242 
0,002 
0,'1468 
0 ,0:>7 
0,00006 
0,0018 
0,0012 
0, 0009 
4gr.8 

0 ,0068 
0,00009 

L'examen bactériologique confirme ces résultats : le rapport de 
M. le médecin-major Simonin mentionne la présence de 340 bac
téries aérobies environ au centimètre cube, l'absence d'espèces 
putrides ou pathogènes, etc .. D'après les analyses de M. Bataillon, 
professeur adjoint à la Faculté des sciences, l'eau de Morcueil 
peut être considérée comme d'excellente qualité, et les résultats, 
déjà hons autrefois (novembre 1896), ont même paru devenir 
meilleurs encore (janvier 1897)' 

Voici maintenant en quelques mots les grandes lignes du 
projet. La source de Morcueil ne peut être amenée à Dijon sans 
le concours d'une machine élévatoire. RecueillieR dans une chambre 
de captage, les eaux seront conduites jusqu'au moulin de Chèvre
morte, situé aux portes de la ville ; c'es t un moulin hydraulique 
qui pourra fonctionner économiquement pendant sept à huit mois 
de l'année ; le reste du temps, il devra être suppléé par une ma
chine à vapeUl'. La conduite d'amenée jusqu'à Chèvremorte est 
en maçonnerie, la conduite de refoulement en tuyaux de fonte ; 
la hauteur d'ascension est d'environ 45 mètres. Le volume que 
l'on sc propose d'amener ajoutera à l'alimentation actuelle un 
supplément de lü.OOO à 1 2 .000 mètres cubes; dans l'avenir cette 
quantité pourra être facilement augmentée. La conduite de refou
lement aboutit à deux nouveaux réservoirs destinés à desservir le 
secteur haut de la ville, le secteur bas continuant à être alimenté 
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par les réservoirs actuels du square Darcy et de Montmuzard : des 
embranchements spéciaux relieront les deux secteurs pour per
mettre l'utilisation de toutes les conduites actuelles. 

La seule objection sérieuse qui a été faite au projet a trait au tracé 
de la conduite en maçonnerie entre Morcueil et Chèvremorle qui, 
en plusieurs points, est placée sous des terrains inondables: on a 
craint - c'est l'opinion qui a été défendue avec insistance par le 
rapporteur du conseil d'hygiène et approuvée par cette assemblée -
que des fissures se produisant dans une semblable conduite, sans 
pression, la pénétration des eaux superficielles ne fût possible et ne 
devînt une cause de pollution. Cette objection est d'une grande valeur, 
et, d'autre part, un autre tracé ne semble guère possible sans des 
dépenses tout à fait excessives. M. le maire de Dijon a répondu 
aux objections du conseil d'hygiène en citant, d'après les auteurs 
compétents, de nombreux exemples authentiques de conduites ayant 
résisté pendant de longues années à des pressions beaucoup plus 
fortes que celles auxquelles sera soumise la canalisation de Morcueil. 
D'autre part, le terrain sur lequel reposera la conduite a été trouvé 
solide et des affaissements ne sont pas à craindre. 

Enfin le conseil d'hygiène a demandé sur ce point l'avis de 
M. Humblot, directeur des travaux hydrauliques dela ville de Paris; 
je transcri8 en partie sa réponse: 

Monsieur, vous m'avez fait l'honneur de me demander, au nom du conseil 
d'hygiène de la Càte-d'Or, si le profil type de l'aqueduc récemment construit 
pour amener à Troyes des eaux de source pouvait être employé pour une 
adduction analogue projetée par la ville de Dijon. 

J'ai été consulté sur le même sujet il y a quelque temps par M. l'adjoint au 
maire de Dijon qui m'a fait connaltre la situation qu'occuperait la conduite 
projetée dans le fond de la vallée de l'Ouche. 

Je vous ferai, monsieur, la même réponse qu'à lui. 
Le type adopté pour Troyes ne convient pas dans des terrains soumis à des 

submersions fréquentes: il sulUt pour écarter les infiltrations des eaux pluviales, 
mais non pour empècher la pénétration d'eaux agissant par pression, pénétration 
qu'il faut éviter absolument lorsque ces eaux sont exposées à des contaminations 
dangereuses. 

J'ai donc conseillé à M. l'adjoint d'adopter une conduite métallique ou en 
maçonnerie avec revêtement su!1lsamment imperméable pouvant supporter une 
pression intérieure plus élevée que celle qui serait produite au dehors par les 
eaux d'inondation. 

C'est le seul moyen à prendre pour que les eaux extérieures ne puissent jamais 
se mêler à l'eau de source contenue dans l'aqueduc. 

Toute la question est là; la conduite sera-t-elle suffisamment 
imperméable pour résister aux pressions indiquées~ Sans entrer 
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dans des détails techniques qui sortent de notre compétence, nous 
pensons que la construction d'une conduite imperméable" résistant 
à des pressions beaucoup plus élevées que celles qui sont nécessaires, 
est parfaitement possible; que, d'autre part, il est très désirable que 
la ville de Dijon puisse utiliser pour son alimentation l'eau excel
lente et abondante de la source de Morcueil pour le captage de 
laquelle ont déjà été faits d'importants travaux; enfin, qu'aucune 
autre des solutions mises en avant ne paraît plus avantageuse que 
celle-ci. M. le maire de Dijon a proposé de résoudre la question 
par l'expérience, c'est-à-dire de constmil'e une petite longueur de 
la conduite et d'en faire essayer la résistance en la soumettant aux 
pressions extrêmes à l'intérieur et à l'extérieur. 

Nous pensons que le Comité pourrait adopter cette proposition 
et déclarer quant à présent: 

Qu'il ne s'oppose pas à l'emploi pour l'alimentation de la ville de 
Dijon de l'excellente source de Morcueil, non plus qu'à l'exécution 
de divers travaux accessoires, conduite de refoulement, réservoirs, 

conduites de distribution, usine élévatoire; 
Qu'en ce qui concerne la conduite d'amenée jusqu'à Chèvre

morle, il y a lieu de procéder à des essais préliminaires pour 
démontrer que celle conduite pourra être construite dans des 
conditions d'absolue imperméabilité; 

Que, jusqu'à l'exécution de ces essais, le Comité suspend son 
avis sur l'ensemble du projet. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, dans sa première sec/ion. le 13 juin 1898. 

(2< rapport: 28 novembre 1898) 

Dans sa séance du 13 juin 1898, le Comité a émis l'avis qu'il 
n'y avait pas lieu de s'opposer à l'utilisation de la belle source de 
Morcueil pour l'alimentation de la ville de Dijon; il a également 
approuvé divers travaux se rattachant au dit projet. Mais des réserv~ 
ont été faites en ce qui concerne la conduite d'amenée depuis la 
source jusqu'à l'usine de Chèvremorte, conduite qui doit être établie 
dans des terrains inondables. Nous avons demandé, avant de 

donner un avis sur l'ensemble du projet, que des essais fussent faits 
pour démontrer que la conduite pourrait être construite dans des 
conditions d'absolue imperméabilité, 
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M. le maire de Dijon a fait procéller aux expériences en question 
el il nous en transmet aujourd'hui les résultats. 

Ces résultats tout d 'abord n'ont pas été satisfaisants avec le frag
ment de conduite construite selon les indications du projet. c'est
à-dire en maçonnerie de ciment de 0 m. 15 d'épaisseur avec enduit 
intérieur: l'étanchéité sous une pression de 6 mètres a été trouvée 
im parfaite. 

Des essais nouveaux ont été recommencés avec un tuyau en 
sidéro-ciment, construit par la maison Delune et garanti étanche 
sous une pression de J'2 mètres d'eau. Ce tuyau avait 0 m. 70 

de diamètre extérieur et 0 m . 10 d'épaisseur. D'après le procès
verbal d'épreuve, les suintements n'ont commencé à se manifester 
que lorsque la pression dans le tube atteignit 20 mètres d'eau. 
La pression que doit supporter à l'extérieur la conduite de Chèvre
morte à Morcueil ne devant pas dépasser 3 mètres, on voit que la 
résistance du tuyau en ciment armé sera largement suffisante. Il 
est entendu d'ailleurs que l'étanchéité de la conduite et de ses joints 
sera vérifiée par des essais successifs, pratiqués sous des pressions 
de 10 mètres au moins et sur des sections de 100 mètres de 
longueur. 

En raison de ces explications qui nous paraissent pleinement 
rassurantes, nous proposons au Comité de compléter son vote du 
13 juin. et dedéclarer qu'il ne s'oppose pas à l'exécution de l'en
semble du projet présenté par la ville de Dijon pour l'adduction des 
eaux de la source de Morcueil. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 28 novembre 1898. 

- "1 ' 
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E:vrI'LOr DE LA l\fAnGAIHNE. 

MM. les Prof" nnouA.RDEL et POUC IIET l'apporteurs. 

La chambre syndicale des fabricants de margarine a sollicité de 
M. le ministre de l'intérieur de sais ir à nouveau le Comité consul

tatif d'hygiène publique de la question relative à l'influence que la 
margarine pouvait exercer sur la santé des consommateurs. 

La chambre syndicale eslime que les progrès de la science 
ont transformé l'industrie de la margarine et que les produits 

actuellement fabriqués sont incapables de nuire il la santé. Elle 
demande que le Comité veuille bien répondre aux questions 
suivantes: 

r O Dans la fabrication de la margarme entre-t-il un élément 

quelconque nuisible dans une me~ure quelconque à la santé 

publique? 
2 ° Le produit lui-même n'est-il pas parfaitemellt sain? 
3° Notamment est-il pour le consommateur d'une digestion 

facile? 

Le rapport que nOlis avons déjà soumis au Comité à ce sujet en 
1886 (1), ct dont il a adopté les conclusions, répond à toutes ces 

questions. 
Lorsque la margarine est préparée à l'aide de graisses animales 

recueillies sur des animaux sains, elle ne renferme évidemment 
aucune substance nuisible ct ne peut donner un produit offensif. 

Quant à ce qui regarde la digestibilité, il y a une question indi
viduelle à laquelle il est impossible de répondre d'une manière 

générale. 
Dans notre rapport de 1886, nous avions eu à examiner la 

question de la falsification du beurre par des éléments étrangers 
tels que la margarine. l' oléo- margarine, etc .. Comparant ces 
substances au beurre nous faisions remarquer qu'elles ne possèdent 

par elles-mêmes aucune propriété nuisible mais que leur digesti
bilité est moindre que celle du beurre. 

(1) Tome XVI, p. 484. 

f 
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Un des plus importants fabricants de margarine de France, 
M. Pellerin , nous a adressé, sur notre demande, des échantillons 
représentant ce qui se fabrique de plus parfait en ce genre. L'analyse 
de ces produits a montré que la proportion des acides volatils libres 
était environ dix fois plus faible que dans le beurre pour la qualité 
eltra, et au moins quinze fois plus faible pour la première qualité. 

D'autre part, des essais ont été exécutés en grand avec ces mêmes 
produits dans un hôpital d'une grande ville, et nous ne pouvons 
mieux faire que reproduire ici les termes du rapport du directeur 
de cet établissement. 

L'expérience commencée le 8 janvier a duré un mois. Limitée tout d'abord 
à l'hospice, j'ai cru devoir, après quelques jours d'essai, étendre l'expérimen. 
talion aux annexes de T. . . . . et de C ... ... Pendant toute la durée des expé-
riences, nous avons employé la margarine à la préparation des aliments du 
personnel et des enfants; les résultats obtenus sont tellement concluants que je 
n'hésite pas à déclarer qu'il conviendrait de généraliser l'emploi de ce produit. 

La margarine esl non seulement supérieure à la graisse et au saindoux dans 
la préparation des sauces, ragoûts, légumes ct soupes maigres, mais elle soutient 
sans désavantage la comparaison avec le beurre de cuisine. 

Néanmoins, malgré son bon goût , ses qualités graisseuses, la margarine ne 
doit pas être employée pour faire cuire à la poêle les biftecks, côtelettes de veau, 
escalopes, etc .. Elle ne pent pas non plus servir à la préparation de la sauce 
maître d'hôtel ou à la cuisson des omclelles. 

La viande rôtie avec la margarine n'est pas saisie, elle a une teinte pâle, il n'y 
a pas de mélange assez intime avec le jus et la margarine; la sauce maltre 
d'h6tel est trop huileuse ct manque de liaison ; les omeleltes ne se dorent pas et 
n'ont pas le fumet et la belle couleur des omelelles au beurre . 

Pour les autres préparations, l'assimilation est complète et il es t, j e crois, 
impossible de reconnallre si l'on a employé de la margarine ou du beurr'e pour 
faire cuire ou assaisonner les aliments. 

J'ai suivi avec la plus grande attention l'expérimentation qui a été faite à 
l'hospice, j'ai interrogé le personnel sur la qualité des aliments, leur mode de 
préparation, je n'ai reçu aucune plainte . Personne ne s'cst aperçu de la substi .. 
tlltion de la margarine au beurre ct aux graisses. Plusieurs fois j'ai fait distribuer 
de la margarine en place de beurre avec des pommes de terre en robe de 
chambre et des Œufs, tout le monde a trouvé que le beurre était très frais; qu 'il 
était de bonne qualité et d'un goût excellent. 

Dans ces conditions, je conclus en faveur de la margarine ct à son adoption. 
J'estime qu'il y aurait avantag!), en raison de la modicité de son prix, à la 
substituer à la graisse et aux saindoux dans la plupart des préparations 
alimentaires. 

Aujourd'hui la question qui nous est posée n'est plus la même 
qu'en 1886, Il ne s'agit plus de savoir si l'adjonction de la mar
garine au beurre peut être tolérée, La loi du 16 avril 1897 (1) a 

(1) Tome XXVII, p. 375 . 

-- T " 
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déterminé les conditions dans lesquelles la margarine peut être 
fabriquée et vendue; si ces conditions sont observées, nous pouvons 
répondre: 

Lorsqu'on cherche quelle place la margarine bien préparée doit 
occuper au point de vue de la digestibilité, nous devons dire 
qu'clIc est inférieure au beurre, qu'elle est supérieure à d'autres 
graisses utilisées pour la cuisine sans inconvénient de temps immé
morial tels que saindoux, graisse de porc, graisse de pot-au-feu, etc .. 

Bien préparée, elle ne présente aucun danger pOUl' la santé 
publique. 

Concillsions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
ollblique de France, en assemblée générale, le 23 décembre 1898. 
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ÉPIDf:MIES 

FIÈVRE TYPHOïDE A CASTRES (TARN). 

Rapport présenté au ministre de l'intérieur 

par M. le Prof .. CUA:'ITEMESSE, 

inspecteur général adjoint des services sanitaires. 

30 janyicr 1898. 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

175 

Sur la demande de M. le mairede Castres, vous avez bien voulu me 
charger de faire une enquête sur les causes de l'épidémie de fièvre 

typhoïde qui a sévi si cruellement à Castres pendant les derniers mois 

de l'année 1897 et qui persiste encore maintenant. 
Cette épidémie a frappé l'année dernière près de 700 soldats et en 

a tué 48. La population civile a été aussi atteinte, mais d'une manière 
moins grave ; j'indiquerai plus loinla raison de celle diflérence. 

La cause principale de l'épidémie a été attribuée par M. le sous
préfet de Caslres Rosapelly ct par M. l'inspecteur général du service de 
santé de l'armée Dujardin-Beaumetz à la souillure de l'eau de boisson. 
Contrairement à celle opinion, la municipalité de Castres et l'unani
mité des médecins de cette ville invoquent l'existence d'autres causes 
pour expliquer la genèse de l'épidémie et déclarent que l'impureté 
de l'eau de boisson ne peut être mise en cause. Leurs arguments se 
résument ainsi: des légumes sont mangés crus qui ont été arrosés 
avec des eaux de vidange; la rivière l'Agout dans son parcours à 
travers la ville est semée de barrages qui arrêtent son écoulement et 
la transforment en cloaque émettant des émanations putrides; l'eau 

de boisson ne peut êlre accusée parce qu'elle est commune à la popu
lation militaire et civile et que cette dernière n'a été que faiblement 

atteinte par l'épidémie, parce que cette cau de boisson est épurée par 
la filtra lion à travers des bassins de sable qui constituent, comme il 
est reconnu, un moyen de protection efficace et parce que enfin l'ana
l yse faite au Val-de-Grâce de ceLte eau filtrée a démon tré qu'elle était 

parfaitemen t ôpUI'ée. 
Aussi la municipalité s'élève très vivement contre la décision 

de l'autorité militaire qui a interdit aux troupes des deux régiments 
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d'artillerie la fréquentation des débits de boissons de la ville et elle 
demande avec insistance à quelles mesures d'hygiène elle doit se 
soumettre pour que cette interdiction soit levée. 

De mon enquête il résulte, tout d'abord, que c'est bien l'eau de 
boisson de Castres qui a été la cause principale de l'épidémie; il en 
découle ensuite un au tre renseignement au sujet de la confiance que 
nous pouvons accorder aux résultats du fonctionnement des appa
reils de filtration artificielle réputés les meilleurs et de la sécu rité que 
doit nous fournil' la conclusion d'une analyse faite sur un seul échan
tillon d'eau filtrée. 

Lafièvre typhoïde est endémique à Castres. Chaque année'elle y fait 
des victimes; mais comme la population autochtone est soumise 
depuis de longues années aux mêmes causes d'infection, impureté 
de l'eau potable des canalisations urbaines. présence de puits peu pro
fonds, souillure de la nappe souterraine par les fosses non étanches, 
mauvaises odeurs répandues par l'eau stagnante qui traverse lente
ment la ville, etc., il en résulte une sorte d'acclimatement progressif 
de la population, si bien que le terrain favorable à l'explosion su bite 
d'une grosse épidémie typhoïde fait défaut. La population militaire 
constitue au contraire un réaclifdollt la sen!libililé se traduit d'une 
manière beaucoup plus manifeste. 

Pendant l'automne de 1897 et peut-être en raison des pluies abon
dantes de l'été, la fièvre typhoïde s'est montrée avec une fréquence 
anormale dans beaucoup de régions de la France. Elle a fait son appa
rition dans la partie montagneuse de l' arrondissement de Castres, dans 
les cantons de Vabre et de Lacaune au mois d'août; au mois de 
septembre elle s'est étendue à la plaine, à Roquecourbe, à Castres, etc. 
Des villages contaminés ont envoyé leurs déjections typhoïdiques 
dans des afIluents de l'Agout, rivière à laquelle Castres emprunte son 
eau d'alimentation. A 8 kilomètres en amont de Castres, un grand 
canal d'amenée puise l'eau dans l'Agout et la conduit à un château 
d'eau où elle subit une filtration dans des bassins de sable avant 
d'être distribuée à la ville. Dans son rapport lu au Comité consul
tatif M. l'inspecteur général Dujardin-Beaumetz a indiqué avec la 
plus grande exactitude les conditions qu'il avait relevées, témoignant 
que l'eau filtrée distribuée aux casernes était de l'eau impure. Il a 
signalé la présence dans cette eau soi-disant filtrée de corps étrangers, 
de poissons, d'anguilles assez volumineux pour obstruer les petites 
conduites d'amenée d'eau. A l'œil nu cette eau était quelquefois 
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semblable [1 de l'cau d'l\gout cliluée . Il a illcriminé la présence lie 
vannes qui lout. très facilement comllllllliquer l' cau implil'e' de la 
ri v ière a vec le bassi n de réserv(\ de r eau ülLrée . Le service municipal 
ùes eau x avoue lui- même qu'il a parfois recouru à la levée de ces 
vannes pour produire dans la canalisation urbaine de grandes chasses 
faites avec l' ca u impure pour nettoyer les conduites, lesquelles sanS 
celte précaution s'oblitéreraient souvent. 

Il a enfin invoqué, comme cause principale de la grande épiùé
mie qui a éclaté fin novembre ct commencement de décembre, le 
curage de la conduite d'amenée d' cau de la rivière au château 

d'eau , cmage qui a été fait du 17 octobre au 4 déccmbre dans les 

conditions les pl us dangereuses pour la santé publique. Pendant cinq 
hem es par jour des ouvriers travaillaient dans ce canal il enlever les 

boues qui l'encombraient et, ce laps de temps écoulé, l'eau dela rivière 
était rendue au canal qui conduisait au château d'eau l'eau d 'amenée 

s ouillée intensivement par son passage dans ce canal soumis à un 
raclage incomplet. 

Que devenait celle cau ainsi méthodiquement et intensivement 

souillée à son arrivée aux bassins de filtration? Était-elle épurée avant 
d 'être distribuée aux habitants el aux casernes? On peut àŒrmer que 
celte épuration n'existait pas. On sait, en eITet, comment s'exécute 
la filtration de l'eau dans les bassins de sable. 

Ce n'est ni l'écoulement à travers les grosses mailles des graviers, 
ni le passage à traver~ les m:.t illes tines du sable qui peuvent arrètel' 
les germes contenus dans l 'cau impU!'c . Seule, la formation d' une 
membrane vivante, qui constitue le colmatage de la partie superficielle 
du filtre, assure une filtration sinon parfaite, au moins très efficace. 
Une fois formée, celle membrane s'épaissit au poin t d'arrêter peu à 
peu la filtration. Il faut l'enlever, ce que l'on pratique ordinairement 
à la pelle, Débarrassé de son colmatage superficiel, le filtre peut 
reprendre son fonctionnement, mais il ne donne de l'eau pure 

utilisable poU!' la boisson que lorsqu' il a acquis un degré de maturité. 
c'est-à-dire qu'il s'est de nouveau pourvu superficiellement d'une 

membrane vivante , formée d 'algues , de microbes et d'impurelés; 
qui représente le colmatage. 

Dans ces conditions, les parties profondes du filtre sont toujours très 

pauvres en germes vivants, ces germes sont emportés par l'eau qui 
filtre etils ne trouvent pas dans les mailles des graviers les éléments 

nutritifs qui leU!' seraient nécessaires pour une pullulation abondante. 
HYOIKNE - XXVIII 12 
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Ainsi fonctionnent les bassins de sable qui. donnent de l'eau 
potable à Berlin, à Londres, à Zurich, etc .. Malheureusement il n'en 
est pas de même à Castres. J'ai pu étudier la structure et le fonc
tionnement des filtres grâce à l'obligeance et à la grande loyauté 
du maire et du premier adjoint de la ville qui m'ont foumi tous 
les renseignements que je leur demandais. Les bassins au nombre 
de cinq sont constitués, comme tous les filtres de sable ordinaires, 
mais leur procédé de nettoyage est spécial et réalisé de telle façon 
qu'il assure la souillure de l'eau de boisson avec la plus grande 
certitude. 

Le plan des fillres que je joins à mon rapport a été fait devant 
moi, en présence du premier adjoint de ]a ville, par l'ingénieur au 
service de la mairie. On voit sur ce plan que les voies d'excrétion 
de l'eau filtrée, de l'eau épurée par son passage de haut en bas à 
travers le filtre, servent aussi à l'arrivée d'eau impure que l'on chasse 
dans le filtre de bas en haut pour le neltoyer deux fois par semaine. 
Ce sont les mêmes conduites, les mêmes chambres qui alternati
vement reçoivent de l'eau pure et de l'eau souillée. Cette infection 
méthodique des voies d'excrétion de l'eau filtrée et des parties 
profondes du fillre lui-même se fait régulièrement deux fois pal' 
semaine. On s'explique dès lors que des corps étranger!';, poissons 
morts, anguilles, etc., puissent être poussés dans la conduite de 
distribution de l'eau. Ces corps étrangers amenés soit dans les 
chambres de sortie de l'eau filtrée, soit dans les mailles des graviers 
du filtre, sont projetés dans la canalisation dès que, le nettoyage 
terminé, l'eau recommence à filtrer dans les conditions ordinaires. 
Ainsi annexés à la conduite des eaux, les bassins de sable ne 
représentent pas un moyen d'épuration de l'eau, mais bien plutôt 
un condensateur de microbes, analogue à ces appareils de résonance 
destinés à renforcer la sonorité d'une nole de musique. On juge de 
ce qu'ont pu produire de semblables moyens de filtration employés 
pour purifier une eau de rivière qui venait de passer dans une 
conduite où elle avait rencontré les détritus soulevés quelques heures 
auparavant par le curage. 

On a observé dans cette épidémie des cas de fièvre typhoïde d'une 
gravité exceptionnelle où les malades étaient, pour ainsi dire, sidérés. 
La caserne d'artillerie de l'Ardaillé, qui a fourni le plus grand 
nombre de victimes, est située près des bassins de filtration. Elle 
a donc subi l'infection massive par l'eau souillée qui n'avait pas eu le 
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tempsdan s un parcours lointain de déposer unepartiedeses impuretés. 
Le fonctionnement des filtres dont je viens de parIer explique 

qu 'à certains moments l'eau de boisson soit très souillée et que 
plus tard, quelqu es jours après, lorsque le filtre fonctionne dans un 

bon état de maturité l'eau donne il l'al}al yse des résultats favorables. 
comme cela a (~té constaté dans l'anal)'se du Val-de-Grâce. La 

conclusion est que, dans le jugement à porter sur une eau potable. 
toutes les analyses ne peuvent suppléer qu'insuffisamment une 

enquête faite sur les lieux. 
Comme l'avait pensé M. le sous-préfet de Castres Rosapellyet 

co mme r avait dit M. l'inspecteur général Dujardin-Beaumetz, la 

souillure de l'eau de boisson à Cast.res a été la cause principale, pour 
ne pas dire unique de l'épidémie de fièvre typhOïde. 

La maladie s'est arrêtée dans la garnison depuis qu'on a supprimé 
r eau de la ville ; elle continue ses ravages à Castres où jusqu'à 

mon arrivée on n'avait pris aucune précaution générale. 

Une observation a été faite par M. Duj ardin-Beaumelz et j 'ai pu 
en vérifier l'exactitude. A Castres le couvent-bleu tenu par des 
religieuses est divisé en deux parties: d 'abord, un pensionnat conte
nant deux cents sœurs ou novices et une centaine d' élèves; ni celte 

année, ni depuis dix-sept ans il n 'y a ell un seul cas de fièvre 

typhoïde parmi elles. Elles boivent une eau particulière. La seconde 
partie du couvent comprend deux siIbclivisions: celle des filles 
repenties qui boivent l'eau d'une pompe particulière, clIcs sont 
restées indemnes et celle des petites jeunes filles qui boivent " eau 
de la ville et qui ont eu cinq cas de fièvre typhoïde. J e tiens ces 
renseignements de la supérieu re du couvent. 

La mesure essentielle il prendre pOlir arrêter l'épidémie de Castres 
consiste donc à purifier l'eau de boi sson. Dans la réunion du conseil 

d'hygiène de l'arrondissement de Castres) à laquelle j'assistais avec 
le maire de la ville, j 'ai demandè ([ue l'on supprimàt immédiatement 

la méth ode actuelle de nelloy:1ge des filtres, ce qui m'a été promis. 
Cett.e précaution n'aboutira pas de Hlile il la disparition de la 
maladie cal' les conduites doivent être infectées pour quelque temps. 

J'ai dem:mdé aussi que la vann e de communication entre l'eau impure 

et l'eau filtrée soit supprimée lléfinitivemenL. Sa présence doit 
inspirer des tentations dangereuses quand l'eau filtrée est. insuffisante. 

M. le maire de Clls lres m'a promis de donner satisfaction aux 

demandes que je lui faisais. Malgré cela j'estime que la ville de 
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Castres ne sera à l'abri de cette endémie typhoïde et des dangers de 
l'éClosion accidentelle d'une épidémie comme celle qui vient de sévir 
que lorsqu'elle aura fait l'amenée dans la ville d'une bonne eau de 
source. Une eau pure ne sera pas difficile à trouver dans cette région 
des Cévennes. 

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'hommage de mes senti
menls respectueusement dévoués. 

A. CHANTEMESSE • 

. _- ., . .- . 
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(Ig décembre 18(8) 

1.81 

La ville de Carpentras passait, ct à bon droit, pour une des villes de 
France les moins éprouvées par la fièvre typhoïde quand brusquement 
la situation changea; en moins de quinze jours, en dix jours à peine; 
de la fin d'octobre aux premiers jours de novembre, 450 cas écla
taient, semés dans tous les quartiers de la ville. En ajoutant à 
ces 450 cas vus par les médecins, au moins 100 à 150 cas qu'ils 
n'ont pas vus, mais dont tous ont entendu parler, cas légers carac
térisés par une indisposition de quelques jours souvent supportée 
debout, on arrive, et sans aucune exagération, je puis l'assurer, 
au chiffre de 600 cas pour une population de IO. 628 habitants, 
soit un peu plus d'un cas sur 20 personnes. 

L'épidémie eut donc ce premier caractère, bien fait pour frapper 
vivement l'imagination, de passer comme un coup de foudre sur 
la ville. Avant les derniers jours d'octobre il n'y avait pas un typhoï~ 
dique à Carpentras; des derniers jours d'octobre au 8 ou 10 no
vembre il y en eut 600; et avec la même soudaineté l'épidémie 
s'apaisait et disparaissait ensuite, semant à peine ça et là quelques 
cas attardés. 

Le tribut de mortalité prMevé par l'épidémie, je ne saurais le 
fixer nettement, car au moment où je quittais Carpentras, à la fin 
de novembre, plus d'un cas grave restait en suspens. 

Je me bornerai à dire que la moyenne annuelle des décès totaux 
en novembre, de 18go à 18g7 a été à Carpentras de 16, le chifIre 
le plus bas étant 13, le plus élevé 20. Or au 25 novembre 18g8 
on comptait déjà 6g décès: c'est donc au moins certainement 
4g décès que la fièvre typhoïde a occasionnés dans cette période de 
novembre 18g8. 

La maladie a frappé toutes catégories d'habitants comme elle 
frappait tous les quartiers, mais elle a atteint avec une prédilection 
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marquée les jeunes slljets, les pensionnaires des divers établisse
ments d'instruction et les jeunes domestiques, c'est-à-dire ceux-là 
même qui font la plus large consommation d'cau, 

J 'ai dit que la maladie avait frappé tous les quartiers, et qu'elle 
avait été aussi remarquable pal' sa dissémination que par sa violence; 
la formule est vraie mais avec une restriction bien significative. 
Ce sont les quartiers de Carpentras-ville, de Carpentras-agglomé
ration qui ont été frappés sans distinction, alors qu'au contraire 
Carpentras-campagne échappait à ce point à l'épidémie que vingt
sept cas seulement y ont été notés, 27 cas sur 600! et sur ces 
27 cas, 16 fois il s'agissait d'enfants élèves des écoles de Carpen
tras-ville si durement frappées, et. 5 fois d'ouvriers passant leur 
journée à Carpentras-ville, y mangeant et buvant. 
- C'est donc ne forcer en rien les choses que dire que, dans la popu
lation totale de Carpentras, les 8.390 habitants de Carpentras-ville 
ont ell quelque 600 cas de fièvre typhOïde, alors que les 2.340 ha
bitants de Carpentras-campagne n'ont pas compté de cas, ou n'en 
comptent au plus que 6, pour lesquels d'ailleurs la démonstra
tion de non- fréquentation absolue de la ville n'est pas faite, il 
s'en faut. Un cas de fièvre typhoïde sur 14 habitants à Carpentras
ville, un sur 390 à la grande rigueur à Carpentras-campagne: 
voilà l'intéressante répartition topographique dei' épidémie. Or, entre 
Carpentras-ville et Carpentras-campagne il n'existe qu'unedifIérence , 
une seule et aucune autre. Carpentras-ville a un service municipal 
d'eau potable et Carpentras-campagne n'en a pas; à Carpentras-ville 
on boit une eau que ne reçoivent pas les habitants de Carpentras
campagne qui s'alimentent d'eau par leurs propres ressources . 

L'épidémie de Carpentras vient de nous offrir deux traits irré
cusables caractéristiques de la grande épidémie d'origine hydrique : 

1 0 Elle a été limitée aux tributaires d'une seule et même eau; 
qui ne buvait pas cette eau n'était pas frappé. 

2 0 Ces tributaires elle les a frappés en masse, car tous avaient bu en 
même temps , passez-moi l'expression , à la même coupe empoisonnée. 

Un troisième trait bien significatif encore se joint aux deux pré
cédents: 

Comme dans toute épidémie d'origine hydrique, l'éclosion de l'épi
démie suit, dans les délais précis d'incubation, une série de grandes 
pluies d'orages. 

Du 22 mai 18g8 au 26 septembre une sécheresse persistante 
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avait régné à Carpentras. A la fm de septembre cette sécheresse 
cesse et la pluie tombe, légère d'abord, puis forte les 3. 4 et 
5 octobre, Le 5 octobre en trois heures il tombe 0 m. 0198 d'eau; 
trois semaines après, les cas typhoïdiques étaient déjà manifestes à 
Carpentras-ville; l'épidémie débutait. 

Après avoir établi les caractères qui emportent d'eux-mêmes la 
cause de l'épidémie, il me resle à vous démontrer, et il me restait 
surtout à faire la preuve aux habitants de Carpenlras, que leur eau 
pouvait être souillée, qu'elle l'avait éié en e[et, ct comment elle 
l'avait été. 

La carle ci-jointe vous donne l'idée générale de la topographie 
des eaux potables amenées à Carpentras. 

Ces eaux ont six provenances diverses et sont ainsi dénommées: 
Alps, Audibert, Commandeur, Oseraie, Saint-Cloud, Fontainiers. 

L'eau des Alps a le plus long parcours, elle est la plus lointaine; 
Audibert reçoit dans sa galerie les eaux du Commandeur et de 
l'Oseraie préalablement réunies; plus loin cette même galerie reçoit 
les eaux de Saint-Cloud, et les quatre eaux réunies viennent con
fluer un peu plus bas avec celles des Alps. L'eau des Fontainiers, 
en venant se jeter dans la galerie commune, complète l'apport total. 

L'ensemble de ces eaux fournit à Carpentras une quantité variant 
de 17 litres en moyenne à la seconde, en été, à 40 litres, en hiver; 
les écarts au-dessous et au- dessus de la moyenne sont d'ailleurs 
considérables, le débit pouvant., dans les périodes de sécheresse 
estivale, s'abaisser jusqu'à 3 litres à la seconde. 

L'appoint le plus considérable dans ]' ensemble est fourni par 
Audibert qui représente au moins à lui seul la moitié du total. 

Que les eaux d'alimentation de Carpentras pussent avoir été 
contaminées cela - a priori même - semblait peu douteux. 

L'eau des Alps, dont l'amenée remonte à une époque extrême
ment éloignée, à quelque deux ou trois cents ans, circule dans une 
galerie souterraine libre. 

La fréquence des réparations efTecluées à cette galerie, disposée en 
cuvette maçonnée recouverte d'une dalle, prouve qu'elle u' o[re 
pas les garanties d'étanchéité désirables, qu'elle peut recevoir les 
souillures des terrains qu'elle traverse, ct drainer en quelques 
endroits ces terrains. Or, cela est d'autant plus fàcheux que si, au 
départ, la conduite circule en pays sauvage, elle traverse bientôt des 
terrains extrêmement dangereux. 

· ., 
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La figure ci-jointe YOUS montre, en effet, que la conduite des 
Alps passe à un moment donné au droit du village Caromb. Il 
serait plus exaet même de dire sous f:aromb, car le village bâti sur 
une éminence domine, par un de ses côtés, la plaine où .passela 
conduite; 200 à 300 ml~tres de pente amènent directement, du 
plateau où est situé Caromb à ] ... ligne que suit la conduite des 
Alps, toutes les eaux résiduaires d'un côté du village, le côté sud; 
eaux des rues, eaux d'un lavoir, dévalent cette pente par plusieurs 
ruisseaux, traversent perpendiculairement la direction de l'aqueduc 
des Alps, placé à petite profondeur dans le sol, pour aller se jeter 
quelques mètres au-dessous dans le ruisseau du Lauron. 

Plus loin, au delà de Caromb, la conduite circule souterrainement 
et à faible profondeur encore dans une plaine largement irriguée 
par le canal d'arrosage de Caromb. Ce canal, à un moment donné. 
coupe la conduitn et court ensuite parallèlement à elle jusqu'à son 
déversement dans le ruisseau des Mèdes. Circulér à faible profon
deur et sans étanchéité suffisante dans un terrain méthodiquement 
irrigué c'est, pour une conduite d'eau potable, courir grandes 
chances de servir, le cas échéant, de drain d'écoulement pour les 
eaux d'irrigation du dit terrain. 

Je n'ai pas indiqué, en commençant, la nature exacte, la prove
nance de l'eau des Alps; mais il est impossible de se faire à cet 
égard aucune opinion fondée. Tout ce que l'on peut dire, c'est que 
le griffon est situé à une grande profondeur en terre et dans une 
région sauvage inhabitée, au delà de Caromb, vers le nord -ouest. 

Les eaux d'Audibert ne représentent certes pas une eau de source ; 
elles sont collectées par une série de barbacanes latérales dans une 
galerie souterraine profonde qui draine ainsi le terrain dont j'ai 
déjà parlé, celui qu'irrigue le canal de Caromb; la figure montre 
que c'est à proximité même du canal que se trouve placée la tête 
de la galerie. La seule protection des eaux d'A udibert est donc 
dans le plus ou moins de perfection de la filtration dns eaux de 
superficie qu'elle récolte certainement. 

L'Oseraie et le Commandeur sont suspects à bon droit et cela 
de notoriété publique. 

Leurs eaux sont aussi des eaux de galerie que le voisinage du 
ruisseau des Mèdes expose singulièrement. Il est d'ailleurs avéré 
que lorsque fonctionne un moulin à huile qui déverse ses eaux dans 
le ruisseau des Mèdes en amont de ces captages, l'eau du Comman-

·· ··· · --1- -·\- -
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deur et de l'Oseraie prend une apparence cL un goût qui ont 
déterminé la municipalité de Carpentras il exclure de propos déli
béré ceLLe eau de la consommation ct il la jeter tout entière hors 
de la canalisation, pendant la période d'activité du moulin à huile. 

Sur l'cau de Saint-Cloud inabordable au moment où je visitais 
Carpentras, sur l'cau des Fontainiers captée en galerie très profonde, 
je n'ai aucun renseignement particulier à donner. 

C'est le moment d'ajouter ici qne les eaux réunies en totalité, en 
regard na :J!), continuent de circuler souterrainement quelque temps 
encore en galerie libre, comme elles l'ont fait chacune séparément 
jusque-là, Puis, à un kilomètre de la ville. elles entrent en conduite 
forcée, d'établissement récent, échappant désormais ainsi à la 
contamination, 

Le simple examen sur place du réseau des eaux potables de 
Carpentras démontre donc, sans le secours de l'analyse, que les 
eaux sont, en grande partie au moins, contaminables. 

L'analyse achl~ve aisément la démonstration, 
Voici d'abord l'eau des Alps: j'ai dit que circulant en galerie 

libre. d'étanchéité insuffisante, elle devait pouvoir admettre des 
souillures dangereuses sur son parcours, ct faire drain, le cas 
échéant, pour les terrains qu'clic traverse, Voici la preuve chimique 
et bactériologique de ces assertions, fournie par l'examen comparé 
de deux analyses de cette eau prélevée en même temps au regard 
nO :J, c'est-à-dire en un point voisin du départ, et au lieu dit le 
Château de Saint-Cloud. c'est-à-dire en un point voisin de la termi
naison de la galerie de sa réunion avec les autres eaux, après le 
passage sous Caromb et dans la plaine de Caromb. 

Or, au regard n° 2, le degré hydrotimétrique total est de :JO, ct 
le degré hydrotimétrique permanent de 4, et clans la prise au Châ
teau de Saint- Cloud le degré hydrotimétrique total est 5, 5, le degré 
permanent est 1, Dans le premier échantillon les nitrates sont de 
3,"g 7 par litre, dans le second ils sont de 15, !); dans le premier 
le chlorure de sodium est de 8,8, dans le second il est de 1ft, ft; 
les germes enfin ont numél'iquement et spécifiquement augmenté. 
La souillure de l'eau et son changement profond, pendant qu'eUe 
circulait dans la galerie, du regard nQ :J au château de Saint-Cloud, 
sont donc mis nettement en évidence, L'cau des Alps est cont!l
minable de par sa protection in su IIi sante et sa situation, et elle 
est de fait contaminée, Cette contanlination a d'ailleurs été singu-
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lièrement facilitée par les conditions atmosphériques existantes au 
moment de notre prélèvement d'échantillons; il régnait alors sur 
Carpentras, comme dans tout le midi, une série ininterrompue de 
pluies torrentielles détrempant profondément le sol, et bien favo
rables à la mise à l'épreuve du degré de perméabilité de la cana
lisation incriminée. Nous rappelons que c'est aussi à une série, plus 
faible d'ailleurs, mais encore importante, de pluies d'orages que 
l'épidémie avait succédé, c'est-à-dire à un ensemble des mêmes 
conditions favorables à l'invasion de la canalisation des Alps. 

L'eau d'Audibert qui avait quelques raisons de nous inspirer des 
craintes sérieuses n'a pas réalisé ces craintes à l'analyse; la filtra
tion, même dans les circonstances nettement défavorables que nous 
avons dites, y est plus efficace que nous ne pouvions le supposer. 
Les résultats chimiques ne sont pas défavorables. quoique le chiffre 
des matières organiques reste un peu trop élevé (2 mg. 750en solution 
acide, 2 mg. 000 en solution alcaline) et le nombre des germes est 
vraiment peu élevé: 60 par centimètre cube. 

Je n'insiste pas sur les autres eaux; le Commandeur et l'Oseraie 
ont montré à l'analyse la réalité des infiltrations suspectées. Quant 
à l'eau de la galerie des Fontainiers, elle s'est montrée chimi
quement et bactériologiquement bonne. 

Un point cependant encore est à signaler, c'est l'augmentation sin
gulièrede germes, ùépassant considérablement la moyenne de chaque 
prise, dansi'eau totale, priseau regard nO 29, au moment dela réunion 
de toutes les provenancee diverses, avant l'entrée dans la conduite 
forcée. Cela tient-il à l'apport des eaux de Saint -Cloud que seule nous 
n'avons pu examiner séparément; cela tient-il à de nouvelles infil
trations dans la galerie, ici encore libre? nous ne saurions le dire. 

Messieurs,nous vous avons successivement démontré,etd'unefaçon 
qui vous semblera.je l'espère, suffisamment convaincante que l'épidé
mie de Carpentras était bien d'origine h ydriqueetque toutétablissaiten 
effet que la contamination de l'eau de cette ville était chose possible. Reste 
à chercher comment et où a pu se faire la contamination spécifique. 

Cette contamination, tout l'indique, il fallait la chercher topogra
phiquement sur la conduite des Alps sous Caromb ou dans la 
plaine ùe Caromb, c'est-à-dire dans la conduite essentiellement 
contaminable et aux points les plus dangereux. et chronologique
ment, dans la période de fin septembre aux premiers jours d'octobre. 
,En dernière analyse, il fallait, en deux mots, résoudre le problème 

r " 
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suivant: y a-t-il eu à Caromb à la fin de septembre, ou au com
mencement d'octobre, des typhoïdifplCs dont les germes typhiques, 

entraînés avec les eaux résiduaires de la vi Ile, ont pu pénétrer la 
canalisation à la faveur des pluies qui interrompaient à ce moment 

la longue période de sécheresse antérieure~ Ces cas existaient; nous 
les avons trouvés, et ils nous paraissent répondre aux conditions 

topographiques et chronologiques exigées. 

Le 12 ct le 15 ocLobre entraient au peLit hôpital de Caromb 

deux italiens de dix- sept et quinze ans, habitant la localité depuis 

juillet 1898. Ils étaient tous deux atteints de fièvre typhoïde, qu'ils 

traînaient déjà depuis le commencement d'octobre. Un détail inté

ressant, c'est qu'au moment où il;; tombèrent malades l'un cl l'autre 

travaillaient à une maison en construction sur la route lIe Carpentras 

à l'en lrée du village de Caromb, el à faible distance du point où l'aque

duc des Alps coupe cette l'oute. Nos deux jeunes italiens déféquant sur 

le sol aux abords de leur chantier, pouvaient donc avoir déposé dans les 

premiers jours d'octobre des germes dangereux SUl' le sol, dans le 

voisinage même de la canalisation. Voilà donc une première SOUl'ce 

de contamination admissible; il en existe une autre aussi. 

Le 22 septembre, le Dl' Barre voyait à Caromb dans une maison 

de la périphérie de la commune, sur les bords du plateau sur lequel 

repose le village, deux fillettes de huit ct quatorze ans atteintes de 
fièvre typhoïde lé'gère qui se prolongea jusqu'en octobre pour l'une 

et l'autre. Les matières fécales des petites malades étaient naturel
lement répandues sur le sol, les linges lavés au lavoir prochain. Or 
il se trouve justement que les eaux de ce lavoir vont dévaler sur la 

pente qui coupe perpemliculaircll1ent l'ar[ueduc des Alps et que les 
eaux dcla rue, il cet encll'Oi t, suivent naturellement la même direction. 

Messieurs) la démonstration me semble complète, et je passe sans 
insister davanlage [l la pl'Ophylaxie à mettre en œuvre pour l'avenir. 

Carpentras,jevous l'ai dit, avait vécu jusqu'ici dans une sécurité 

complète. Les eaux étaient contaminables mais elles n'avaient pas 

été souillées spécifiquement, ct la ville avait cu le bonheur d'échapper 

au danger si menaçant toujours suspendu sur elle. Je n'ai pas cu 

de peine à convaincre le maire et les médecins de la ville de la 

nocuité des eaux municipales jusqu'ici pures de tout soupçon. 

Mais remédier à l'étatcle choses actuel est autrement diflicile que 
d'acquérir la cOllvictionde ses défectuosités. Il faut en efl'et compter 

avec les ressources de la ville qui ne permettent pas de songer 
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à une solution parfaite mais trop radicale pour les finances munici
pales: refonte générale du système, abandon de tontes les eaux sus
pectes et adduction d' cau nouvelle pure en quantité suffisante, 

Je n'ai pu faire accepter que des demi-mesures, seules compatibles 
aveclesfinances dela ville; j'espère au moins que ces demi-mesures 
seront poursuivies dans leur exécution jusqu'à réalisation totale, 

La ville devra refaire la conduite des Alps sous Caromb, et 
dans la plaine de Caromb, et l'établir dans des conditions d'étan
chéité normales, Elle dena en deuxième lieu purifier la totalité de 
ses eaux après leur réunion et au moment de l'introduction dans 
la conduite forcée: elle nous soumeltra ses propositions à ccl égard, 

Je ne me dissimule pas l'imperfection de ces mesures, mais le 
Comité sait qu'obtenir, en une question donnée d'assainissement, 
mème un demi, mettons un quart de résultat, est un véritable 
succès, Quand on n'est pas armé par la loi, quand on ne peut pas 
exiger, il faut se faire modeste, ou se résigner à ne rien obtenir du tout, 

Ai-je besoin de vous dire en terminant que l'hygiène générale 
de Carpentras pèche de tous côtés, comme d'ailleurs dans les autres 
localités, j'allais dire du midi, mieux vaut dire de presque toule la 
France? Le conseil d'hygiène de l'arronùissement réuni il l'occasion 
de l'épidémie a formulé sur tous les défauts et leurs remèdes d'excel
lents avis: j 'espère que, l'épidémie passée, ces avis ne resteront pas 
trop à l'état de lettre morte, 

C'est un devoir enfin pour moi de remercier M, le sous-préfet 
de Carpentras, le maire de la ville, le corps médical et les membres 
du conseil d'hygiène, qui ont rivalisé de zèle pour m'aider dans ma 
tâche et me la rendre aussi agréable que possible, 

1. II. TlIOI~OT, 

Rapport lu au Comité consultatif d'hygiène publique de Fmnce, 
en assemblée générale, le 19 décembre 1898, 
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Nota. - Lp. poste arrière est resté indemne. les couchettes de cc poste 

wntin.liquées en qllllrlrillio. 
Le poste avant habité l'or J 5 hommes Il cu 8 malades, tiont les cou

chelles sont marquioes cn noir, les autres .\Iant indiquées en quadrillé. 

sI\uf fieux inr.r,cl1pées figllrée~ cn hlanc 
Les ~ollch"Ues des malades sont numérotées tic J à R tians l'ordre 

,;uc"II"if d'nl'P~rilion dps l'as. 

(I) Était malade en ('mbarqunnl. 
(2) Tombé malade le.o février. 
(3) Tombé malade le 27 février. 
(4) Tombé mal .. de lo!) mars. 
(5) Tombé maladol" 15 mars. 
(6) Tombé mal"dc le IG mar •• décédé le 1" avril, inhnmé Jl' 3 ail" Hcs 

\Vo.nu,n. 
(7) Tombé malado 10 16 mars. 
(l» Tombé malacle 1(' ," avriL 

1 
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FIÈVUE TYPHOÏOE A DOIlO OE LA GOÉLETTE « AUGUSTE 1), DU POl\T 

DE PADIPOL, VENANT D 'ISLi\:'lDR, AI\lIlVÉE A PAUILLAC (GmO:'l))R) 

LE 22 MAI 18g8. 

Happort présenlé par M. le Dr SbÉ, 

directeur de la Santé à Patâllac. 

(22 juin 18\)8) 

La goélette française « Auguste» du port de Paimpol, venant d'Islande où elle 
avait fait la pêche de la morue, est arrivée le 22 mai 1898 à Pauillac. 

Une épidémie de fièvre typhoïde, survenue en cours de voyage, a nécessité, 
avant l'admission à la libre pratique, des mesures de désinfection. 

Ce bateau, d'une longueur de 26'" 93 sur 6'" 15 de largeur, jaugeant 76 ton
neaux de jauge neUe, avait été désarmé à l'entrée de l'hiver et il n'é tait resté à 
bord que deux hommes pour le garder. 

Quand l'époque de la pêche de la morue fut arrivée, comme cela sc pratique 
pour tous les navires faisant la pêche à la morue, un équipage nouveau, composé 
d'hommes provenant du voisinage de Paimpol ou de la région, fut embarqué le 
jour même du départ. 

Ceb équipage, composé de 20 hommes, fut réparti dans les deux postes: le 
poste de l'équipage, situé à l'avant, reçut 15 hommes; il mesurait 6m 20 de 
longueur sur lm 80 de hauteur, avec une largeur maxima de 4m 80, pour finir 
à angle aigu à l'avant. 

Le cubage, déduclion faite des armoires, coffres et couchettes, ne donnait pas 
plus de 25 à 28 mètres cubes. 

Le poste arrière ne fut habité que par 5 hommes, dont le capitaine; les 
hommes de ce poste ne cessèrent, pendant toute la durée du voyage, de jouir 
d'un état de santé excellent. 

Les 15 hommes du poste avant occupèrent les couchettes respectives indi
quées sur le schéma ci-joint par le nom de chacun d'eux. 

Les couchettes tracées en quadrillé indiquent les matelots qui n'ont pas été 
atteints, les couchettes en noir sont Ctllles des matelots atteints de fièvre typhoïde. 

Il est inutile d'insister sur l' espace réservé à cha'lue occupant car il est facile 
de s'on rendre compto par les dimensions données précédemment et en sachant 
qu'il y avait jusqu'à quatre couchcLles superposées dans ce réduit dont la hauteur 
n'excédait pas 1 m 80. 

L'aération active de cc poste, constamment omer!, explique dans une certaine 
mesure comment ont pu résister à la maladie des typhiques qui n'avaient pas 
même 2 mètres cubes d'air pendant une partie de la journée. 

Au moment de l'embarquement l'état de l'équipage était satisfaisant, à part 
le matelot C .. , qui fut, dès le premier jour, incapable de participer à la ma
nœuvre ct dut s'aliter aussitôt. 

On apprit alors, comme cela a été confirmé par notre enquête, que C ... habi
tait rue Croichat, à Ploubalzanec, fauhourg de Paimpol, où régnait la fièvre 
typhoïde, qu'un de ses frères venait d'avoir celte maladie et que sa mère, on le 
eoignant, l'avait contractée et en était morte quinze jours aYant. 

Les symptômes présentés par ce malado elles autres, qui furent pris succes-
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sivement, 110 laissent aucun doute sur la nature de l'épidémie: on a bien ou affaire 
à la fièvre typhoïde . 

Nous la i~sons de côté les affections vulgaires, les indispositions de moins de 
huit jours pour ne parler que des cas non douteux. 

Depuis le 12 févri er jusqu'au le c anil, 8 matelots tombèrent malades. 
Cc so nt par ordre d'apparition de la maladie: 

Le C ... , mala-:lc lors de l'embarquement le 12 février , qui n'a pu traniller 
pendant toul le voyage, inca pacité de plus de trois mois. 

Le J ... , tombé malade le 20 féIT. avec une incapaci té de travail de 70 j. 
M .. , 27 févr. 75 j. 
Le M . . , gmars üOj. 
Mo. , 15 mars, alité pendant .15 jours. 
P .. , di mars , décédé le l U anil. 
Allain G, 16 mars, alité pendant 17 jours. 
B .. , 1" avril, alité pendant 1 9 jours. 

Ces 8 malades ont eu de la fiène ct de la diarrhée; 5 d'entre eux pré
sentèrent des formes graves de fiène typhoïde. P... es t décédé .avec des 
phénomènes ataxo-adynamiqlles, la langue et les lèvres fuligineuses, 16 jours 
après s'être ~Iité; Le C . . , n'a pu faire aucun travail pend'mt tout le voyage, 
nous avons constaté à l'arrivée qu'il avait perdu les cheveux qui commençaient 
seulement à repousser et qu'il al'ait de la gangrène d'uu gros or teil, en voie do 
réparation ; J\I. .. , tombé malade·le 27 février, marchait difficilement et pré
sentait des troubles psychiques très marqués avec un cer tain éta t d'hébétude; 
Le M ... , malade depuis le !) mars, avait encore des plaques de gangrène aux 
deux gros orteils; Le J . .. , a tteint depuis 10 20 février , ava it toujours les jambes 
enflées bien qu'apnl repris son travail depuis plus d'un mois . 

Mo ..• Allain G ... et B ... n'ont eu que des formes attéuuées, n'ont gardé 
le lit que J 5 à I!) jours ct ont pu reprendre leur travail moins d'un mois aprês 
le début de la maladie . 

Les symptômes ohsenés chez tous les malades ont été les sui" ants: maux 
de tète, conrbatllre, Ji èYre, diarrhée jaunâtre le plus som'ent mèlée d'un peu de 
8ang; les 5 plus malades Le C ... , Le J ... , 1\1 . .. , Le M . . , et P .. . , ce 
dernier décédé, ont présenté des phénomè:nes ataxo-adynamiques , avec les lèvres 
fuligineuses , la langue sèche, etc .. 

Le traitement consi~ l a dans l'administration de vin chaud el de thé avec un 
peu de quinine, mais la (Juan tité de médicame nt prise par chacun des malades 
a dû être extrèmement minime. Le capitaine n'avait pris au départ que IO paquets 
de og. 50 centigram~es; il restait peut-ètre en plus unc quinzaine de paquets du 
voyage précédent et, si l'on ajoute à cela une quan tité égale de 15 paquets donnés 
en Islande par les sœurs de J'hôpital, on voit qu'en tout on n'a pu administrer 
aux 8 malades qu'un total maximum de 40 paquets de 0 g. 50 centigrammes 
soit une dose tout à fait in fi me pour chacun d'eux. 

Les soins ont été donnés par le capitaine ct le matelot Le B .. . , ils ont été 
naturellement des plus rudimentaires. Un simulacre de désinfection a é té fait 
après J'enlèvement du cadavre de P ... , inhumé le 3 avril; tous les malades ayan t 
été conduits sur le pont, le capitaine fit brtller, dans la couchette du décédé, des 
vieilles chaussures, do la paille et du sucre et, au milieu du poste, une boIte do 
paille; à cela il faul ajouter l'aspersion du posle avec une minime quantité de solu
tion phéniquée . 

AUCUII layage des coucheUes et des objets de literie n'a été fait en cours de 
route, l'espace et les moyens manquant d'ailleurs complètement pour pouyoir 
procéder à des mesures de désinfection même les plus sommaires . 
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Isolé pendant lou te la durée d" voyage, le capitaine Ile put demander ni rece
yoir aucun conseil utile. Cc n'est en elfet que le 3 av ril, aux îles "\Vesman, qu'il 
vit un médecin, à torre, lors du débarcplClllcnt cl" cadane de p, ., ; 10 4 mai, 
le médecin du transport de l'État « La Caravan e J) vint bioll à bord mais alors tous 
les malades étaien t guéris 0 11 Cil yoie de gu.:,rison; il On était de même lorsejue, le 
10 mai , en haie de Faxa-Fionl ( Islande), 5 hommes furent conduits pour passer 
la , -isite , 11 hord du hateau-hôpital « Saint-Paul]) ,an'it'" sel/lemellt dep uis quelques 
j ours sur les côtes d'Islande. 

En résumé, tous les malades ont été preSljUe liY1'('s à eLn-mêmes et, malgré les 
conditions ext rêmement défec tueuses dans lesquelles la maladie n évolué, il est 
extraordinaire qlle la mortalité ai t été aussi faible, un seul décès s'étant produit 
sur 8 cas dont 5 des plus grayes, 

Ayant le départ, le navire a renomelé en totalité en Islande, le 4 mai , sa pro
vision d'eau puis, après avoir complété son chargement en ajou tant à sa propre 
pêche celle du « Saint-Louis» le t. mai et celle du « Saint- Paul » le 7, le capitaine fit 
route pour la France après avoir conduit ses convalescents à la visite du médecin 
du bateau -hùpi tal « Saint-Paul » . 

Depuis le moment du départ d'Islande jusqu'à l'arri,ée à Pauillac, il n'cst rien 
survenu de particulier; lors de notre examen nous nous sommes trouvé en pré
sCllce de convalescents don t l'état a été signalé précl'demment. 

Malgré u ne enquête minutieuse il a été impossihle de savoir si les marins 
restés indemnes avaient cu autrefois la fiène typhoïde, 

Le navire était dans nn état de malpropreté déplorable comme le sont malbeu
reuselll e~t proscille toujonrs les nav ires pêcheurs de morues. 

Le navire fut nelloyé et désinfecté ayec le pfus grand soin; les posles furent 
complètement vidés, lenrs parois ainsi que celles des couchettes gra llées puis 
lessin\es a\'ec un lait de chlorure de chaux ct enfin aspergées avec un puhéri
sateur chargé d'une solution de sublimé à 2 p_ 1.000, Les ohjets de literie et les 
efTets à usage furent passés aux étuves du laza ret, la paille des paillasses, brtdée 
ct renouvelée , Les coffres, dont le contenu avait é té, porté am:: étm es, ont été 
également l essin~s puis imbibés d'une solution de sublimé' . 

Ce n 'est qu 'après ces mesures de dés infect ion cjue le navire r eçut la libre 
pratique , 

La relation clos faits qui précèdent semble mon trer c[ue l'épidémie qui s'est 
déclarée à hord de la goélette « Auguste ,) est hien due à l'embarquement intem
pestif d'un marin atteint de fièvre typhoïde confirmée ct il ne parait pas douteux 
que si, le jouI' du départ, l'équipage de ce na vire avait été visité par un médecin 
on aurait évité une épidémie dont les conséquences auraient pu être encore 
plus désastreuses , 

La marche de la maladie il bord de « l'Auguste», démontre également, par sa 
localisation au poste avant, qll'on a bien eu affaire à des cas de contamination 
directe et il es t curieux de Iloter que presque tous les malades occupaient les 
couchettes inférieures, 

Dans sa réunion du rG jnin r808 le conseil sanitaire de Bordeaux, après avoir 
pris connaissance des conditions dans lesquelles a évolué l'épidémie de fi èvre typhoïde 
de la goélette « Auguste ~, a émis le VŒU ([ que, lors du d{'part des navires pôchcurs 
de morues, tous les hommes de l'équipage soient visités individuellement, qu'on 
ohlige l'armement à meUre à bord une quantité suffisante de médicaments et de 
désinfectants ct qu'au retour les postes de ces nav ires soient complètement vidés 
ct désinfectés J). 
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DIPHTÉlUE A PLANCHER-LES-MINES (HAUTE-SAÔNE) 

Rapport présenté au ministre de l'intérieur 

par M. le Profr CIIANTEMESSE, 

ingpecteur général adjoint des services sanitaires. 

3 avril 18g8. 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

Vous avez bien voulu me confier la mission de faire une enquête 
sur l'épidémie de diphtérie qui sévit à Plancher-les-mines et dans les 
hameaux voisins depuis plus de deux ans. 

La maladie a fait son apparition pendant le mois d'août 1895 dans 
la famille de l'entrepreneur du tramway, résidant au Mont-de
Plancher-bas, hameau situé à un kilomètre de Plancher-les-mines. 
La profession de cet homme fait supposer avec une grande vraisem
blance que la diphtérie, absente jusqu'alors de la région, a été im
portée dans la famille de l'entrepreneur du tramway. 

Trois mois ont suffi à partir de la création de ce foyer diphtérique 
auMont-de-Plancher-bas pour que l'extension de l'épidémie se fasse 
dans les hameaux voisins et à Plancher-les-mines, où elle a débuté 
le 15 novembre chez un enfant qui avait été imprudemment porté 
dans une maison contaminée du Mont-de-Plancher-bas. 

Pendant toute l'année 1896 les cas de diphtérie se sont montrés 
fréquents au Mont-de-Plancher-bas où des foyers multiples avaient 
été créés. A Plancher-les-mines même ce n'est qu'en 1897 et 1898 
que les foyers de contagion ont été assez multipliés pour que la 
maladie sévisse sur un grand nombre d'individus. 

D'après les renseignements qu'a bien voulu me fournir M. le Dr 
Poulet, qui a lui-même Vil et soigné la plupart de ces malades et qui 
a fait preuve à leur égard du plus grand dévouement puisqu'il était 
le seul médecin de la petite ville, le nombre total des cas apparus 
à Plancher-les-mines, sans p:lfler des en virons même très voisins, 
a été de 273, qui a donné 40 morts, soit 14,5 p. IOO. 

Malgré la gra vité de l'épidémie, le chiffre de la mortalité a éLé rela-



'Jr "",-; 

DIPIITÉRIE A PLA~CnE!\-LES -MINES (llAliTE-SAONE) 103 

tÎvement faible grâce à l'emploi du sérum (lui a été ' pratiqué dàns 

l'immense m~orité des cas par le D' Poulet. Malheureusement deux 
causes, qu i se sont rencontrées à Plancher-les-mines comme dIes 
se montrent dan s la plupart des épidémies diphtériques de la cam
pagne, sont venues restreindre les bénéfices de cette méthode théra
peutique, en retardant le moment de l'inj ection du sérum, c 'est-à

dire en privant cc sérum de la meilleure partie de son utilité. Ces 
causes sont d'une part la peur du sérum, auquel on a ttribue les 
méfaits de la diphtérie, et la peur de la déclarati on obligatoire qui 
fait refuser les enfants convalescents à l'école. 

Le médecin n'était donc pas toujours prévenu en temps utile, le 

sérum injecté trop tard, à la veille de la mort, n'avait pas d'effets 
curatifs; il ne servait qu'à supporter la responsabilité de la mort 
survenue quelque temps après, IL est à remarquer en effet que les 

accidents soi-disant sérothérapiques ne se présentent jamais que chez 
les individus injectés tardivement, déjà empoisonnés par la diphtérie 
et jamais chez les indi,'idus qui n'ont pas subi depuis longtemps 
l'intoxication diphtérique. 

Les injec tions préventi ves de sérum ont été ten tées dans quelques 
cas par le D' Poulet. Mais on sait que ces injections, qui confèrent 

l'immunité dite passive. produisent un éta t réfractaire qui ne dépasse 
jamais trois ou quatre semlines . Au bout de ce laps de temps le 
sérum préventif est éliminé ct la réceptivité reparaî t si on ne recom-
mence pas l'injectio n. C'es t ce qu'a observé le Dr Poulet qui a vu 
les enfants injectés préventivement prendre la diphtérie trois ou 
quatre semaines après l'in je clion. 

Les injections de sérum ont rendu de grands services, puisque la 
mortalité a été relativement faible, mais elles n'ont pas suffi à enrayer 
l'épidémie et elles ne peuvent agir pour la des truction des germes 
répandus dans les maisons contaminées en grand nombre. 

Les procédés de désinfection par la vapeur de soufre ou de for

mol qui ont seuls été employés jusqu'ici sont tout à fail insuf

fisants . 
Je crois qu'il est nécessaire d'envoyer à Plancher-les-mines une 

éluve mobile à vapeur 80US pression, pour assurer effi cacement la 
désinfection des linges dans les maisons contaminées de la petite ville 
et des environs. 

Dans la visite que j 'ai faite à Plancher- les-mines en compagnie 
du sous-préfet de Lure, .M. du Courroy, nous avons entretenu le 

H\'GIÈ:-{E , - XX.VJ U 13 
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maire, le directeur et la directrice des écoles des diverses mesures 
à prendre pour enrayer l'épidémie. Elles sont de deux ordres: 

1° Assurer la désinfection des maisons et des appartements où la 
diphtérie a élé signalée par l'action de l'étuve à vapeur sur les linges 
et par les mesures de nettoyage mécanique, le lavage des parquets, 
des murailles, des meubles, etc. ; 

2° A la réouverture de l'école après les vacances de Pâques, faire 
pratiquer chaque matin par les maîtres une inspection rapide de la 
gorge de tous les enfants. La diphtérie, qui au début ne provoque 
qu'à peine des douleurs, sera ainsi dépistée de bonne heure. L'enfant 
pourra être isolé et traité convenablement. En outre de celte ins
pection méthodique et quotidienne de la gorge des enfants, Oll les 
fera tous, systématiquement et devant la surveillance des maîtres, se 
gargariser avec une solution d'eau boriquée. 

Cette pratique aura pour effet de nettoyer et d'antiseptiser dans 
une certaine mesure la gorge des enfants sains et de les rendre moins 
sensibles à la contamination éventuelle de la diphtérie. Elle assurera 
aussi la désinfection de la gorge des convalescents plus ou moins 
guéris; elle apprendra enfin aux enfants des mesures d'hygiène très 
utiles à la conservation de la santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de mes senti
menls respectueux et dévoués. 

A. CHANTEMESSE. 
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PARALYSIE ASCENDANTE: ENQUÊTE SUR UNE ÉPIDÉMIE SURVENUE 

DAl'\S L'A SILE D' A LIÉN~~S DE SAINTE-GEMMES (MAINE-ET-LOIRE). 

Rapport présenté au président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

par M. le Prof" A. CHANTEMESSE, 

inspecteur général adjoint des services sanitaires. 

(aoùt I8g8) 

MONSIEUn LE pnÉsIDENT, 

Vous avez bien voulu me charger d'une enquête sur l'épidémie 
qui a sévi l'année dernière à l'asile d'aliénés de Sainte-Gemmes. 
Au moment de ma visite à l'asile, l'épidémie était à peu près terminée. 
J'ai dû pour en découvrir la cause me livrer à une enquête clinique 
et expérimentale de longue durée. Pour la mener à bien, j'ai eu 
recours à tous les renseignements qu'ont bien voulu me fournir 
MM. le médecin en chef, le médecin adjoint et les internes de l'asile. 
J'ai demandé aussi la collaboration de mon préparateur à la Faculté, 
M. le Dr Ramond. 

Pendant l'été de 1897, de mai à octobre, une épidémie a éclaté 
à l'asile d'aliénés de Saint-Gemmes-sur-Loirc, elle a atteint cent 
cinquante personnes et en a tué environ quarante. 

Cette maladie se traduisait par des modifications de la peau, des 
troubles digestifs, des perturbations nerveuses qui faisaient penser 
à la pellagre; elle montrait encore des œdèmes, des atrophies mus
culaires intenses, des douleurs, des phénomènes de paralysie ascen
dante, la perte des réflexes tendineux qui la rapprochaient du 
béribéri de l'Extrême-Orient. 

Elle s'attaquait enfin à une certaine classe de la population de 
l'asile, les indigents; elle frappait d'une manière plus généralisée 
certaines salles de malades, comme si la contagion jouait un rôle 
dans sa genèse. 

1 

Au mois de mai 1 897, on remarqua chez les épileptiques internés 
à l'asile une mortalité inaccoutumée. Les malades mouraient au 
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milieu de crises convulsives répétées et leurs corps étaient atteints 
d'une enflure notable. L'éveil donné, on rechercha chez les autres 
malades l'existence de cet œdème et on l'observa fréquemment 
chez les idiots, les épileptiques et les mélancoliques de la section 
des indigents. Cet œdème était, dans l'immense majorité des 
cas, le premier phénomène morbide appréciable. Il apparaissait 
le soir sur les pieds et dans les régions malléolaires et prétibiales. Il 
envahissait successivement les jambes, les cuisses, les lombes où 
il constituait une épaisse cuirasse, il gagnait enfin les membres 
supérieurs, la poitrine, la face, le scrotum et même les cavités 
iiéreuses. Le gonflement des replis aryteno-épiglottiques a été observé. 
Il se manifestait surtout dans les régions déclives. Cet œdème de la 
peau et du tissu cellulaire affectait la particularité remarquable 
d>êtl'edur et de ne pas conserver l'empreinte du doigt qui le 
pressait. 

Déjà à ce moment les battements du cœur étaient désordonnés, 
rapides, s'élevant à 100 à 140 pulsations par minute, sans fièvre 
bien manifeste. A mesure que la maladie progressait, le pouls deve
nait ordinairement plus rapide et plus misérable. Rarement le pouls 
était ralenti. 

En même temps que l'œdème, d'autres phénomènes apparais
saient. C'étaient de fréquentes nausées, surtout le matin au lever, 
du hoquet, des vomissements répétés, alimentaires ou bilieux. Ces 
vomissements, malgré l'état de la langue qui était parfois saburrale 
et souvent d'apparence normale, ne s'accompagnaient pas d'ano
rexie; au contraire les malades témoignaient d'une certaine avidité 
pour la nourriture. La constipation accompagnée de légères coliques 
et de météorisme était plus fréquente que la diarrhée. Les vertiges 
etaient constants. Les malades se plaignaient de ressentir des dou
leurs dans les reins, dans les côtés, autour de la ceinture; ils accu
saient surtout la sensation d'un poids qui les oppressait au- devant 
du sternum. 

Cependant les forces étaient conservées, la station debout et la 
marche étaient possibles. Un examen attentif permettait de cons
tater chez quelques malades un léger trouble dans la coordination 
motrice des jambes. Les réflexes tendineux étaient diminués. Par
fois, mais non toujours, l'urine contenait de l'albumine . 

. Un phénomène plus frappant était constaté déjà. Bon nombre de 
tnaJ3.des présentaient dans les parties découvertes de la peau J à la 
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face ct sur Je dos des mains une teinte brunâtre absolument sem
blable à celle fIU' on voi t sm la peau des hommes astreints aux 
travaux des champs. 

Ces divers phénomènes morbides caractérisaient la première 
période de la maladie. Celle ci pouvait être longue, les symptômes 
persistaient en l'état un mois ou deux. Dans les cas les plus heureux: 
ils s'amendaient peu à peu et le malade entrait en convalescence: 
celle-ci était coupée de retours offensifs de l'Œdème, qui obligeaient 
le patient à reprendre le lit pour quelques jours. 

Les signes de paralysie s'accentuaient d'une manière plus ou 
moins brusque. Chez quelques-uns la station devenait de plus en 
plus difficile; dans le cours d'un mouvement, les jambes se déro
baient sous le corps ; chez d'autres, les signes de cette paralysie 
frappaient brutalement avant tout autre phénomène prémonitoire 
cutané ou digestif. 

Quelle que fût la progression du début, arrivés dans cette période 
paralytique, les patients étaient dans l'impossibilité de marcher seuls 
ou de se tenir debout. Soutenus par un aide, ils lançaient les jambe!! 
en avant à la façon des ataxiques et les pieds glissaient sur le par.., 
quet, la pointe tournée en dedans, le bord interne légèrement 
élevé et la face supérieure bombée. Assis, le malade laissait flotter 
ses jambes qui subissaient, comme celles d'un polichinelle, le!! 
mouvements imprimés. 

Le malade qui pouvait encore progresser ne le faisait qu'en pre., 
na nt un point d'appui avec .les mains. Le corps courbé, la tête en 
avant, il s'avançait en traînant les pieds qu'il heurtait par saccadei! 
l'un contre l'autre. S'il tombait il fallait le secours d'un aide pour 
le remettre dans son lit. Plusieurs présentaient le signe de Rom
berg,. Chez tous, les réflexes patellaires étaient abolis, les réflexes 
cutanés ne disparaissant qu'à la période ultime, 

La paralysie s'étendait parfois au rectum et à la vessie. Le cathé
térisme devenait nécessaire. Sur cent cinquante malades atteint!! 
le tiers a été paralysé. 

Chez plusieurs sujets, un notamment dont nous avons fail l'au
topsie, la paralysie a présenté une marche ascendante progressive 
et rapide. Les membres supérieurs comme les inférieurs étaient 
dans la résolution complète, Je diaphragme était paralysé et la 
scène s'est terminée lentement par des phénomènes asphyxiques 
~t cardi_aques tels qu'onles voit danslçs lésions bulbaires. 

l 



1.98 ÉPIDÉMIES 

Ces paralysies avaient un caractère particulier; elles s'accom
pagnaient d'atrophies musculaires intenses et de troubles marqués 
de la sensibilité. Dès le début l'atrophie frappait symétriquement 
les muscles des jambes, des cuisses, des bras; les fléchisseurs résis
taient mieux que les extenseurs. Les muscles réduits, flasques, 
ballottants étaient le siège de douleurs spontanées sous la forme de 
fourmillements incessants, de crampes, de tiraillements extrême
ment pénibles. La pression des masses musculaires atteintes arra
chait des cris aux malades. On constatait parfois l'hyperesthésie 
ou l'anesthésie de la peau, plus rarement la perte du sens mus
culaire. 

La vaso-motricité présentait des troubles profonds. Couché, un 
paralytique offrait une teinte normale de la peau, mis debout, la 
moitié inférieure de son corps se couvrait en quelques instants d'une 
couleur écarlate. 

L'examen ophthalmoscopique a été pratiqué chez la plupart des 
malades par M.le Dr Motais, d'Angers. Chez tous, même les plus 
atteints, la pupille était normale et intacte. Ce médecin a constaté 
de l'hypermétropie chez quelques sujets et une amblyopie mar
quée chez une femme d'une cinquantaine d'années. 

A cette période de troubles trophiques musculaires, certaines 
régions de la peau étaient profondément touchées et présentaient 
des lésions qui se rapprochaient beaucoup de celle de la pellagre. 
Sur le dos des mains, des plaques d'érythème, roses d'abord, rouges 
ensuite, apparaissaient. Très irrégulières de forme et d'étendue, 
elles pouvaient envahir toute la face dorsale des mains et des poi.., 
gnets. A leur niveau les malades accusaient une sensation de 
démangeaison puis de brûlure. Sur ces plaques érythémateuses 
des phlyctènes s'élevaient et se desséchaient rapidement, laissant de 
larges squames fendillées, très adhérentes à la peau. Leur desqua
mation mettait à jour une peau l'ouge par endroits, blanche en 
d'autres, comme cicatricielle. 

Les troubles trophiques ne se limitaient point là. Il Y avait fré
quemment des eschares sacrées; quelquefois du purpura et des 
ecchymoses. Trois malades ont été pris, sans trace de rougeur ni 
d'empâtement articulaire, d'une lésion des jointures, deux fois au 
genou, une fois à l'épaule. Le début s'est fait progressivement par 
des ,douleurs vives dans les articulations atteintes. La palpation très 
douloureuse permettait de reconnaître la présence d'un . épanche-

- - - ·_·-1 



PARALYSIE ASCENDANTE A SAINTE-GE~IMES 199 

ment considérable; on ne percevait pas de froissements articulaires. 
Parvenue à cette période atrophique l'évolution de la maladie 

variait suivant les cas. Chez certains malades les douleurs muscu
laires et les troubles trophiques diminuaient progressivement; le 
malade parvenait peu à peu à se lever et à marcher. Pendant le cours 
de l'atrophie musculaire il se créait des positions vicieuses sous 
l'influence du tonus des fléchisseurs qui n'était pas contre-balancé 
par celui des muscles antagonistes; des rétractions tendineuses 
s'installaient avec leurs conséquences. 

Chez d'autres, au contraire, les symptômes nerveux au lieu de 
s'amender ne faisaient que s'accroître. Les troubles gastriques. 
cardiaques et respiratoires se montraient plus marqués. Les vomis
sements reparaissaient. Le pouls devenait misérable, imperceptible. 
très fréquent et fournissait 150 pulsations et au delà. On voyait la 
respiration se précipiter, le diaphragme se paralyser, les mucosités 
s'accumuler dans les bronches; le malade ne pouvait plus expec
torer ni même déglutir. L'agonie commençait et durait plusieurs 
jours, accompagnée de sueurs profuses, parfois odorantes. Il n'y 
avait pas de fièvre. Il est à remarquer en effet que dans cette maladie 
où les pertubations nerveuses étaient si profondes, les modifications 
thermiques n'occupaient qu'une place modeste. Au début de la 
maladie, dans les formes à marche rapide, on constatait assez sou
vent une fièvre de quelques jours de durée ne dépassant pas 39°, 
puis la maladie évoluait apyrétique. Dans les périodes ultimes 
de l'affection, quand des complications dues le plus souvent aux 
eschares du sacrum se développaient, il n'était par rare de voir la 
température s'élever; il était difficile en pareil cas de ne pas accor
der, dans la genèse de cette fièvre, une part importante à l'infection 
secondaire. 

II 

Tels sont en résumé les principaux caractères de l'épidémie que 
j'ai observée. En s'en tenant seulement aux phénomènes cliniques. 
à quelle maladie déjà décrite se rapporte-t-elle? Dans quel cadre 
nosologique faut-il la placer? 

Lorsque cette épidémie a éclaté à l'asile de Sainte-Gemmes en 
mai 1897 l'érythème bronzé des régions de la peau exposées au 
soleil, les vomissements et les troubles digestifs caractérisés par de 
la constipation et parfois de la diarrhée, les phénomènes nerveu:( · 
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et là cachexie ultime avaient fait penser qu'il s'agissait d'une épi
démie de pellagre. On sait que cette dernière présen te des symptômes 
qui ne sont pas très éloignés des précédents. Dans les épidémies qui 
ont frappé la Lombardie, la Vénétie, la Vieille-Castille et certaines 
régions de la France telles que les provinces des Landes, du Lau
rençais, de la Champagne, on a reconnu autrefois ou cru reconnaître 
la pellagre. La différence avec l'épidémie que j'ai observée consiste 
en ce , que la pellagre frappe de pauvres gens mal nourris, mais 
sains d'esprit et qu'eUe les amène lentement, en plusieurs années, 
~ un état de faiblesse tel, que la démence s'ensuit, accompagnée 
~ouvent de tentatives de suicides. A Sainte-Gemmes, au contraire 
la maladie a attaqué des individus déjà déments , des idiots, des 
?pileptiques. Dans le' cours de leur longue maladie, l'état mental 
~es sujets ne s'est pas modifié. Les maniaques sont restésexcilé~ 
jusqu'au dernier moment, incohérents et loquaces, les mélanco~ 
liques tristes, déprimés ou dans la stupeur, les déments absurdes; 
la folie circulaire s'est déroulée avec les mêmes alternatives d'exci
tation et de dépression. La maladie n'a pas eu en somme les 
aliur~s lentes de la pellagre'; elle a frappé vite et a tué quelquefois 

, , ' 

~n peu de temps. Mais une différence dans la rapidité d'action de 
d~\lx phénomèmes morbides ne peut suffire à elle seule à les dépar-:
!<Ige~. D' aut~nt mieuxque, dans Ge même asile de Sai nte-Gemmes, 
une épidémietrès analogue à celle de notre époqu~ a écla:té de 1855 
~ 1865,: Elle fleu pour-histori~n ' principàlle médecin directeur de 
cet asile, le Dr Billod (1). Ce médeCin distingué, frappé par la 
ressemblance des symptÔmes qu'il observ~it ~ ' I 'asile de Sainte
ç :emmeset' qu"il avaitèonsïatésantéi'ieurement à l'asile de Renne~ 
l!.vec ceux que présentaient ies pellagreux d'Italie; voulut que la 
maladie de Sainte-Gemmes fût la pellagre, ou tout au moins une 
variété de la pellagre, la pellagre des aliénés. Il voulait lui réserver 
une place à côté de la pellagre italienne, castillane, landaise. Il se 
donna, pour mission de démontrer d'une part que la maladie de 
Sainte-Gemmes était ,bien la vraie pellagre et d'autre part que, ses 
malades n'ayant pas mangé de maïs et par conséquent de maIs' 
altéré, la cause de la pellagre ne pouvait être cherchée dans l'ali
mentation par .une fal'ine de maïs défectueuse. C'était, on le voit, 
la réfutation de l'opinion qui, à cette époque, sous l'influence des 

: (I} V~ir ie. diverse. publication,sdu D' BiH"d " D~ns le. Archives de médecine de 185/f 
e~ ,dallHontraité de la' l'ella9rs. l\oJaSB<!II, 1865, ' -
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travaux de Balardini et de Tb. Roussel, avait rallié la majorité des 
médecins. 

Sans s'aUacher à ]' étude attentive de l'évolution des deux mala
dies, à l'analyse détaillée des symptômes nerveux, de leurs particu
larités, de leur mode d'apparition, des différences qu'une comparaison 
pouvait établir, le Dr Billod s'efforça ùe mettre en parallèle les 
phénomènes cutanés de la pellagre d'Italie et de la sienne. Il s'éten
dit sur l'existence de la diarrhée et de la cachexie et partout où il 
aurait pu rechercher l'évolution des troubles musculaires paraly
tiques et trophiques il ne les désigne que par deux mots: émaciation. 
marasme. C'est dire que les observations de llillod ne sont pas 
toujours assez complètes pour permettre de juger si l'épidémie 
qu'il a observée à Sainte-Gemmes en 1855 et celle que j'ai vue en 
1897 sont une seule ct même chose. 

Cependant si on se rapporte, non à la description didactique, 
mais aux observations publiées par Billod (1). on en trouve plusieurs 
qui paraissent être les protocoles d'observations que nous avons 
faites personnellement de nos yeux. Billod cite plusieurs faits qu'il 
nomme pellagre aiguë. qui ont évolué en trois, quatre et cinq 
semaines. Il signale que ses malades n'ont jamais été soumis à 
J'insolation et qu'à l'autopsie faite deux à trois mois après le début 
il a trouvé de l'infiltration des membres inférieurs ct des muscles 
des gouttières vertébrales, la flexion forcée de la jambe sur la 
cuisse, la rétraction de tous les doigts de la main droite vers la face 
palmaire, etc .. 

A l'autopt:ie enfin il constatait souvent le ramollissement apparent 
de la partie inférieure de la moelle, fait qui a été retrouvé plusieurs 
fois dans l'épidémie actuelle. 

La conception de Billod, que l'épidémie de Sainte-Gemmes était 
la vraie pellagre, ne fut pas adoptée par tous les médecins. La 
commission de l'Académie des sciences présidée par Ha yer, chargée 
de faire un rapport sur les observations de Billod, conclut, tout 
en rendant hommage à sa découverte, qu'il avait observé autre 
chose que la pellagre. Le caractère le plus saillant de l'épidémie 
que j'ai vue et que Billod a observée aussi, je pense, réside dans les 
troubles trophiques porlant principalement sur Jes muscles. Ces trou~ 
bics trophiques musculaires n'existent pas dans la pellagre. Le livre 

. (1) ,Archives générales de . médecine 1858. 7' I~, pp . 67" 73 ct suivantes. 
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si remarquable de Th. Roussel ne les mentionne pas. Les recherches 
récentes de Tuczeck, de Belmondo sur la pellagre montrent que 
les symptômes de cette maladie sont étroitement correspondants à 
la sclérose des cordons latéraux et des cordons postérieurs de la 
moelle. Ils consistent dans des phénomènes de paralysie spasmo
dique avec des réflexes rotuliens le plus souvent exagérés. 

L'évolution rapide et les troubles trophiques musculaires de la 
maladie que j'ai étudiée dans l'épidémie de Sainte-Gemmes, comme 
Billod l'avait étudiée quarante ans avant moi, n'appartiennent donc 
pas à la vraie pellagre. 

Le phénomène (pelvis œgl'a) qui a donné son nom à la maladie 
a, comme rançon, troublé son histoire pathologique. L'érythème 
cutané brunâtre ou rose, ou rouge, est devenu dans l'esprit de 
certains auteurs, un signe pathognomonique de cette affection. 
Cependant la pellagl'C n'est pas la seule maladie où l'on voie sur
venir, en même temps que des troubles digestifs et nerveux allant 
jusqu'à la paralysie, des érythèmes localisés qui laissent à leur 
suite un épiderme jaque noirâtre. Par exemple, cette singulière 
maladie qui a sévi épidémiquement à Paris en 1828, où elle a frappé, 
dit-on, quarante mille malades, qui s'est ensuite montrée en Bel
gique en 1846, et plus tard dans l'armée française, en Crimée 
(Tholozan) . 

L'acrodynie qui, en 1828, parcourait successivement à Paris les 
casernes, les prisons, puis les différents quartiers de la capitale, ne 
laisse pas que d'offrir quelques traits communs avec la maladie de 
Sainte-Gemmes Les travaux de Genest, Dance, les observations 
de Chomel, les publications plus tardives de Tholozan et de 
Gintrac nous montrent l'acrodynie commençant par des troubles 
digestifs, puis par une bouffissure, un œdème dur de la face, qui 
souvent ne garde pas l'empreinte du doigt et qui peut se généra
liser. Bientôt apparaissent vers les pieds et les mains, des phéno
mènes d'engourdissement, de fourmillements et même de crampes 
irradiant vers les divers segments du membre. La contractilité est 
plus ou moins affectée. Alors, se développent à la face plantaire et 
palmaire et parfois dorsale des extrémités des rougeurs érythé
mateuses, de dimensions, de couleurs, de localisation extrêmement 
variables. Plus tard, l'hyperesthésie et les phénomènes spasmo
diques des extrémités font place à de l'anesthésie, à de la faiblesse, 
ou mieux ~ des paralysies. L'érythème pâlit, laissant à sa place lUl 
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épiderme brunâtre cl le pa lient guérit sans jamais avoir présenté 
aucun trouble cérébral. La maladie dure de quelques jours à cinq 
ou six mois. Chomel a YU .la para.lysie être assez élendue pOUl' occa
sionner la mort. Si l'on tient compte de l' énumération de symp
tômes en particulier , troubles diges tifs, troubles trophiques de la 
peau et du tissu cellulaire, paralysies précédées de douleurs vives, 
on voit que l'acrodynie présente des signes qui ne sont pas rares 
dans la maladie de Sainte-Gemmes. Mais si on envisage l'évolution 
totale des accidents, les diflérences sont assez profondes pour que 
les deux maladies Ile puissent être confondues . 

Comme la maladie de Sainte-Gemmes, l'acrodynie a sévi d'une 
manière épidémique. En 1828, les soldats de la garnison de Paris, 
nourris avec les mêmes vivres étaient atteints dans certaines 
casernes (LoUl'cine, la Courtille, Popincourt) et respectés dans 
d'autres. Les malades de l'hospice Marie-Thérèse fournirent de 
nombreuses victimes à l'épidémie. Le boulanger de l'hospice fut 
accusé de livrel' du mauvais pain et changé. L'épidémie ne dis
parut pas. L'idée de la contagion s'imposait déjà dans ceUe singu
lière maladie. 

Si la maladie de Sainte-Gemmes n'est ni la pellagre, ni l'acro
dynie, il est une aflection à laquelle elle ressemble singulièrement, 
c'est le kakke du Japon, le béribéri de Ceylan, de la Chine, de 
l'Inde, des îles du Pacifique, de la côte occidentale d'Afrique, 
de certaines portions de la côte du Brésil et des Indes occiden
tales . 

D'après les descriplions de Balz et Scheube, de Peckelharing, 
de Lacerda, le béribéri se caractérise par une paralysie et une 
atrophie musculaires portant sur les membres inférieurs et plus 
particulièrement SUl' les muscles de la région antéro-externe de la 
jambe, d'où la chute de la pointe du pied et la démarche spéciale 
de steppage. La paralysie peut s'étendre au tronc, aux membres 
supérieurs; dans la forme dite pernicieuse son évolution rappelle 
celle de la paralysie ascendante aiguë. 

En même temps qu'apparaissent ces phénomènes de paralysie 
amyotrophique, les malades accusent des douleurs vives dans les 
masses qui s'atrophient. Les réflexes rotuliens sont abolis; l'œdème 
des membres inférieurs est souvent très prononcé; enfin, dès le 
début de la maladie, il existe des troubles cardiaques caractérisés 
par des soumes et de la tachycardie très manifeste, La maladie se 

.t 
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présente sous diverses formes, bénigne ou grave, hydropique, 
atrophique, pernicieuse; les patients peuvent guérir même après 
avoir été longtemps paralysés. 

Cliniquement, on voit combien la symptomatologie du béribéri 
est rapprochée de celle de la maladie de l'asile de Sainte-Gemmes. 

Sa ressemblance est aussi étroite au point de vue anatomique. 
Balz et Scheube ont montré que la lésion du béribéri était une 

polynévrite périphérique; nous allons voir que cette polynévrite 

existe dans la maladie de Sainte-Gemmes. 

III 

Je n'ai observé l'épidémie que dans sa période terminale et n al 
pratiqué que deux autopsies. Les cadavres avaient été placés de 

bonne heure dans la glace pour éviter la putréfaction. Dans le 
premier cas, il s'agissait d'un homme de soixante-trois ans, paraly

tique général) ayant succombé à la suite de troubles qui rappe
laient les symptômes d'origine bulbaire. Les en veloppes de la moelle 

ne présentaient pas de lésions; la moelle était congestionnée dans 
la région lombaire. Rien à signaler du côté du bulbe; l'encéphale 
était atteint de méningo-encéphalite diffuse. Les poumons étaient 
congestionnés aux deux bases; le cœur dilaté et rempli de gros 
çaillots coniques. Le foie apparaissait normal; la rate était hyper
trophiée, comme dans la plupart des autopsies pratiquées par 
M. Petrucci. Les autres viscères, le péritoine, n'offraient aucune 

lésion à l'œil nu. 
La deuxième autopsie se rapportait à une idiote de trente-deux 

ans, morte dans les mêmes conditions que le précédent. 

Les enveloppes de l'axe cérébro-spinal étaient injectées, sans 

granulations dans leur épaisseur ou à leur surface. La moelle 
était congestionnée sur toute son étendue. L'examen des organes 

n'a révélé à l'œil nu aucune particularité intéressanté. 
J'ai pratiqué suivant les méthodes en usage les examens histo

logiques et bactériologiques. Les cultures ont été faites sur les 
divers milieux du laboratoire, en présence ou à l'abri de l'air. L'axe 
cérébro-spinal a été fixé par une solution de formol au dixième; 
les nerfs périphériques ont été mis dans une solution d'acide 
osmique au centième. Enfin les fragments des divers . viscères 

<?nt passé dans l~ subliIll.é açidezavant,l'inçlqsiqn daI!s la parllffiIle1_ 
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Les renseignements les pIns importants sont fournis par l'examen 
du système nerveux. Les nerfs périphériques sc rendant aux 
muscles paralysés de la jambe, le cordon cervical du grand sym
pathique, le tronc du pneumogastrique gauche pris au cou, pré
sentent des phénomènes de névrite ne portant pas sur tous les filets 
nerveux, mais sur quelques- uns, plus ou moins nombreux suivant 
les régions que l'on examine. 

Les fibres sont atteintes it divers degrés. Dans les unes la 
myéline est segmentée en boules ct se colore encore par l'acide 
osmique; dans les autres les altérations sont plus profondes, la 
myéline est désagrégée et méconnaissable, le cylindre axe a disparu, 
la gaine du névrilème est vide. 

Les lésions de névrite périphérique sont donc très manifestes. 
Dans les muscles correspondant it ces nerfs altérés on constate 
aussi des lésions. A côté de fibres musculaires dont la striation est 
normale ct le volume conservé on en distingue d'autres qui ont 
perdu leur striation et leur couleur habituelles. Elles sont diminuées 
de volume et présentent dans la gaine du sarcolemme un grand 
nombre de noyaux. 

La moelle montre une congestion intense de ses vaisseaux san
guins. La substance blanche des cordons est intacte dans toute 
son étendue. On ne constate nulle part l'existence d'une sclérose por
tant sur les cordons postérieurs ni sur les cordons latéraux; rien en 
un mot qui ressemble aux lésions de la pellagre. 

Les lésions principales se voient sur les grandes cellules des 
cornes antérieures. Nombre de ces éléments paraissent tuméfiés, 
ont peniu leurs grains chromatophiles, présentent un noyau excen
trique; quelques-unes montrent dans leur protoplasme des vacuoles 
nombreuses. 

Dans les deux cadavres conservés dans la glace jusqu'à l'autop
sie, l'ensemencement a permis de constater dans les organes et 
surtout dans le foie, la rate, le liquide céphalorachidièn, la présence 
d'un même microbe tantôt à l'état de pureté et tantôt associé à 
un coccus ou bien au coli-bacille comme dans les viscères du 
second individu. 

Ce microbe se présente sous la forme d'un bâtonnet mobile, de 
dimensions variables, rappelant un peu l'aspect du proteus vul~ 
garis de Hauser. Dans une culture pure, à côté de bacilles courts 
ct trapus, il s'en trouve d'autres plus longs, atteignant parfois 
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4 à 8 p. de longueur. Ils prennent bien les couleurs d'aniline 
mais se décolorent par l'emploi de la méthode de Gram. Ense
mencés sur les divers milieux, ils lroublent forlement le bouillon 
peptone dès la vingt-septième heure, ne formant qu'un mince dépôt 
au fond du tube, et un voile presque imperceptible à la surface. 
L'odeur de la culture fraîche n'est pas fétide. Ils liquéfient la géla
tine; sur plaques, la colonie sc présente sous une forme arrondie, 
sans prolongements serpigineux à la périphérie. Sur gélose inclinée, 
ils produisent le long de la strie d'ensemencement, un large ruban 
gris blanchâtre, à contours polycycliques, épais et de consistance 
crémeuse, mais n'ayant aucune tendance à recouvrir toute la sur
face de culture. Le lait est rapidement coagulé en masse; le coagu
lum ne se redissout pas ultérieurement; de même, l'on observe 
la fermentation des milieux lactosés. Sur pommes de terre, les 
colonies, d'abord incolores, prennent une teinte brunâlre au bout 
de quelques jours. 

A côté de ce bacille, nOU8 avons rencontré dans le foie, chez les 
deux individus, un coccus, un streptocoque, immobile et prenant 
le Gram. Comme Je streptocoque, il ne liquéfiait pas la gélatine, 
coagulait tardivement le lait, et sur gélose donnait des cultures 
peu volumineuses, « en grain de semoule )) assez confluen,tes 
cependant, le bouillon était uniformément troublé, et l'inoculation 
de ce microbe sous la peau de l'oreille d'un lapin n'amenait point 
d'érysipèle. Quoique nettement pathogène pour les lapins, les 
cobayes et souris, il n'a jamais amené d'accidents nerveux remar
quables. 

Tout autre fut l'action du bacille et de la toxine soluble sécrétée 
par ce microbe après six jours de culture dans un bouillon fabri
qué par la digestion d'une raie avec la pepsine d'un estomac 
de porc. 

Il est à remarquer tout d'abord que ce microbe est sujet dans 
sa virulence et sa toxicité à des variations importantes, Ses germes 
retirés fraîchement du corps humain possédaient un pouvoir 
toxi - infectieux beaucoup plus marqué que ceux qui étaient 
conservés dans les milieux de culture du laboratoire. 

Lorsque ce microbe possède une grande virulence, il suffit d'en 
inoculer une petite quantité sous la peau de l'oreille d'un lapin. 
Il se développe bientôt au point d'inoculation une eschare sèche 
qui amène la destruction de l'oreille par une sorte de nécrose. 
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L'animal présente un peu de fièvre. Au bout de sept à huit jours, 
des signes de paralysie du train postérieur se dessinent, la vessie 
et le rectum se paralysent, une eschare apparaît sur la région fes
sière. Le lapin continue à se mouvoir un peu avec les membres 
antérieurs et à manger; puis les signes de paralysie ascendante 
deviennent plus manifestes, la tête peut difficilement se soulever et 
l'animal succombe en douze ou quatorze jours. Le microbe se 
retrouve dans les viscères; on constate notamment l'existence d'une 
méningo-myélite dont les exsudats renferment le bacille à l'état 
de pureté. 

Si la dose inoculée est plus forte l'animal succombe en vingt-
quatre ou trente-six heures à une septicémie. 

Dix lapins ont reçu de la toxine soluble en injections sous
cutanées à la dose de 2 à 5 centimètres cubes répétées une ou 
plusieurs fois. Cinq de ces animaux après avoir présenté des signes 
de paralysie plus ou moins développée dans les membres inférieurs 
ont guéri. Chez les autres, les signes de paralysie au lieu de dis
paraître se sont accentués, il s'est fait un amaigrissement considé
rable des muscles du train postérieur, dc~ gouttières vertébrales 
de la région dorsale. L'émaciation musculaire contrastait vivement 
avec le bon état des membres antérieurs. La souillure des déjec
tions tachait le train postérieur et des eschares se développaient 
aux points qui subissaient des compressions. 

Dans deux cas la mort est survenue avec des phénomènes de pa
ralysie ascendante. 

L'autopsie n'a pas permis de constater trace de névrite même 
dans les nerfs qui se distribuaient aux muscles atrophiés. En 
revanche les lésions médullaires étaient très marquées, elles ne 
portaient pas sur les tractus blancs, mais à peu près exclusivement 
sur la substance grise. 

n y avait une congestion très intense des capillaires et surtout 
un œdème développé particulièrement dans la région de la 
commissure. Cet œdème rendait le tissu tellement diffiuent que 
la région centrale de la moelle semblait creusée d'une cavité 
syringomyélique. Cet œdème infiltrait aussi les cornes antérieures. 
Les grandes cellules nerveuses présentaient des altérations très 
manifestes: gonflement, chromatolyse, cavités vacuolaires et en 
beaucoup de points, destruction complète de la cellule qui n'était 
qu'à peine reconnaissable. 
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Les lésions reflétaient en somme, d'une manière générale mais 
avec plus d'intensité, l'aspect de celles que nous avions vues 'dans 
l('s moeHes humaines. 

IV 

Reste la question d'étiologie de ceLLe épidémie qui a sévi si cruel
lement chez les aliénés de Sainte-Gemmes. 

Quelques remarques doivent être faites tout d'abord. Là maladie 
n'a attaqué dans cet asile que les indigents. Les serviteurs sont 
restés indemnes, les pensionnés le sont restés aussi, sauf deux: qui 
appartenaient à la 4° classe, dans laquelle le régime alimentaire est 
celui des indigents à très peu de chose près. La maladie a sévi à l'état 
épid<:\mique' pendant l'été de 1897, elle existait avant cette époque 
dms l'asile, puisque en 1896 et même en 1895 des malades ont 
été atteints de phénomènes de paralysie ascendante tout à fait sem
blables à ceux: qu'on a observés pendant l'épidémie de l'année 
dernière. 

Peut-être serait,-il possible de trouver des traces plus anciennes 
de la maladie, puisque, croyons-nous, les faits observés par Billod il 
ya quarante ans n'étai~nt pas essentiellement différents de ceux de 
l'heure actuelle. Enfin quelques salles d'indigents ont payé un tribut 
plus lourd que d'autres à l'épidémie. comme si la contagion s'était 
manifestée. 

Ll farine de ' maïs n'a jamais été utilisée pour l'alimentation 
dans l'asile. 

Mon enquête ayant été faite au mois d'octobre, je n'ai pu 
juger de la nature, ni de la quantité, ni de la qualité des aliments 

, fournis aux malades au début de l'épidémie et dans la période 
qui a précédé ce début; il est certain cependant que les patients, 
en leur qualité d'indigents, recevaient une nourriture inférieure 
sous tous les rapports à celle des serviteurs et des malades 
pensionnés. 

On a attribué!' épidémie ~ l'absorption d'une eau impure. L'eau 
potable distribuée à Sainte-Gemmes,a deux origines; elle provient 
d'une part, par une conduite spéciale, de l'eau de la ville d'Angers 
et d'autre part elle est prise dans la Loire à raide d'une galerie 
non loin de l'endroit où vient se jeter la rivière l'Authion dans la
quelle on fait rouir du chanvre. 

Que l'eau de celte dernière provenance soit médiocre, cela en 
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fait pas l'ombre d 'un doute, mais cette eau est universellement 

distribuée à la population de l' asile; si seule elle avait été la cause 
de l'épidémie celle-ci se serait répandue d' une manière à peu près 
uniforme chez les habitants de Sainte-Gemmes; or, la seule classe de 
la population qui ait été atteinte est celle des indigents qui avait un ré
gime alimentaire inférieur à celui des autres en qualité et en quantité. 

Que l'eau impure ait apporté des germes favorisants ou même 
le microbe spécifique de l'épidémie, cela est possible, mais ce 
microbe n'a exercé son pouvoir infectieux et toxique que sur les 
organismes qui étaient débilités par l'alimentation. Il s'est passé 
à Sainte-Gemmes ce qu'on observe dans les épidémies de béribéri 

de l'Extrême-Orient. Les Européens bien nourris échappent presque 
toujours à la maladie ; on la trouve en revanche dans les prisons, 
dans les bagnes, sur les navires d'émigrants indiens transportés 
aux Antilles. Là, la maladie s'arrête ou cesse dès qu'une alimenta
tion favorable intervient. 

Cela ne veut pas dire cependant que l'affection ne puisse 
apparaître chez des gens sains et bien nourris. Un germe de puis

sance moyenne peut ne témoigner sa virulence et sa toxicité que 
sur des organismes débilités ; un germe plus actif, dont la viru
lence aura été exaltée par des passages successifs de patients à 
patients, pourra frapper des individus vigoureux. 

Les fai ts qui ont été signalés récemment dans un asile d'aliénés 
d'Irlande olTrent à l'égard de l'épidémie qui nous occupe de 
curieux renseignements. 

Depuis 1894, trois épidémies rappelant singulièrement le béribéri 
ont éclaté à l'asile d'aliénés de Dublin. La première épidémie sévit 

pendant l'été et l'automne de 1894 : il y eut 25 décès sur 174 cas; 
la deuxième épidémie eut lieu en août 1896: sur II6 cas, il y 
eut 9 décès. Durant cette épidémie on constata pour la première 
fois la contagion chez les infirmières dont 7 furent atteintes. Enfin, 
la troisième épidémie date de juin 1897 : sur 124 cas, il n'y eut qu'un 

seul décès . 
S. Conolly Norman, Stoker, Smith et Manson admirent qu'il 

s'agissait de vrai béribéri; aussi le gouvernement hollandais délé
gua-t-il MM. Verschrur et Van Ijsselesteijn, dont le rapport est 

consigné dans le Nedel'landsch Tidschrifl vaal' geneeskûnde du 

11 décembre 1897. 
Après une étude clinique très approfondie, les médecins hollan-

HYGltNR . - xx VIII 14 



" . 
-. 

2tO ÉPIDÉMIES 

dais constatèrent de légères différences entre l'évolution de la 
maladie de Dublin et celle du vrai béribéri. Cependant la cause 

- de cette épidémie était aussi inconnue que celle du béribéri indien; 
ils ne purent affirmer avec certitude que la polynévrite épidé
mique d'Irlande était de nature différente de la polynévrite 
cinghalaise. 

Comme à Sainte-Gemmes, la maladie a éclaté à Dublin dans 
lm asile d'aliénés, Voici encore une épidémie américaine tout à 
fait semblable aux précédentes qui s'est montrée dans l'asile 
d'aliénés de Tusculoosa (Alabama) en 1896. L'hislorien en a été le 
Prof' Bondurant (1). Par les symptômes, par l'évolution de la 
maladie, par les planches photographiques qui accompagnent sa 
description, par les lésions anatomiques consistant en des polyné
vrites périphériques, avec altérations des cellules des cornes anté
rieures de la moelle, cette épidémie me semble être la copie de celle 
que j'ai observée à Sainte-Gemmes. 

CONCLUSIONS 

1° L'épidémie de l'asile d'aliénés de Sainte-Gemmes n'est ni la 
pellagre, ni l'acrodynie. Elle diffère de ces deux maladies comme 
en différait, d'après l'opinion de la commission de l'Académie des 
sciences et du D' Costallat, l'épidémie observée dans cet asile par 
le Dr Billod en 1855 et dite par lui pellagre des aliénés; 

2° Elle ressemble étroitement par les symptômes et son ana
tomie pathologique au béribéri de l'Extrême-Orient et à la maladie 
dite béribéri observée dans les asiles d'aliénés de Dublin (Irlande) 
et de Tusculoosa (États-Unis) en 1895 et J896; 

3° Le microbe que j'ai trouvé avec M. Ramond dans les cadavres 
de Sainte-Gemmes, qui donne aux animaux une paralysie ascen
dante par infection et aussi par intoxication, est peut-être, mais non 
sûrement, la cause de cette épidémie. Il faut pour élucider ce point 
étudier d'autres malades et faire de nouvelles autopsies; 

QO Au point de vue anatomique et étiologique, la maladie n'est 
pas seulement une polynévrite épidémique. Les centres gris de la 
moelle sont intéressés. La maladie paraît être contagieuse; 

5° Au point de yue hygiénique, de même que le béribéri de 

(1) New- York medical journal, 20 et H novembro Ill97' 
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l'Extrême-Orient et le typhus exanlhématique, elle est, malS non 
toujours, une maladie de misère; 

6° Une alimentation saine , variôe, copieuse, où la viande entrera 
pour une bonne part, est le meilleur moyen de préservation pour 
les personnes qui restent au contact des malades. Ceux-ci bénéficie
ront ùes mêmes mesures d'hygiène alimentaire; 

7° L'isolement des patients, la désinfection des objets qu'ils 
auront pu souiller est nécessaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de mon respec
tueux dévouement. 

A. CHANTEMESSE. 

ANNEXE 

NOTE SUR LE BIlRlBÉRI ET L' ALDIENT~HION; RÉSI)LT.~TS OBTENUS DANS LA FLOTTE 

JAPONAISE A LA SUITE n'UNE .o\MÉLIOR..-\.TION DU RÉGIME, 

par M. le D' KEIUIORGANT, 

président du conseil supérieur de santé au ministère des colonies. 

Dans la période de 1878 à t 883, sur une force navale de 29 .32 l hommes il 
y a eu 9.516 cas de kakké (boribéri), c'est-à-dire qu'un tiers de l'elfectif a été 
atteint. 

Les médecins de la marine japonaise émus de celle situation proposent pour ~ 
y remédier un changement dans la ration du marin. On y fait entrer la viande 
en plus grande quantité, on peut, en cas de besoin, y ajouter du lait frais ou 
condensé, des œufs, des légumes . Cette mesure est appliquée dans le courant 
de février 1884 . 

Or on compte en r884 
r885 
1886 
r887 
1888 
188!) 

718 cas de kakké. 
41 
3 
o 
o 
3 

TonL .. ' ~ 765 cas de kakké. 

Dans la période de 1884 à 188n , ~nr lin elfectif de 118.275 marins, il n'y a 
plus cu que 765 cas dont 718 pour la première année (1884 ) où la nouvelle 
ration a été mise en vigueur. Cc qui ne représente plus qu'un soixante-troisième 
de l'eft·ectif. 

Les trois cas observés en 1889 l'ont été sur des marins débarqués de la flolle 
depuis un certain temps ct qui ne touchaient plus, par suite, la ration du 
marin embarqllé. 

Le béribéri s'observe dans toutes nos colonies, on le rencontre toujours dans 
les prisons, dans les bagnes, sur les plantations où sont employés des asiatiques 
ou des africains, sur les navires d' immigrants indiens. Il n'aUeint que les 
individus ou les groupes d'individus dont le régime alimentaire est réglé et 
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réglomenté et qui sont obligés d'en puiser les éléments à un approvIsIOnnement 
déterminé ct qui n'ont ni le temps, ni les moyens de changer quoi que ce soit 
à l'ordinaire qui leur est imp03é . Ce fait est tellement vrai qu'on ne constate 
jamais de béribéri sur les vagabonds ni sur les mendiants qui, n'élant jamais 
certains de satisfaire leur appétit, puisent leur nourriture un peu partout, 
et trouvent dans la diversité de leur régime, le moyen d'échapper à la maladie. 

Le fait a été parfaitement établi en Nouyelle·Calédonie. Avant l'arrivée 
d'asiatiques dans cette colonie, on n'avait pas signalé de cas de béribéri ou lout 
au moins on avait hésité à porter ce diagnostic. 

Or, à l'arriv6c de ces travailleurs (Annamiles sortant des prisons de l'Indo
Chine ou Japonais), les uns ont été destinés au travail des mines, les autres ont 
été placés chez des colons, en très petit nombre, sur chaque proprieté. Aucun 
de ces derniers, qui pouvaient varier leur régime, n'a été atteint de béribéri, tandis 
que les premiers, mis en grand nombl'e à la disposition des mineurs et soumis 
à un régime uniforme et à une ration toujours la mème, ont présenté de nom
breux cas de béribéri. 

Le changement de la ration dans laquelle on a fait entrer de la viande 
fralche, des fruits, etc., en remplacement du poisson salé, a suffi pour mettre 
fin à l'épidémie. 

Au bout d'un certain temps, les employeurs, ne voyant plus de manifestations 
béribériques et ayant un certain stock de poisson salé à écouler, ont cru pouvoir 
en glisser en petite quantité dans la ration: le béribéri n'a pas tardé à reparaltre. 
On l'observait autrefois beaucoup sur les na"ires destinés à transporter dans nos 
colonies des Antilles et de la Guyane des travailleurs indiens, La traversée 
qui se faisait par navires à voiles était fort longue et en général sans relâches, 
ce qui obligeait à laisser les indiens au même régime pendant trois ou quatre 
mois . En 1884, on a aflecté pour la première fois un navire à "apeur au rapa
triement de huit cents de ces coolies qui provenaient de la Guyane et de la 
Martinique. La traversée a été beaucoup moins longue, les relàches plus nom
breuses et bien qu'on eût affaire à des asiatiques qui comptaient un long séjour 
dans nos posse.sions (dix-huit années pour quelques-uns), et qui par suite étaient 
très anémiés, il ne s'est produit aucun cas de béribéri. Il faut ajouter que j'ai 
veillé à ce que les hommes soien l bien nQurris et qu'on fasse des provisions 
fraiches dans les escales. Les dépenses ont été telles que la compagnie n'a fait 
aucun bénéfice sur cette traversée. 

L'immigration indienne ayant cessé, nous n'avons plus de données sur ces 
voyages mais, le résultat acquis par un rapatriement rapide, avec relâches nom
breuses, semble prouver CJue l'alimentation joue un grand rôle dans l'éclosion de 
la maladie. 

Les derniers cas de béribéri qui nous ont été signalés ont eu lieu à la Réu
nion sur des travailleurs africains employés sur les établissements sucriers. On 
a immédiatement recommandé aux propriétaires de faire monter les malades sur 
les hauteurs de manière à les placer dans des climats de moyenne altitude. On 
leur a également recommandé de varier le plus possible l'alimentation de leurs 
engagés et de leur donner un régime plus tonique, en y faisant entrer de la 
viande le plus souvent possible. 

Les établissements qui se sont conformés à ces prescriptions ont pu consta
ter une amélioration dans l'état de leurs malades et n'ont plus euà enregistrer de 
cas nouveaux. Aux Indes néerlandaises, la modification du régime des indigènes 
a fail disparaltre à peu près les cas de béribéri. 

On peut donc dire que le béribéri est une maladie de misère. Les médecins bré
siliens, ayant observé des cas sur des personnes aisées, ne sont pas de cet avis. 
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Contagion. - La contagion n'est pas prouvée: le D' KielTer , chef du ser vice 
de santé à Nouméa, signale dans so n rapport de 1891, que des indigènes des 
Salomon ct des Nouvelles-Hébrides, cn contact avec des tonkinois béribériques, 
ont présenté les symptômes de la maladie, mais il ne donne pas d'autres ren
seignements. Depuis eetle époque rien de semblable n'a été si gnalé. 

Ne faut ·il pas yoi r, dans cc cas, une agglomération soumise au même régime , 
car il est bon de remarquer qu'il s'agit encore d 'engagés de dive rses races, sou
mis à un régime uniforme et peu va rié. 

Le béribéri ou plutôt une sorte d'hydrémie scorbutique, ayant du rapport 
avec le béribéri , a été observé sur des marins hollandais en 1867, à bord du 
Phœnix . 

La même observation a été faite pour une centaine d'européens du Von-Speix 
et pour soixante·dix hommes du Java allant de Sumatra en Hollande. (Le Roy 
de Méricourt . ) 
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ALIMENTATION DES VILLES ET COMMUNES EN EAU POTA.BLE: TABLEAU PAF 

COMITÉ CONSULTATIF D'HY-

EN EXÉCUTION DES DÉCRETS DES 30 SEPTEMBRE 1884 (1) ET 3 FÉVRIEr 

5 SEPTEMBRE 1885 (4) El 

(Janvier à décembrE 
Ce tableau fait suite à ceux qui sont insérés dans les tomes xv (p. 34~), XVI (p. 5ïo) 

(p. M~6), XXIII (p. ~97), XXIV (p. 23o), XXV (p. 3~0), XXVI (p. 29 1) et XXVI 
défini tir, favorabl p. ou défavorable. J e la part du Comité. 

NU"ÉROS 

1177 
1178 

Il79 
II 8o 

Il81 
1I82 
II83 

II84 
II85 

n86 
1187 
II88 

1189 
II 90 

1I91 
II9~ 

II93 

1I94 

Il95 

1196 

1197 

II98 

II99 
1200 

DÉPARTEMENTS ARRONDISSEMENTS 

Belley ........... . 

Nantua ....... . .. . 

Trévoux ......... . 

Chàteau-Thierry .. . 

Soissons ......... . 

( A;".) 
~ Aisne ....... . .... ~ 

Sisteron ... . ..... . 

Nice .. . ......... . 1 

Alpes (Basses-) ... . 

A Ipes. mari times ... . 

\ 
j 

( Privas ............ ~ 

Ardèche .. .. .... . . 

1 

Largentière . . , ..... ~ 

1 

Tournon ......... . 

COMMUNES 

Serrières-de·Briard ..... . ... . 

Craz·en -Michaille ........... . 

Saint-Maurice-de-Beynost .... . 

La Ferté-Milon . ..... . ..... . 

Merval .. .. ............... . 

Mison .................... . 

Belvédère ...... .. ' ........ . 

Saint-Pierreville ........... . 

Villeneuve-de-Berg ........ . 

Meyras . ..... .... . .. .. . ... . 

Prades .. .. ....... ...... ... . 

Chalençon ..... ..... ... ' .. ' 

Le Cheylard .... .. ........ . 

~ A " ~I Foix ...... . . . . .. . rJege ..•.... ... . . 
. Saint-Girons. . . . .. Seix . ........... .. ....... . 

1 1 . 

Satillieu .................. . 

Montaillon ................ . 

J ) Arzens ................... . 

Carcasson Lagrasse ......... . ........ . ne....... . " 
Lalnere ............ . ....•. 

Aude. . . . . . . . . . . . . S· E 1 l' 
amte- ua lC ••••••• • •••••• 

Castelnaudary.. . . .. Montmaur ..... ... . . ...... . 

Limoux.. . ... . . . .. La Digue-d'amont .......... . 

Calvados. . . . . . . . .. Pont· l'Évêque..... Dives-sur-mer ............. . 

Corrèze. . . . . . . . . .. Brive. . . . . . . . . . . .. Brive .................•... 

~I) Tome XIV, p. 6t,8. - (.)Tornc XXVI, p. t,33. - (3) Tome XIV, p. 679. _ 
(t,) Tome XV, p. 509. - (5) Tome XXII, P.711. 

-- r '·--r- ---·_··_-' -·· _··_" · 
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)ÉPARTEMENT DES PHOJETS n'A'tEi\'ltES D' EAUX SOUMIS A L'EXAMEN nu 

:;rÈNE PUBLIQCE ilE FRANCE, 

8g6 (2), ET DES cmCULAIHES MI'USTÜIlELLES DES 29 OCTOBRE J884(3), 
\3 JUILLET 18g2 (5). 

898 inclusivement.) 

~VH (p. 1.76), XVIII (p. 582), XIX (p. 612), XX (p. 586), XXI (p. 722), XXII 
J. w(i); il 110 cOJllf'rcnrl, comme ces derniers, 'j'lO les projets R),mt fait l'objet d'un avis 

AVIS DU COmTÉ DATES NOMS DES RAPPORn;UnS 

Favorable ....•.. ' ... ' ... 14 février ..... MM. MOSNY. 

14 novembre .. DESCHAMPS. 

14 février ..... MOSH. 

21 mars ...... BERGERON. 

23 décembre .. THOINOT. 

21 mars ...... DESCHHIPS. 

23 mal ....... MosNY. 

17 octobre .... DESCH.H1PS. 

5 décembre .. OGIER. 

24 juillet ..... DESClIHlPS. 

24 jamior .... BERGERON. 

23 mal ...... . BOURNEVILLE. 

24 juillet ..... DESCHAMPS. 

28 novembre .. VAILLARD. 

14 BOUR~EV'LLE . 

3 octobre .... BORDAS. 

( sous réserves) ••. '7 DESCHAMPS. 

Défavorable ............ . ,3 juin ....... VAILLARD. 

Favorable .............. . 17 octobre .... THOINOT. 

Défavorable ........•..•. 1 er juillet. .... JACQUOT. 

Favorable .......• ' ..... . 5 décembre •. OGIER. 

(sous réserves) ..• 28 mars ...... MOSNY. 

18 juillet ..... BERGERON. 

14 février ..... , POUGHET. 
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NUMÉROS 

d'ordre 

1201 

1202 

1203 

1204 

1205 

1206 

1207 
1208 

1209 
1210 

12II 

1212 

l:dl3 

1214 

1215 

I216 

121 7 
1218 

121 9 
1220 

1221 

1222 

1223 

1224 

1225 

1226 

1227 
1228 

1229 
1230 

1231 

1:132 

EAUX POTABLES 

DÉPARTEMENTS AHHONDISSEMENTS COMMUNES 

~ )

' Dijon ............ ) Dijon .................... . 
t Chambolle-Musigny ......... . 

Côte-d'Or.. . . . . . . . 1 AlI 

~ 
erey ............ , ...... . 

Beaune ..... . ... '. Bligny~sur-Ouche .......... . 

1 

Grosbols-cn-montagne ....... . 

Dordogne. . . . . . . .. Sarlat •......... " Domme .................. . 
1 

J ) Besançon ........ . 
Sauvagney ................ . 

Doubs. . . . . . . . . • .• Baume........... Vellevans ................. . 

Montbéliard. . . . . . . Fesches-le-châtel. ......•.... 

, Pontarlier...... Les Gras .............•..... 

Auxon-dessous ............ . 

Cendrey .....•............. 

n<ôm,···1 
Valence ......... . 

Montélimar ...... . 

Die ............. . 

Ponsas ................... . 

Saint-Restitut. ............. . 

Divajeu ............•....... 

1 

Eure-et-Loir ..... . 

Finistère ......... . 

Châteaudun ...... . 

Quimper ... " ... . 
Châteaudun ............... . 

Douarnenez ................ . 

Gard ............ . 

Gironde ......... . 

Garonne (Haute-) .. 

Hérault .......... . 

Beauvoisin ................ . 
Nîmes ............ ) . G 

( Samt- ervasy ............. . 

. ~ Lédignan ................. . 
Alais ............ '? Lézan ...............•..... 

Uzès .............. ) :~:::~~l.è~~~~~i~.:::::::::: 
Cruviers-Lascours .......... . 

Garrigues-Sainte-Eulalie ..... . 

~' Blandas ...•..••............ Le Vigan ......... 
Logrian •..........•........ 

Bordeaux ....... "1 Bouliac ............•....... 
Toulouse.. . . . . . . .. Toulouse ................•.. 

l Calitries ................... . 
Montpellier ..•. " '. Saint-Clément-de-rivière .... . 

1 Villeveyrac ........•.....•.. 

(a) Rapports insérés p. 162. - (b) Rapporl inséré p. 157. 
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AVIS DU COM IT~: DATllS NOMS DES RAPPORTEURS 

Favorable (a) ..... .. ..... 13 juin·28nov. MM. OGIEn. 

. .. ...... ..... . 23 mal .... .. . PO(;CHET. 

.. . ... . ... . .. 0. 17 janvier . ... OGIER. 

" ... ....... . . . 5 décembre .. DESCHAMPS. 

••.• ••. •••• • • o ' 9 mai ... .•. . BORD.\s. 

(so us réserves) . .. "9 août . . .... THOINOT . 

24 janvier .... VAILL.ŒD 

.... . .... . . ... . !II mars ... . . . OGIER. 

Défavorable . ........ . . .. 28 février .... . DESCH.'MPs. 

Favorable ........... .... q janvier ... . 
Défavorable .. . ... ....... 25 ani! .... . . Boums. 

Favorable .. . .... . . ....•. 28 février ..... DESCHAMPS. 

... . ...... .... . 14 novembre . . BERGERo'l . 

.. ... .. . .. .... . 5 décembre .. OGIEn . 

o ••••• ••••••••• 5 POUCHET. 

.............. . 28 novembre .. GARIEL . 

(sous réserves) . .. 5 décembre . . Mos'iY. 

.. .. ......... . . !l3 PO(;CII ET . 

(sous réserves) . .. 14 novemhre .. BORD .• S. 

. " 'o··· . ·· ···· 3 octobre . . . . BOURi'ŒVILLE . 

..... . ..... ... . 3 BORDAS . 

.. ..... .. . . ... . 23 décembre .. POUCHET . 

.... ..... ..... . 21 mars ...... BonDAS. 

. .. .... . . . . ... . 25 aHil ...... OGIEu. 

......... . .. . .. !II mars ... ... THOI'iOT. 

.. ...... ....... 28 Mos:n. 

(sous réserves) . .. !l3 mai ....... BOURXEVILLE . 

\) OGIE1\. 

(h) ........ 28 novembre . . 

(sous réserves) . .. 28 février ..... DESCHAMPS. 

. ... . .. . ...... . 3 octobre .... BORD.'S, 

Défavorable ..... . ....... 9 mal . . ... .. G.ŒIEL. 
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NUMÉROS 

DÉPARTE~ENTS ARRO:"!D1SSEMEN'fS COMMUNES 
d'ordre. 

11-----------1------- --------.... 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
1249 
1250 
I251 
1252 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1:166 

( IIé .. uH... .... 

l
'Indre .......•..... 

Indre-et-Loire .•... 

Isère .........•... 

Béziers .......... ' 

Châteauroux ...... . 

Tours ........... . 

Grenoble ......... . 

1 

Lo Tuu,'.d,.pi •.... ) 

Saint-Marcellin .... 

Coulobres ................. . 

Florensac .................. . 

Lamalou-les-bains .......... . 

Montblanc ................ . 

Saint-Pons -de-Mauchiens .... . 

Saint-Marcel. ..........•.... 

Neuvy-le-roi ...........•..•. 

Froges et Villard-Bonnot .... 

La Moite-Saint-Martin .....•. 

Le Monestier-du-Percy ...... . 

Saint-Nicolas-de-Macherin .... . 

Sievoz ............. , ..•.... 

Le Touvet ................ . 

Doissin ................. ' .• 

Porcieu-Amblagnieu •........ 

Saint-Marcel-bel-accueil ..... . 

L'Albenc .......... ' _ ..... . 

Bougé-Chambalud ......... . 

Vienne ....... _ . " La Côte-Saint-André(pet. sémre
) 

Saint-Pierre-de-Chandieu ..... 

Alièze .................... . 

Villeneuve-lès-Charnod ...... . 

Saint·Claude .............. . 
( Jura ............. ~ Lons-le-Saunier ... ) 

Saint-Claude ..... . 

Loire ........... . Saint-Étienne •..... Terrenoire ................ . 

Loire (Haute-) . . .. yssingeaux........ yssingeaux ..... . .......... . 

Marne ........... . Reims. . . . . . . . . . .. Sacy ..................... . 

Marne (Haute-) ... . Langres. . . . • . . . . .. Rosoy .•..•...........••.... 

\ Malleloy .................. . 

Nancy ....... _ .... ~ Saffais. _ ..... _ ......... _ .. . 

Sainte· Geneviève ........... . 
M eurthe-et-Moselle. 

Briey ............. j Briey .................... . 

/ T 1 ~ 
Courcelles ................. . 

ou ............ . 

1 

Saulxures-lès-Vannes ...•.... 

1 Orne............. Mortagne ........ -, Laigle - .................. - . 

(a) Rapport inséré p. 37' - (h) Rapport inséré p. 3,. - (~) Rapport inséré p. 3. 
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Ans DU COMITI;; 

Favorable .. .. .......•... 

(a) ... ..... .. . .. 

( sous réserves) ... 

(sous réserves) ... 

( sous réserves) .. . 

Favorable ............ .. ' 

(b) ............ . 
(c) ........... . 

!lATi':S 

i février ... . . 

2f~ janvier ... . 

28 mars ..... . 

13 juin ..... . . 

25 avril ..... . 

24 octobre ... . 

3 
13 juin ...... . 

lJ octobre ... . 

3 

27 juin ...... . 

1 er août . .... . 

13 juin .... .. . 

21 mars ..... . 

23 décembre .. 

24 janvier ... . 

13 juin ...... . 

17 octobre ... . 

23 mai ..... .. 

29 aoû t. •..... 

21 mars ...... 

28 

9 mal ...... . 

~9 aoltt . . ... . 

3 oclobre ... . 

9 mai ..... . . 

27 juin ...... . 

6 

Ij janvier ... . 

28 février .... . 

7 
Ij janvier .... 

lj 

14 novembre .. 

NOMS !lES HAPPOIl.TEUnS 

MM. BORDAS. 

BERGERON et JACQUOT. 

BERGERON . 

OGiER. 

BERCERO:; . 

BORDAS. 

VAILL.~RD . 

BERGERON. 

BORD.~S. 

DESCHHIPS. 

MOSNY. 

BOURNEVILLE. 

OGiER. 

POUCHET. 

OGiER. 

MOSNY. 

OGiER. 

DESCHAMPS. 

MOSNY. 

BORDAS. 

DESCH.\lIIPS ct GARIEL. 

GARIEL. 

OGiER. 

Bou RNEVILLE • 

TnOINOT. 

JACQUOT. 

OGlER. 

DESCHAMPS . 

223 
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r\UMÉR OS 
DI~PARTEMENTS ARBONDJSSEMENTS COM~IUNES 

d'ordre. 

I:l67 Puy-de-Dôme ..... Issoire . . .. ... . ... . Le Broc . ....... . ... . ...... 

1268 Pyrénées (Basses.) .. Oloron-Sainte· Marie. Bédous ........ . . . ......... 

1269 Pyrénées (Hautes- ) . Bagnères .......... Bagnères-de·Bigorre ......... 

1270 Pyrénées.orientales . Prades . .... . . ..... Rigarda •....... .... ........ 

1271 Rhin (Haut-) . . •. • . Belfort ... . .. ..... . Beaucourt. ... . .... .. . .... .. 

1272 Rhône .. . •.. . ..... Lyon . ... ..•...... Limonest .................. 

1273 Vesoul. ........... Recologne-lès-Rioz ........... 

1274 Gray ........•.... Gy .. . ..................... 

1275 

~~ . .... . . . ..... ) 
Lu re ... ..... ... .. . . .. ..... 

1276 Saône (Haute-) ..... Etobon ........ .. .. . ....... 

12 77 Fallou .. ... ,: .. ... . ..... ... . 1 

1278 Granges·la·ulle ............. 

::;: ( 
S,'n,-oL-Lniro ... . ) 

Héricourt ........ ' •........ 

Autun •... . ....... \ Créot ........ ... . . .. .. ..... 
1 

081 
Chalon-sur-Sâone . . ~ Ecuisses ... ... . . ... ..... ... 

1282 Dermevy .... ... . .......... 

1283 1 Sarthe ... . . ' . . .. .. La Flèche . ... ..... , Juigné.sur-Sarthe . .......... 

1284 ~ Seine-inférieure ..•. Le Havre . ........ ~ GravilIe·Sainte·Honorine ..... 

1285 Yport ....... . ............. 

1286 
1 

Seine-ct· Marne ... . Melun ............ , Tournan ... ... . . . ... .. . .... 

1287 Versailles ......... Triel ; .... . . ... ... . . ....... 

1288 

Mon"'. .l Mantes-la-ville ........ " ...•. 

1289 Haute-Isle ..... .. . .. ....... 

1290 Seine·et·Oiso .•. ... Montreuil·sur.Epte . ... ...... 

D9 1 
R,mbouill<l ... . ... j Les Granges.le·roi . . ....... . 

1292 Ponthévrard .... ... . ..... .. . 

1293 Sanouy .................... 

1294 Var ...•.......... , Draguignan ....... / Draguignan ... ... .......... 

1295 

V,.n1u~. .j Avignon . ...... . . . ~ Jonquerettes ................ 

1296 Lauris .. ..... . ...... ...... . 

1297 Apt. •............ Châteauneuf-du-pape .... . ... 
1298 1 ~ Orange ... ........ Vaison .............•....... 
1299 ~ Vosges ... . ......... ~ ÉpinaI. ........... Frizon ...........• . ........ 
1300 Mirecourt .... ... " Charmes .........•.•....... 

1 1 

(a) Rapport inséré p. 8. - (b) Rapport inséré p . 10. 



ALlME~TA'rION EN EAU DES VILLES ET CŒlfMUNES 225 

AVI S nu CO MITI:; 

Favorable ... . .. . . . . . ... . 

(a) .......... .. 

(sous réserrcs) ... 

(sous réserves) (b) 

( sous réserves) . .. 

( sous réserves) ... 

(sous réscncs) . . . 

( sous réserves) .. . 

DATES 

28 mars .. . . . . 

211 juillet ... . . 

7 février .. .. . 

5 décembre . . 

o mai . . .... . 

24 janvier ... . 

o mai ...... . 

211 janvier .. . . 

7 février ... . . 

û juin ... . .. . 

20 août ..... . 

27 juin .. ... . . 

I7 octohre ... . 

211 juillet . ... . 

27 juin ... . .. . 

28 novembre .. 

27 juin .. .... . 

5 décembre .. 

14 février . . . . . 

o mai ... . .. . 

28 novembre .. 

5 décembre .. 

5 

13 juin ...... . 

Ii jam·ier .. . . 

24 
9 mal . ... .. . 

o 
25 avril •. . ... 

10 janvier . .. . 

I4 février .... . 

21 mars .. . .. . 

21 

6 juin .... . . . 

nV GIgNE. - XXVlll 

NOM S DES RAPPORTEURS 

MM. DESCllA)/PS. 

OGLEII. 

JACQUOT . 

OGLEII. 

BEIIGERON. 

V .ULL.\RD. 

JACQUOT. 

YULL.\RD. 

THOINOT . 

BORn.\s. 

MOSH. 

TllDIXOT. 

MOSH. 

DESCIUMPS. 

B OU RNEYILLE. 

DESCHAMPS. 

!\IOSH. 

B ERGERON . 

BonD.'s, 

I3EI\GEHON. 

l\IoSH. 

llEIIGERO:'i . 

C U .• Hl\lN. 

OG IEH. 

DESCII.\)IPS. 

BORDAS. 

G ARLEL. 

llOllD.\S 

!\JOSNY. 

JACQUOT. 

BERGERON. 

15 
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ÉTUDE sun LE BACILLE PYOCYANIQUE 
DANS LES EAUX D'ALIMENTATION: 

RÉSISTANCE _ - VJI\ULENCE. - RECHERCHE. - ORIGI:iE HYDRIQUE 
DES INFECTIONS PYOCYANIQUES. 

par M. Edmond BONJEAN, 

chef au. laboratoire du Comité consultatif d'hygiène pu.blique. 

L'action pathogène du bacillus pyocyaneus a fait depuis l'étude 
magistrale de Charrin sur la maladie pyocyanique (1) l'objet d'ob

servations et de communications intéressantes de la part d'un certain 
nombre de bactériologistes. Ce sont certainement les travaux de 

Charrin et de ses collaborateurs Roger, Guignard, Arnaud, Babin
eky, Cassin sur le rôle physiologique et pathologique du bacille de 
Fordos et Gessard qui ont buvert la voie à ces éludes à la suite des

quelles on est conduit à attribuer à la bactérie du pus bleu un rôle 

beaucoup plus important que celui qui lui a été généralement assi
gné jusqu'alors. 

Des faits de plus en plus nombreux viennent démontrer dans 
certains cas les relations de cette bactérie avec la dysenterie et 
d'autres maladies infectieuses. 

Ehlers (2), Neumann (2), Oettinger (3) signalent en 1890 des 
cas de maladie pyocyanique chez l'homme. 

Calmette dans 16 cas de diarrhée de Cochinchine a retrouvé 

15 fois le bacille pyocyanique dans les selles. Maggiora dans 
20 cas de dysenterie épidémique, en Italie, ra isolé doué d'une grande 

~irulence ; Thiercelin, "\Villiams, Cameron, Lange le signalent dans 
la gastro-entérite des enfants ainsi que Krannals, Finkelstein, 

Triboulet, Oettinger, Hitschmann et Kreibrich (4). Jérôme Larti

gau (5) au cours d'une épidémie de dysenterie à lIartwick, en 1898 
constate la présence du bacille pyocyanique doué d'une grandeviru

lence dans les selles de tous les dysentériques ainsi que dans les 

(1) Charrin - La malaa", pyocyanique, 1880. 
(2) Société de biologie, 26 juillet 18\10. 
(3) Semaine médicale, 2J octobre 1800. 
(4) Wicn. Klill. Wochenschr. 1897, nO 50 p_ 1003. 
(5) Jérôme Lartigau. - The journal of experimen/al meJicine. 1893, t. III, n° û, 

p.595. -
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eaux d'alimentation. Kossel, J1ann icalide, Ncumann le signalent 
dans la diarrhée verte dcs en(~lI1ls, ainsi que d'autres au leurs. Tout 
récemment, l3Ium (1) rapporte 1 cas mortel d 'infection pyocya
nique compliquée d'endoc:.t rdile et Escherich (2) signale lui-même 
plusieurs cas analogues à caractèrc épid émique où les infec tions 
pyocyaniques ne cessèrent qu'après avoir mis en œuvre toules les 
précautions antiseptiques et prophylactiques nécessaires, 

Babinsky a également signalé 3 cas dc gastro-entérite mortelle 

dus au bacillc pyocyanique, et d 'autres observations indirectes 
viennent de jour en jour contribuer à l'histoire pathogénique de 
celle bactérie telles que celles de W, Kulnau (3) signalant le bacille 
pyocyanique dans l'influenza (1897), de Lam (fJ) dans un cas de 
goitre enllammé ([898), de II, Vincent (il) dans un cas mortel de 
fièvre typhoïde compliquée d'infection pyocyanique généralisée 

([ 8g8), de Charrin, Cassin, Burot (6) sur la maladie pyocyanique 
à forme cutanée, 

Ces faits rapprochés de ceux que nous avons observés avec le 

Proft· G. Pouchet dans notre longue pratique des analyses des eaux 

au laboratoire du Comité d'hygiène pUblique nous engagent à 
attirer l'altention de Lous ceux que l'hygiène préoccupe à si juste 
titre sur l'origine hydriquc des infections pyocyaniques à notre avis 
plus nombreuses et plus graves qu'on n'a pu l'admettre jusqu'ici, ct 
nOlis ne doutons pas que les faits, les obscrvations soigneusemen t 
et complètement effectuées au cours d'épidémies bien étudiées 
viennent confirmer nos vues il ce sujet. 

Charri n disait a 'cc la certitude que donnel 'expérience: « le microbe 
du pus blcu inlcrvicnt souvent , plus souvent qu'on ne le croit: on 
le méconnaît parce qu'il perd son pouvoir chromogène, )) 

Dans la suite de celte étude nous indiquons le procédé de choix 
pour déceler avec toute la certitude voulue celle bactérie dans les 
eaux, en fi.li santressol'tir l'importance de la recherche de ce germe . 

dont la relllarquable résistance el la virulence persistante constituent 
un danger permanent pour les individus qui emploient dans leu!' 

alimentation l'eau qui recèle cet agent pathogène, Au point devue 
de l'hygiène publique cetle question est du plus haut intérêt. 

( 1) Centralblalt fiir backteriologie, 1800, t . XXV n' l" p. 113. 
(2) p. "7. 
(3 ) Zeitschr.f. Hyg . u. lnfections"ra."h, 18!17' t . XXV: n' 3, p. 4()2. 
(4) Stumiteà bacille pyocyanique. Corresp.Bl.f.Schwetz . Aertze.18g8, n' 5, p , 13" 
(5) Société médicale des hôpitaux, ü mai 1898. 
(6) Société de biologie,.8 mai 1898. 
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Au cours des recherches bactériologiques que nous avons effec
tuées il y a quelques années avec le Prof!" G. Pouchel sur l'eau de 
la fontaine sacrée d'Agar, à Zem-Zem, à la suite de l'effroyable 
épidémie de choléra de La Mecque ( 1) en 18!)'). nous avons été frappés 
de la virulence et de la résistance du bacille pyocyanique que nous 
avions trouvé et isolé de cette eau. Il importe de dire que la fontaine 

sacrée de Zem-Zem située près de la grande mosquée de La Mecque 
reçoit les infiltrations de la vallée de Minait. Frankland qui a exa
miné cette eau la déclare comme étant la plus souillée qui existe 
au monde par les matières organiques en décomposition, ce qui 
d'ailleurs n'empêche nullement l'exportation et l'achat de cette eau 
au prix d'Ol' dans les pays les plus lointains du monde musulman. 
Les échantillons sur lesquels nos recherches furent eflectuées nous 
avaient été adœssés par le consul de France à Djeddah sans pré
cautions spéciales et nous les avions reçus en juillet 18!)!l après 
un voyage de deux mois pendant lequel ils furent exposés aux 
températures les plus variées. 

Malgré les conditions absolument défectueuses de prélèvements 
et d'expédition, l'originalité de la nature de cette eau nous engagea 
à en faire l'examen bactériologique. 

Voici les résultats fournis par ces recherches: 

K\.U DE ZEM-ZEU: FO:'iTAINE D'AGAR. 

Échantillon nO 1. 

Numération, - Cette eau renferme 260 germes aérobies par centimètre 
cube. La numération est effectuée trois semaines après les ensemencements. 

Spécification. - Levûres rose et blanche; bacillus urere, bacillus mycoïdes, 
baciIlus subtilis. 

Comme espèces pathogènes: Un gros bacille analogue en dimensions au bacillus 
8ubtilis, très peu mobile, !Ouvent arqué ou en S, formant des chalnes. Ses 
caractères morphologiques sont constants dans tous les milieux ordinaires de 
culture. 

Cultil'e bien dans le houillon cl le rend complètement visclueux en huit jours, 
Les cultures de quarante-huit heures sont très virulentes pour le cobaye; les 
cultures stérilisées sont inoffensi ,-es. La bactérie ne résiste pas au premier passage 
en bouillon phéniqué au millième. 

(1) Du gjuin au 21 juillet 1893 il Y eut 20.000 décès sur un passage de 300.000 pèle
rins: on a ,ignalé jusqu'à 2.000 décès dans une seule journée (communications offi
cielles du Prof' Proust au Comité consultatif d'hygiène publique). 

, 1 
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La colonie SUI' la gélatine est nacrée, blall~he , épaisse, elle sa détache nette
ment de la gélatine par des contours irréguliers: cultive abondamment. ne 
liquéfie pas le milieu même après un long séjour. 

La culture est abondante: sur gélose, d'un blanc jaunâtre mat; sur pomme 
de terre, épaisse et blanc grisâtre. Le lait est coagulé ct la caséine ne se 
redissout pas . 

Dans la solution de peplone à 2 p. 100 il Y a production d'indo\. 

Il ne faut pas songer au coli bacille, car si certains caractères l'en 
rapprochent, d'autres, et surtout les caractères morphologiques si 
nets et si constants pour cette bactérie, l'en différencient totalement. 

A l'autopsie des animaux: ayant succombé aux injections des 

cultures vivantes les lésions observées sont des désordres consi
dérables sur tout l'appareil digestif, épanchements sanguins dans 
l'intestin, ulcérations de la muqueuse intestinale et des plaques de 
Peyer. Altérations du foie, des reins, de la rate. La bactérie se 
retrouve à l'état de pureté dans la rate. 

La vinzlence s'atténue et disparaît rapidement par passages 
successifs. 

En même temps que cette espèce particulière nettement différen
ciable du bacille coli, du bacille typhique, du bacille du choléra 
nous avons isolé le bacille pyocyanique correspondant aux caractères 
morphologiques et biologiques normaux absolument classiques. 
Le fait le plus remarquable était la virulence de cette bactérie 
cultivée en bouillon ordinaire et même en bouillon phéniqué. Au 
début les injections intra- péritonéales faites aux cobayes ayec une 
dose de 0 cc. 3 pour 100 grammes du poids de l'animal tuaient ces 
animaux en douze à quinze heurell. Les lésions principales à l'autopsie 
étaient une congestion très intense de tout l'appareil digestif et du 
cœur accompagnée d'épanchements séreux dans le péritoine, dans 
la plèvre, dans le péricarde. 

La bactérie se trouve constamment à l'état de pureté dans le 
sang du cœur. 

Le bacille pyocyanique · conserve sa virulence après quelques 
passages en bouillons phéniqués au millième, toutefois aveccettediffé
rence que les phénomènes d~ paralysie s'accentuent avec le pombre 
de passages et la mort est retardée: les injections intra-péritonéales 
à 0, 4 p. 100 tuent les cobayes en trente heures. On observe d'abord 
une hyperthermie très notal>le ({,oO 1); après vingt-quatre hemes la 
température diminue et l'animal succombe ell quelques hemes à la 
suite d'une agonie paraissant douloureuse. 
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A l'autopsie on constate un œdème gébtiniforme sous-cutané 
sur toule la surface abdominale. 

De la sérosité intra-péritonéale baignant un système digestif con-
gestionné. Le foie est volumineux, la vésicule biliaire gorgée de bile. 

Congestions des poumons et du cœur. 
Le sang du cœur renferme la baclèrie absolument pure. 
Nous avons fait cinquante-trois passages dans l'espace d'un an 

avec cette même bactérie pure en bouillon et avec le dernier 
passage nous avons pratiqué une injection intra-péritonéale de 
1 centimètre cube p. 100 grammes decobaye. Voici le relevé de ceUe 
expérimentation physiologique : 

EA.U DE ZEM-ZEM: 

Échantillon n° 1. 

Bacille pyocyanique 
après ES pasEages en bouillons ordinaires. 

(1 er août 1894-8 juillet 1895) 

BOulllon ordinaire ayant quarante-huit heures d'élm'e à 37° . 

POIDg 

380 gr. 

360 gr. 
358 gr. 

358 gr, 

330 gr. 

Injection intra-périlonéale de 3 cc. 8. -
Cobaye mâle, noir el blanc. 

(8 juillet 1895) 
HEURES TEMPÉR . 

Injection de 3 cc, 8 à ........... 10 h. 56 38° 9 
après 1/4 d·heure . •.... 11 h. 11 37" 8 

1!2 heure ....... 11 h. 26 37° 7 
11 h. 56 36" 9 

2 heures ...... 12 h. 56 35° 8 
3 1 h. 56 36° 7 
4 2 h. 56 37° 2 
5 3 h. 56 36' 9 
6 4 h. 56 36' {) 

7 5 h. 56 37° 2 
8 6 h. 56 37° 0 

le 9 juillet matin ..... 8h. 15 34° 7 

9 - soir ....... fi h. 00 36° 1 

l'ho,~mM' romp,", 
le 10 matin 

traversé par 
des périodes à accès 

tétaniques. 8 h. 00 34° a 
le la juillet soir ... .. .. 6 h . 00 33° 2 

Mort cinquante-quatre he.urc(oprè8 l'injection . 

DIn'tRF.NCE 

-1°1 
-1°,2 
-2°0 
- 3°1 
-2"2 
-1°7 
-2' 0 
-2°0 
-1°7 
_1°9 
-4°2 
-2°8 

-4·5 
-5° 7 
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Autopsie: Absence de sérosités. A ucune lésion du système digestif. Les 
intestins sont gorgés de liquide. Abcès purulents sur le foie, la rate, la mu

queuse stomacale. Ecchymoses sur ll-s poumons. Anémie générale. La culture 
du sang du cœur est constitnôe par du bacille pyocyanique pur. 

Un autre résultat très int<',ressant qui se dégageait encore de l'ensemble de 

nos expériences était l'innocuité de ces mômes cultures stérilisées soit par la 
chaleur soit par filtration au travers de bougies de porcelaine. 

L'observation suivante relate les écarts de température produits par ces 
injections. 

EAU DE ZEM - ZEM : 

Échantillon n° 1. 

Bacille pyocyanique. 

Bouillons après soixante-douze heures stérilisés par filtration sur bougie 

Chamberland B sous pression de 4 à 6 atmosphères. 

Injection in/ra-péritonéale de 5 centimètres cubes. Cobaye de 399 9rammes. 

POIDS HEURES TEUER. DIFFÉRENCE 

399 gr. Injection. 10 h. 45 39° ° 
après 1/4 d'heure ....• 11 h. 05 37° 6 -1°4 

heure .....• 11 h. 35 37° ° -2°0 
:l heures ....• 12 h. 00 37° 2 -1.°8 
3 1 h. 48 38° 9 -0°1 
4 3 h. 07 38° 9 - OOi 

7 5 h. 50 39
0 ° - ° !lA 9 h. 15 39° 2 +0°2 

- 33 6h. 00 39° 8 +0°8 
- 48 9 h. 30 38° 7 -- 0°3 

~ 
Parait 

379 gr. q octobre. complètement 
rétabli. 

397 gr. 18 matin .......... 11 h. 00 

388 gr. » soir .. ... '.' .... 6 h. 00 39° « +0°4 

352 gr. 19 matin .......... 8 h. 00 39° 2 + 2 

~58 gr. )) soir ............ 6 h. 00 39° 1 +0°1 
337 gr. 20 matin .......... 8 h. 00 38° 8 -0°2 

380 gr. » soir ...........• 6h. 00 39° 2 +0°2 
342 gr. 9~ matin .......... 8 h. 00 39° ° - 0 

36.9 gr. » sOIr ............ 6h. 00 39° ° - ° 333 gr. !l3 matin .......... 8 h. 00 38° 3 -0°7 

380 gr. » soir ...... '.' " . 6 h. 00 38° 9 _0°1 

357 gr. :lfl matin .......... 8 h. 00 38° 2 -0·8 

397 gr. l> s()ir .......... , . 6 h. 00 39° 0 - 0 



232 LABOHATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

L'imalyse bactériologique d'un autre échantillon de la même 
eau et envoyée dans les mêmes conditions nous a donné: 

EAU DE ZElI-ZEM: 

Échantillon nO 2. 

Numération. - Cetle eau renferme 5.284 germes aérobies par centimètre cube. 

Spécification. - Les mêmes espèces que celles signalées dans l'échantillon précédent: 
en plus le bacterium termo. Présence du bacille pyocyanique et du bacille patho
gène décrit précédemment et doués tous deux d'une virulence comparable à celle 
indiquée plus haut pour chaque espèce. 

Les culturtls du mélange des deux espèces étaient également très virulentes. 
On rencontre dans la rate l'association des deux germes; le sang du cœur ren
ferme le bacille pyocyanique à l'état de pureté. 

De ces recherches nous ne mettrons aujourd'hui en évidence 
que celles concernant le bacille pyocyanique, espèce bien déter
minée, bien connue, et particulièrement l'extrême résistance et la 
conservation à un haut degré de virulence de ce germe dans l'eau, 

Cette remarque que nous avions faite avec M. G. Pouchet 
dès 189!~ n'a fait que se confirmer un grand nombre de fois 
dans la suite de nos études sur les eaux et tout particülière
ment depuis que nous ayons introduit dans la pratique des 
analyses notre méthode d'expérimentation physiologique dans les 
conditions étroites que nous avons établies à ce sujet (1). 

Pour démontrer l'utilité de cette méthode, seulement dans le 
cas actuel de la recherche du bacille pyocyanique dans les eaux, 
il suffit de savoir que dan~ la moitié des cas ce germe patho
gène ne peut être décelé que par cette expérimentation phy
siologique et là où tous les procédés de culture habituels ont échoué. 

C'est précisément cette difficulté de mettre en évidence le ba
cille pyocyanique qui fait dire à Macé (2) que lorsque le microbe 
ne forme pas de pyocyanine il est difficile d'émettre une opinion 
bien assise sur sa recherche et son diagnostic. 

En effet, en l'absence de 'la réaction caractéristique de la pyo
cyanine de Fordos. il est impossible de se prononcer sur la présence 
du bacille pyocyanique. Or un certain nombre de circonstances 
empêchent la production de cette matière colorante ou tout au 

(1) G. Pouchet et Ed. Bonjean - Contrihution à l'analyse des eaux potables. 
Recherches générales des bactéries pathogènes ou suspectes ct des assoeiations dangereuses. 
Virulence. Recueil des travaux du Comité. t. XXVI, p. 300. 

(li) Macé. - Traité de bactériologie, 1897 ; 

-r-- 1-
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moins en masquent la pr<lse nce clans les cultures en bouillon. 
Les beaux travaux de Gessard (1) nous ont appris les transfor
mations que ce pigment bleu pouvait su bir et ceux de Guignard 

et Charrin (2) les variations morphologiques de la bactérie pyo
cyanique: Gessard (3) fl' envisageant spécialement que la production 
des pigments a mis en évidence plusieurs races, A, P. S. F. 
plutôt fictives que réelles de cc micro-organisme : Ernst (4) dis

tingue des variétés " et ~ et Frendenreich(5) une race ï ; Schürmayer 
(6) une autre race, etc.; il Y aurait peut-être lieu d'en distinguer 
encorc d'autres en tenant comptc de toutes les difl'ércnles mani-

festations morphologiques et biologiqucs qu 'est susceptible de 
produire le bacille pyocyaniqlle, comme tant d 'autres espèces 

d 'ailleurs, lorsqu'on fa it agir sur ces micro-organismes des causes 

aussi énergiqucs que les produits toxiques (antiseptiqucs) , les tem
pératures élevées, les changements de milieux, etc, . etc, 

Cerlains auleurs , parmi lesquels Lehmann, Neumann. Frick, 

Gessard , considèrent encorc le bacillc pyocyanique comme une 
espèce très voisine du bacillus fluorescens liqllefaciells. Dans unc 
élude toute récente, Stanislas Ruricka (j ) démontre la résistance 
énorme du bacille pyocyaniquc comparée à celle du bacillus fluo~ 

rescens liquefaciens, 
Pour démontrer la fragilité de ces races, de ces variétés ou 

mieux de ces « états anormaux)) du bacillc pyocyanique, il sutlit 
généralement de le transporter dans un milieu normal (bouillon , 
gélatine, gélose) pOUl' lui faire récupérer son aspect et ses fonctions 
normales. Ce procédé peut encore échouer, mais une injection 
à forle close de culture, c'est-à-dire 1 on 2 p. 100, dans le péri
toine d'un cobaye permettra de retrouver Sltrement le bacille pyo
cyanique pur , avec tous ses caractères morphologiques et biolo
giques classiques en ensemençant le sang du cœ ur clans une solu

tion à 2 p. 100 de peptone additionnée de 1 p. 100 de glycérine 

que l'on maintient ensuite dans une étuve à 360 pendant quarante
huit heures. En dehors de ces causes accidentelleg, expérimentales, 

(1) Gessard - De la pyocyanine et de son microbe, t.hèse de Paris, 18e, . 
(,) Guignard ct Charrin, - Sur les variations morphologiques des microbes, Compte 

rendu d. l'Académie des sciences , 5 décembre 1897 , 
(3) Gessard , - Des races du bacille pyocyanique. A nnales de l'Institut Pasteul', 

V, 1891, n ' 2 . 

(4) Ernst.-Zeitschrijtfül' Hygiene, II , 1887, p.369. 
(5) Frendenreich. - A nnales de micrographie, 1893, p. 183 
(6) Schürmayer , - ZeilscJ/I'ijtfür Hygiene, XX, 1895, p . 28 1, 
(7) Stanislas Ruricka. - A rchi", f iir Hygiene, 1899, t , XXXI V, n' 2, p , 146. 
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supprimant ou paralysant la fonction chromogène de ce germe, 
il y en a J'autres naturelles qui sont plus importantes pour notre 
sujet car elles se produisent normalement dans le cours des 
recherches bacLériologiques. La pyocyanine est bleue dans les milieux 
alcalins, rouge dans les milieux acides; la réaction de la pyo
cyanine échappe généralement dans les cultures acides, en raison 
de la production de cetLe matière colorante rouge brun apparte
nant à un certain nombre d'autres espèces. 

Elle se réduit avec la plus grande facilité et devient jaunâtre 
(pyoxanthose); la pyocyanine réduite est susceptible de s'oxyder 
àussi avec une grande facilité, dans ce cas la matière colorante 
caractéristique bleue réapparaît. Ce phénomène est facile à mettre en 
évidence dans les cultures fraîches de bacillus pyocyaneus. Il suffit 
généralement d'agiter les cultures en bouillon alcalin âgées de 
quarante-huit heures ou d'y {aire passer un courant d'air pour 
obtenir la réaction de la pyocyanine masquée primitivement. 

C'est pour cette raison que les cultures impures renfermant du 
bacille pyocyanique n'attirent généralement pas l'attention sur cette 
espèce, et c'est le cas fréquent dans les examens bactériologiques 
des caux. Non seulement ce germe est susceptible de produire par 
lui-même des produits réducteurs tels que l'hydrogène ou l'hydro
gène sulfuré mais un grand nombre d'autres espèces coexistant 
avec lui dans les eaux et cultivant également dans les bouillons 
(anaérobies) réduisent énergiquement la pyocyanine à un tel degré 
qu'il est impossible d'obtenir la réaction de celle pyocyanine. 

De même certaines bactéries transforment le milieu alcalin en 
milieu acide (acide lactique) et dans ce cas encore le bacille pyocya
nique peut échapper à première vue. Il faut bien se garder égale
ment de confondre avec la pyocyanine, ces pigments verdâtres que 
produisent un certain nombre d'espèces fluorescentes, Quelquefois, 
l'odeur éthérée ptomaïnique très agréable de la pyocyanine rappelant 
l'aubépine, la coumarine, permet d'éyeiller les soupçons sur sa pré
sence, mais généralement les odeurs putrides la masquent totalement, 

Il est l'are de rencontrer cette espèce dans les cultures sur plaques, . 
on peut dans certains cas la retrouver dans les bouillons phéniqués 
ensemencés en même temps que les bouillons normaux, mais sou
vent elle échappe à tous ces procédés ordinaires d'investigation, 
L'expérimentation physiologique accompagnée des cultures du 
saoS du CŒur vient résoudre d'une façon absolument probante la, 

l ,. 
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recherche et le diag o'ostie li u hacille pyocyaniqlle dans les eaux. 
En eiret, le lieu d' élection de ce micro-organisme est le sang du 

cœur et c'est là qu'on doit le rechercher en pnSlevant et ensemen
çant avec toutes les précautions bactériologiques voulues (stérilisa
tion de la surface du myocarde) une ou deux gouttes de ce sang 
dans une solution de peptone à '! p, 100 alklitionnée de 1 p . 100 de 
glycérine. Après quarante-huit heures d'étuve à 37° en agitant la 
culture on voit toujours se produire la magnifique coloration bleue 
de la pyocyanine, 

Presque toutes les cultures faites à la sui te d'autopsies pratiquées 
sur des sujets morts d'infection pyocyanique simple ou compli
quée, ont démontré la présence de ce germe dans le sang du cœur. 

Les obsen ations de Calmette, de Kulneau (18g7), d'Hitsclnnann 
et Kreibrich (1897), de Triboulet, de Vincent (mai 18g8), de 
Blum et d'Escherich (1899) que nous avons citées précédemment, 
confirment l' exactitude de nos procédés de recherches que nous 
avons publiés avec M, G. Pouchet en fé vrier 1897, 

C'est en appliquant cette méthode qu'il nous a été permis d'isoler 
dans un grand nombre de cas le bacille pyocyanique des eaux, là 
Oll sa présence ne nous avait été révélée par aUcun caractère spé
cifique dans les milieux de cultures ordinaires , et nous devons 
ajouter également que les cultures dans lesquelles nous avons décelé 
à première vue le bacille pyocyanique se sont toujours montrées 
virulentes pour le cobaye à la dose de 1 p , 100 et presque toujours à 
celle de 0 cc. 4 p . 1 00 que nous pr<\conisons d'une façon générale. 

1° Le plus souveot le bacille pyocyanique est associé au coli
bacille, aux bactéries putrides. aux stapn ylocoques comme dans 
l'exemple des eaux dont nous reproduisons intégralement les ana
lyses ci-dessous: 

A SILE DÉPARTE}lENTAL D'ALIÉNÉS DE F iOn (MEU SE) 

RÉS VLT.\TS DES .\è'lALYSES DE L'E.~U DE LA sounCE MounoT. 

Échantillons prélev,:s : 6 février 1897 , 

1. - AnalY8e chimique. 

Les résultats sont exprimés Cil milligrammes et par litre d'eau. 

E.'.V&luation d61a~ Solution acide 
matière organ. , 
en oxygène, - alcahne. 

1,500 
2,250 ~

Ré8idU à 110° , , • •. .. , . , •• 

Résidu après calcination, , .. 
Silice, SiO'." , ' , ... .... . 

275,0 
264,0 

7,0 
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I. - Analyse chimique (Suite) . 

. Oxygène dissous en volume .. 
Ammoniaque ei sels ammoniac. 
Azote albuminoïde ........ . 
Nitrites ................. . 
Nitrates en AzO'H ........ . 
Acide phosphorique ....... . 
Chlore .... .. ............ . 

8"'914 
traces 
traces 

o 
6,2 

t. f. tr. 
4,1 

Chaux, CaO ............. . 
Magnésie. MgO ....... '" . 

Acide sulfurique. SO' ' .... . 
ChlorUl'e de sodium, NaCI .. 
Degré hyd rotimétrique tota\. 

perman •• 

II. - Analyse bactériologique. 

Numératioll. - 2 .IG8 germes aérobies par centimètre cube. 

100,6 
35,6 
6,8 
6,8 

26d ,5 
9d,5 

Spécificatioll. - Mucor mucedo; micrococcus aurantiaclls, micrococclls ruber, 
micro coccus urere, micrococcus lul.clls; bacillus flllorescens liquefaciens, bacillus 
violaceus, bacillus coli, baci/lus pyocyalleus. 

ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE TYPHOïDE DANS LA COMMUNE 

DE V*u (YONNE) 

RÉSULTATS DES ANALYSES DIl L'EAU D'UN PUITS SERVANT A L'ALllIE~TATION PUDLIQUE. 

Échantillons prélevés: 27 octobre 18g8. 

1. - Analyse chimique. 

Les résultats :SOllt exprimés en milligrammes et pal' litre d'eau. 

Éval~ation de la~ Solution acide 
mailere organ. . 

en oxygène - alcahne 
Oxygène dissous en volume ... 
Ammoniaque et sels ammoniac. 
Azote albuminoïde ........ . 
Nitrites ................. . 
Nitrates en AzO'H ........ . 
Acide phosphorique ....... . 
Chlore .................. . 

1,500 
1,750 
3" 758 
traces 
traces 

o 
50,0 

o 
24,0 

Résidu à 110· . . ......... . 
Résidu après calcination .•.. 
Silice, SiO· ... . ......... . . 
Chaux, CaO .....•........ 
Magnésie, MgO .......... . 
Acide sulfurique.SO' .. " .. . 
Chlorure de sodium ,NaCI .. . 
Degré hydrotimétrique total .. 

permanent 

Il. - Examen bactériologique. 

» 
» 
» 
» 
» 

18,5 
39,6 
18d 5 
1d 5 

Numération. 
cube. 

Celte eau renfflrme 3.308 germes aérobies par centimètre 

Spécification. - Cladoll"trix dicholoma; penicillium glaucum; levûres blanche 
et rose; micl'ococcus radia tus, micrococcus urere, micrococcus versicolor, micro
coccus fervidosus; bacillus subtilis, bacil/us pyocyaneus, bacillus coli. 

Conclusions. - Eau de très mauvaise qualité : dangereuse; souillée par infil_ 
trations d'eaux superficielles contaminées par des matières fécales, des eaux de 
lavoir, etc'. ' A rejeter absolument de l'alimentation. 

- _ ····--" - r ·--:I 
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EAU DE GALEl\1E C.\PTA'iTE A 4 M. 70 DE Pl\OFO'DEUl\. 

Résultats des analyses chimique ct bactériologique. 

Échantillons prélevés: 8 octobre 1898. 

1. - Analyse chimique. 

Les résultats sont exprimés en milligrammes et par litre d'eau. 

Éval~,ation de la~ Solution acide 0,750 Résidu à 110° .•.....•..•• 366,5 
maltere organ. . 

0,750 Résidu après calcination .... 324,5 
en oxygène - alcaline 

Silice, SiO- .......•...... 17,0 
Oxygène dissous en volume. 6"118 Chaux, CaO .............. 114,2 
Ammoniaque et sels ammoniac. 0 

Magnésie, MgO .......... , 27,0 
Azote albuminoïde ......... 0 Acide sulfurique,SO' ...... 35,6 
Nitrites .................. 0 
Nitrates en AzO'II ......... 26,5 

Chlorure de sodium,NaCl .. , 35,2 

Degré hydrotimétrique total.. 27dO 
Acide phosphorique ........ 0 permanent : 12d 0 
Chlore .................. 21,4 

II. - Analyse bactériologique. 

Numération. - 3. ()78 germes par centimètre cube. 

Spécification. - Peuicillium glaucum; micrococcus ruber, micrococcus ver
sicolor; bacterium termo; bacillus subtilis, bacillus ochraceus, bacillus ureœ, baci!
Ills aquatilis fluorcscens; staphylococcus pyogenes aureus; bacillus coli, bacillus 
pyocpneus. 

cmüIUNE DE FU. P' EU*, (SElNE-INFimIEURE) 

SOURCE SITUÉE A PROXHUTÉ D'U'iE FERME, 

Résultats des analyses chimique et bactériologique. 

Échantillons prélevés: 18 janvier 1897. 

1. - Analyse chimique. 

Les résultats sont exprimés en milligrammes et par litre d'eau. 

Éva~~ation de la~ Solution acide 
mattere organ. . 

en oxygène. / - alcalIne. 
Oxygène dissous en volume .. 
Ammoniaque et sels ammoniac .. 

1,250 

1,500 

6"118 
traces 

Résidu à 1 10° ...........• 

Hésidu après calcination ... . 
Silice, SiO' ............. . 
Chaux, CaO ............. . 
Magnésie, MgO .......... . 

304,2 
280,0 
10,0 

117,4 
16,5 
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1. - Analyse chimique (Suite). 

Azote albuminoïde ........ . 
Nitrites ................. . 
Nitrates en Azo.'H ........ . 
Acide phosphorique ....... . 
Chlore .................. . 

traces 
o 

7,3 
traces 

B,1t 

Acide sulfuri(Iue, SO' ..... . 
Chlorure de sodium,NaCl .. . 
Degré hydrotimétrique total. 

- permanent. 

II. - Analyse bactériologique. 

umération. - 1.415 germes par centimètre cube. 

31t 9 
23;2 
25d 0 

8d 0 

Spécification. - Penicillium glaucum; levûre blanche; micrococcus aquatilis, 
micrococcus luteus, micrococcus vcrsicolor, micrococcus urere; bacillus fluores
cens liquefaciens, bacillus subtilis; bacterium termo, bactéries putrides; bacille 
coli, bacillus pyocyaneus. 

COMMUNE DE C*H (SEiNE) 

EAU DE J.A SEINE PRÉLEvÉ;E AU PONT DE CROISSY R. D. 

Résultats des analyses chimique et bactériologiquo. 

Échantillons prélevés: 28 juin 18g8. 

I. - Analyse chimique. 

Les résultats sont exprimés en milligrammes et par litre d'eau. 

Éva~uation de la~ Solution acide 
matière orgM. . 

en oxygène - alcaline. 
Oxygène dissoua en volume. 
Ammoniaque et sels ammouiac. 
Azote albuminoïde ....... . 
Nitrites ......•........ , .. 
Nitrates en AzO'H ........ . 
Acide phosphorique ....... . 
Chlore .................. . 

5,250 
4,250 
{cCMO 
1,000 
0,507 
traces 
g,7 

o 
i4,08 

Résidu à 110° ........... . 
Résidu après calcination ... . 
Silice, SiO •.............. 
Chaux, CaO .......•...... 
Magnésie, MgO .......... . 
Acide sulfurique, SO' ..... . 
Chlorure de sodium,NaCl .. . 
Degré hydrotimétrique total. 

- permanent. 

II. - Analyse bactériologique. 

Numération. - 1'70.000 germes par centimètre cube. 

301t,2 
280,0 
10,0 

117,4 
16,5 
34,9 
j3,2 
25d 0 

8d 0 

Spécification. - Micrococcus ureœ, micrococcus aquatilis; bacterium termo; 
bacillus subtilis, staphylococcus pyogenes aureus; bactéries putrides; coli bacille, 
baeil/us pyoeyaneui. 

:,)Q Dans des eaux suspectes qui nous ont été adressées à la suite 
d'épidémies de fièvre typhoïde, de dysenterie, il nous est arrivé de 
rencontrer le bacille pyocyanique virulent sans parvenir à mettre en 
évidence le bacille coli ou le bacille typhique ni aucune autre espèce 
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pathogène, Ci-dessous l'analyse de ]' une de ces eaux suspecte d'avoir 
occasionné une épidémie de dysenterie. 

VILLE DE pH" (DEUX-SÈVHES) 

RI~SULT.\.TS DES ANALYSES DE L"EA.U SEnV:L'{l' A L',tLnIE~TA.TIO~ DE L"ÉCOLE 

NQUMA.LE: E:\..C nu PUITS nE LA nUA:\"DERIE. 

Résultats des analyses chimique et bactériologique. 

Échantillons prélevés: 10 jaIlYier 1898, 

1. - Analyse chimique. 

Les résultats sont exprilllés en milligrammes et par litre d'cau, 

Éval~~tion de la~ Solution acide 7,500 Résidus à 110° .. , . , ..•.... 

mallere organ, . Itésidu après calcination .... 
en oxygène. - alcaline 4,000 

Silice, SiO' ......... , . , .. 
Oxygène dissous en volume. 6'" 66 

Chaux, CaO ............ . 
Ammoniaque et sels ammoniac. 0, 1 

Azote albuminoïde ........ , 0/tD2 

Nitrites. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Nitrates en AzO'H . . . . . . . .. 6\l, 11 

Acide phosphori'lue ....... , 0 

Chlore.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 75,2 

Magnésie, MgO .........•. 

Acide sulfurique, SO' ..... . 

Chlorure de sodium, NaC!. .. 

Degré hydrotimétrique total. 

permanent 

IL - Analyse bactériologique. 

Numération: A. 6A8 germes par ccntimètrc cube. 

716,0 
627,5 

27,0 
138,3 
45,7 

93,2 
)) 

38d O 

20dO 

SpéciJication: Micrococcus lutcus; bacterium tcrmo; bacillus albus, bacillus 
fluorescens liquefacicns, bacillus subtilis, bacillus violaceus, bactéries putrides, 
bacillus pyocyancus. 

3° Enfin on retrouve le bacilllls pyocyaneus assez fréquemment 
dans les eaux de surface exposées aux contaminations surtout dans 
les cours d'eau, comme dans les exemples suivants. 

CO~IMUNE DE C*H (EURE-ET-Lom) 

E.W DE L.\ RIVIÈRE L'EURE, PRÉLEVÉE A CH.\.RTRES AU PO:'iT DU CIIEMI"! DE FER. 

Résultats des analyses chimique ct bactériologique. 

Échantillons prélevés: II juillet 1897. 

1. ~ Analyse chimique. 

Les résultats sont exprimés en milligrammes et par litre d'eau. 

É\'aluation de lat Solution acide 
matière ,organ. _ alcaline 
en oxygene, 

3,750 

3,000 

Itésidu à 1 IOo ••••••••••• , 

H.ésidu après calcination .. , . 

Silice, SiO' . . .. . ....... . 

218;3 
207,6 

7,0 
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1. - Analyse chimique (Sui te). 

Ox mène dissous en volu me . . 6oc904 Chaux, CaO . . . ... . ...... 86,2 
Ammoniaque et sels ammoniac. traces Magné~ie, MgO ... .... . ... 9,3 
Azole albuminoïde ... ...... traces Acide sulfurique, SO' ...... traces 

Nitrites .. ............. ... 0 Chlorure de sodium,NaCI ... 26,0 
Nitrates en AzO'H ......... '14 , 3 Degré hydrotimétrirl'le lolal. 18dO 
Acide phosphorique ........ traces permanent 4dO 
Chlore .................. . 15,8 alcalimétrique ...... l) 

II. - Analyse bactériologique. 

Numératioll: 731 germes par centimètre cube. 

Spécification: Bacterium tormo; bacillus subtilis, bacillus albus, bacillus fluo
rescens liquefaciens, bacillus mesentericus vulgatuset ruber, baci/lus coli, baeil/us 
pyocyuneus. 

COMMUNE DE pH (Gard) 

EAU DU RUÔ:'\'E PRÉLEVÉE A 300 MÈTRE DE LA VILLE DE FOURQUES. 

Résultats des analyses chimique et bactériologique. 

Échantillons prélevés: 7 juin 1808. 

1. - Analyse chimique. 

Les résultats sont exprimés en milligrammes et par litre d'eau. 

Eval~~tion de la~ Solution acide 1,500 Résidu à 110° ...... .....• 217,0 
matJere organ. . 
en oxygène. 1 - alcaline. 1,000 Résidu après calcination .... 201,0 

Oxygène dissous en volume .. 400981 Silice, SiO' ........ ; ..... 14,0 
Ammoniaque et sels ammoniac •. traces Chaux, CaO .......... . .. 82,8 
Azote albuminoïde ......... traces Magnésie, MgO ........... 12,2 
Nitrites .................. 0 Acide sulfurique, SO' ...... 34,3 
Nitrates en AzO'H ........ traces Chlorure de sodium, NaCI. . 11.2 
Acide phosphorique ........ 0 Degré hydrotimétrique total. 18d 0 
Chlore ....... .. .. . .... . . 6,8 permanent. 7d 0 

II. _. - Analyse bactériologique. 

Numération: t~. 068 germes par centimètre cube. 

Spécification: Micrococcus roseus, micrococcus aquatilis; hacterium termo; 
bacillus aqllatilis fluorescens, bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus mesen
bericus vulgatus, bacillus erythrosporus, bacillus subtilis, bactéries putrides, 
tacillus coli, baeil/us pyoeydneus. 

Le procédé que nous employons pour la recherche du bacille 
pyocyanique dans les eaux consiste dans les opérations suivantes: 
on ensemence un bouillon ordinaire de IO centimètres cubes avec 

_ .. . - l ' . ; _._". 
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20 à 30 centimètres cubes lIe l' eau à examiner; on le laisse pen
dant quarante- huit heures dans l' étuve à 37°. 

Après ce tem ps on agite la culture, et, qu'elle donne ou ne donne 
pas la réaction de la pyocyanine, on prntitlue sur un cobaye une 
injection intra-péritonéale de 0,5 p. 100 du bouillon de culture; 
l'animal meurt: on en fait l'autopsie et ensemence une ou deux 
gouttes du sang du cœur dans une solution de peptone à 2 p. 100 

contenant 1 p. 100 de glycérine. Après quarante-huit heures 
d 'étuve, on ag ite la cullure qui donne la réaction de la pyocyanine 
si l'eau renfermait primitivement du bacille pyocyanique. On peut 
isoler cette pyocyanine de la culture additionnée de quelques 
gouttes d'ammoniaque en l'agitant avec du chloroforme. 

Il est à notre avis tout il fait inexact de regarder cette espèce 
bactérienne comme banale, et nous ne pnrtageons pas non plus 
l'avis de Charrin qui la considère comme l'hôte constant de nos 
surfaces intestinales. 

Nous avons rait un grand nombre de recherches sur les ma
tières fécales de différents sujets normaux sans y rencontrer ce 
germe. L'étude des poussières des démolitions du quartier Mau
bert, à Paris, effectuée par M.G. Pouchet en 1889 , ainsi que celle 
que nous venons d'effectuer sur les poussières de démolition des 
vieux bâtiments de l'hôpital des Enfants-malades (1897) nous ont 
donné des résultats négatifs il cc sujet. 

Enfin sur une statistique basée sur les deux mille analyse5 
d'eaux d 'alimentation publique que nous ayons effectuées au labo
rntoire du Comité consultatif d 'hygiène publique nous rencontrons 
en moyenne cinq fois le germe pyocyanique sur cent eaux exa

minées . 
Sur les trente dernières eaux ùans lesquelles nous avons ren

contré cette bactérie, douze servaient à l'alimentation publique 
d 'agglomérations épromées par les épidémies, treize appartiennent 
à des cours d'eau (t). 

Enfin cinq destinées à l'alimentation publique (2) et dont la conta
mination es t prouyée par les résultats de l'examen bactériologique 

et de l'analyse chimique. 

(1) Scine il Croissy, Loire il Angers, \lh<Îne il Four,!ues , Eure i, Chartres. Lè 'J' houel 
à l\Ion treuil-sUl'-Bellay, le petit Rhône aux Saintes-Maries, le Thar à Granvill~, cie .. 

(:.!) De provenances divcr~cs: galeri es ca ptantes, sou rcc~, puits , etc. 

IIYGl?:NE . - XX VIII 16 
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Nous rappellerons également que A, Mills (1) sur 73 examens 
de selles ne signale pas le bacille pyocyanique; que Calmette, 
Rossel, Bootier ne l'ont rencontré qu'exceptionnellement dans les 
selles, que I(rannhals l'a isolé une seule fois d'un abcès intestinal 
sur 60 sujets examinés, qu'au contraire dans les cas de dysenterie, 
il est de plus en plus signalé, qu'enfin des observations d'infec
tions pyocyaniques à caractère épidémique sont maintenant nette
ment démontrées. 

Si l'on met en parallèle d'une part la résistance de la bactérie 
pyocyanique dans les caux (2) ct' la fragilité du bacille typhique, 
du bacille cholérique; d'autre part la grande virulence persistante 
de cc germe avec la virulence si rapidement atténuée des autres, y 
compris le coli-bacille, on est en droit de dire que la présence du 
bacille pyocyanique dans l'eau constitue un danger permanent, 
et que par conséquent avant de donner un avis précis sur la 
qualité d'une eau il est indispensable d'y rechercher ce germe eI). 
tenant compte de toutes les observations que nous avons faites 
dans le cours de cette étude. 

D'après les faits rapportés jusqu'alors c'est surtout chez l'enfant 
que ce germe paraît faire le plus de ravages . Charrin, qu'il faut 
constamment citer lorsqu'on traite du bacille pyocyanique, dit 
que chez l'enfant, plus faible, ce bacille détermine une inrection 
générale avec entérite, hémorrhagies, hyperthermie, paralysie, etc., 
reproduction exacte de ce que l'on voit en pathologie comparée; 
chez l'adulte, plus fort, ce microbe sait faire apparaître des lésions 
locales et nous sommes persuadé qu'il a échappé le plus souvent 
aux investigations des pathologistes et que dans la suite on sera 
conduit à donner à la bactérie pyocyanique encore une plus grosse 
part de responsabilité dans l'étiologie de certaines maladies infec
lieuses et des épidémies. Les récentes observations de Jérôme Lar
tigau, de Blum, d'Escherich contribuent à démontrer l'exactitude 
de cette opinion. 

Actuellement l'origine principalement hydrique des épidémies de 
choléra,de fièvre typhoïde ,de dysenterie est bien démontrée, et chaque 
épidémie nouvelle bien étudiée vient généralement confirmer et 

(t) A. Mills. ~ E'tiologie parasitaire des affections cholériformes. Bruxelles, Laurestin, 
1896. 

(l) Ch. d'A rsonval et Charrin ont établi que pour l'anéantir il faut arriver aux 
températures de - 60·. 

--- r ---' --

, ""1 
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donner de nouvelles preuves de plus en plus précises à l'appui de la 
théorie de latransmiss ioll de ces épidémies par les eaux d'alimen
tation , théorie si bautement préconisée ct dél'enJue en France par le 
Prof' P. BrouarJel , qui, dès 188/, à la suite de l'épidémie de Toulon, 
avait fait rendre sur la propo~ition du ministre du commerce un 
décret confiant au Comité consultatif d'h yg iène publique de France 

le soin de veiller ~\ la pllt'eté de l'eau fournie aux communes~ 
P. Brouardel Jisait en 1887 : (1 Une ville paie au choléra et à la 
fièvre typhoïde le tribut que lui impose l'impureté de son eau d'ali
mentation )) ct suivant une formule gui lui est bien personnelle 

il déclarait que « la fièvre typhoïde est le réactif de l'cau fournip 
à une ville »). ' 

Les enquêtes ct rapports si remarquables du Profr Brouardel 
sur la répartition de la fièvre typhoïde en France d'après les 

documents fournis par la statistique médicale de l'armée et la 
statistique sa nitaire dressée par le ministère du commerce et de 

l'industrie ct plus tard par le ministère de l'intérieur (12 novembre 
1888, 2', juin 188D, 20 avril 18DI); du Dr L. - II . Thoinot sur 
la fièvre typhoïde en France : étude étiologique, prophylactique 
(22 décembre 1890), dans laquelle , par une interprétation 
judicieuse et scientirique des documents qu'il a su rassembler, 
Thoinot démontre avec précision que la fièvre typhoïde dans une 
ville es t fonction directe de la qualité de l' cau qui serI à son ali::" 
mentation publique; de M. Henri MonoJ sur l'alimentation 
publique en eau potahle, ét.ablissant pour une période de six ans le 
bilan des services rendus aux communes par le Comité consultatif 
d'hygiène publique de France en prenant le soin d'étudier leurs 
projets d'amenée d'eau: to,!s ces importants travaux démontrent 
J'influence de l'eau d'alimentation sur la mortalité par fièvre 

typhoïde, 
La presqne totalité des épidémies observées tant en France qu'à 

l'étranger, viennent apporter des preuves de plus en plus convain

cantes, sinon précises, sur l'origine hydrique des épidémies de fièvre 
typhOïde, de dysenteI'Ïe, de choléra. 

Nous citerons entre autres les suivantes depuis 1888: 
Lycée de Quimper (Finistère), en février 1888, par LAI. 

Thoinot (27 mars 1888); 
Cherbourg (Manche), en 1888, causée par les eaux de la 

Divette, par Guiffart, Dardignac et Collignoll; 

· J 
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Étampes (Seine· et-Oise), par Ogier (28 janvier 1889); 

Le Havre et son arrondissement, en 1887-1 888 (12 août 188!:!), 
par P. Brouardel et L.-H. Thoinot; 

Ville de Caen et sa gal'llison (20 octobre 1890), par 
Brouardel; 

Hendecourt (Pas- de-Calais) ct Louville-la-Chenard (Eure-et
Loir), par G. Pouchet, J 890' 

Villerville ct Trouville (Calvados), en 1890, pal' Broum'del et 
Thoinot (26 novembre 1890-2 février 1891); 

Saint-Cloud (Seine-et-Oise), par P . Broum'del et L.-H. 'l'hoi-

not (1890): 
Avesnes (Nord), par Thoinot ct L. Colin (r892); 
Saint-Chéron (Seine-et-Oise), par Neller(1893); 

Berck·sur-mer (Pas-de-Calais), Besançon (Doubs), par Thoi-
not (1893-1891,); 

Lure (Haute-Saône), Montlignon (Seine-et-Oise), par Chante
temesse (1892-1896); 

Bourg (Ain), par Ogier (1896); 

Roissy (Seine·et-Marne), Emerainville (Seine-et-Oise), Castres 
(Tarn), par Chantemesse; 

Lille (Nord) 1895, Saints (Yonne) 1895, Puisieux (Seine-et

Marne) 1895; 
Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Mal'lle) 1896, Nancy (Meurthe-et

Moselle) 1896; 
Sa.int-Dizier (Haute-Marne), Maidstone (Angleterre), produite 

par la contamination des sources de Farleigh, enfin la récente 
épidémie de Cherbourg. étudiée récemment par Vaillard, ayant 
causé de juin [898 à janvier 1899 ~ille cas de fièvre typhoïde 
dus à l'alimentation en eau de la Divette après traitement par 
les fil tres Maignen. 

Dans la plupart de ces épidémies ayant fait l'objet d'enquêtes 
et de rapports très circonstanciés et documentés, le "laboratoire du 
Comité consultatif d'hygiène publique a été appelé à examiner 
les eaux d'alimentation et à donner son avis sur leur qualité. 

De même pour le choléra les enquêtes et études faites en France 
au sujet du choléra de 1892 par MM. H. Monod, Brouard~l, 
Proust, Netler, Thoinot, Gilbert, Du Mesnil, Aymard, Boulloche, 
Girode, Pompidor, Widal et Wurtz démontrent que le régime 

r - -' -_. _.- . .. . 
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des eaux tient certainement le premier rang parmi les moyens de 
propagation du choléra 0 

L'épidémie de Hambourg et d'Allona étudiée par R 0 Koch est 
une véritable expérience de laboratoire démontrant le rôle vecteur 
de l'eau dans cette épidémie 0 

Enfin comme résultat tangible, depuis dix ans que l'adminis
tration militaire surveille d'une façon toute particulière la qualité 
des eaux d'alimentation données aux soldats, la fièvre typhoïde dans 
l'armée qui tuait I. 200 hommes par an n'occasionne actuellement 

que 400 décès, chifTre qui s'abaissera de plus en plus avec l'amé
lioration de l'hygiène du soldat 0 Il est probable que d'ici quelques 
années les statistiques civiles permettront d'établir des résultats 
analogues étant donné les efforts que tentent certaines villes de 
France dans la voie de la création ou de l'amélioration de leur 
service d'eaux d'alimentation avec l'aide de l'administration supé
rieure guidée par les avis scientifiques du Comilé consultatif d'hy
giène publique de France et des conseils d'hygiène départementaux. 
Une des plus grosses parts de la responsabilité de l'hygiène publique 
repose donc sur la qualité des eaux employées dans l'alimentation 
et le problème qui consiste il dire si une eau est de bonne ou de 
mauvaise qualité, si elle peut être employée ou si elle doit être 
rejetée de l'alimentation publique, si elle est ou a été la cause de la pro
pagation de telle ou de telle épidémie est de la plus haute importance. 

C'est aussi un des problèmes des plus difficiles à résoudre 
consciencieusement: il faut songel' qu'un avis donné sur des ré
sultats insuffisants, douteux, par des auteurs insuffisamment com
pétents dans ceLle spécialité peut d'une part jeter l'émoi, la panique 
dans une ville, dans des agglomérations, comme cela s'est vu 
malheureusement quelquefoi s, ou d'autre part engager les finances 
de celte ville ou de cette agglomération dans une amenée d'eau 
impure et partant susceptible de propager les épidémies 0 Certes le 
nombre est grand des personnes qui, possédant un faible bagage 
de connaissances chimiques ou bactériologiques et une expérience 
de quelques mois seulement passés dans des laboratoires de bacté
riologie acceptent sans en peser les conséquences la charge d'effectuer 

les analyses chimiques et bactériologiques des eaux 0 

Nous avons vivement insisté à maintes reprises (1) avec le 

(1) Go Pouchet et Edo Bonjeano - Recueil des travaux du Comité, t, XXVI et XXVII. 
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Profr G. Pouchet sur la difficulté du problème dans différentes 
publications sur ce sujet et nous allons publier incessamment nos 
procédés de recherches chimiques, bactériologiques et physiolo
giques ainsi que nos bases d'appréciation de la valeur hygiénique 
des eaux. C'est pourquoi, connaissant la difficulté du problème 
nous ne saurions trop prémunir les hygiénistes contre les résultats 
de ces analyses que le hasard seul peut arriver à confirmer. 

La propagation hydrique des maladies épidémiques ne doit
elle comprendre. en France, que le choléra, la fièvre typhoïde, la 
dysenterie? nous ne le pensons pas, et les infections pyocyaniques, 
dont la recherche de l'élément pathogène dans les eaux fait l'objet 
de celte étude, doivent être ajoutées ù la liste de ces affections 
épidémiques. 

En résumé, les conclusions de notre travail sont les suivantes: 

1 0 L'eau peut être le véhicule des infections pyocyaniques (nous 
comprenons également les dysenteries, gastro-entérites à bacille 
pyocyanique) ; 

2° L'eau qui renferme le bacille pyocyanique - et dans ce cas 
ce germe est toujoùrs virulent pour le cobaye et doué d'une résis
tance plus grande que celle des autres germes pathogènes - doit 
être rejetée de l'alimentation; 

3° On ne peut actuellement assurer l'absence du bacille pyo
cyanique dans les eaux, en l'absence de la production directe du 
pigment pyocyanique caractéristique, qu'après avoir recherché ce 
germe dans les conditions que nous avons fait connaître ou par 
des procédés analogues basés sur l'expérimentation physiologique 
suivie de culture. 

Edmond BONJEAN. 

l''''j • 
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]~pl\))~Mm SUR LES l'(; PILLES DB LA COLONIE PÉNITENTIAIRE 

DE BELLE-T LF,-EN- !'!!EII (MOBBIHAN). 

Recherches chimiques. 

Les différents échantillons adressés au laboratoire comprennent: 
deux casseroles, deux hrocs, cinq assiettes, cinq gamelles, cinq 
quarts (tous ces instruments en fer battu, servant à l'usage journa
lier provenant d'un étamage Lle juin 1898), une masse d'étain , vin 
de malades, "in de valides, rarine blanche. farine bise, un morceau 
de tuyau en plomb, un cerveau dans l'alcool. 

10 L'étain est échantillonné et plusieurs prélèvemenls sont faits 
pour effectuer la recherche du plomb. L'étain est attaqué par l'acide 
nitriflue ct l'acide mélaslannique s{~pal'ô et lavé; les recherches 
effectuées sur les liquelll's filtrées en vue d'y déceler le plomb même 
à l'état de traces ont donnô des rôsultats nôgatirs. 

2° Plats, fourchettes, gamelles, assiettes, gobelets: on attaque la 
surface de ces ustensiles par de l'cau acidulée par l'acide acétique 
à chaud . 

Le plomb est dôcclé dans tous les cas dans (le fortes proportions. 
3° L'étamage est alors analysé quantitativement en faisant une 

prise à la surface d'un plat. Les raclures. en copeaux minces, 
représentaient environ J gramme de l'étamage. 

Analyse quantitative l'apportée à cent parties d'étamage: 

f;tain...................................... 46,484 
Plomb.................... . . .. . ............ 50,451 

96,935 

Il l'es le 3 p. 100 environ conslitués par du fer avec des traces 

de cu ivre. • 
II" Deux échantillons de farine hise el blanche ont été examinés 

au point de vue de la recherche du plomb, de l'ergot de seigle 

et de leur altôration. 
La recherche du plomb sur les farines a été faile sur 300 grammes 

par les procédés chimiques et électrolytiques particuliers après 
destruction de la matière organique. 

Les deux échantillons, farine bise et farine blanche, n'ont pas 
préscnlô de traces de plomb. 
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La recherche de l'ergot de seigle a donné un résultat négatif et 
l'examen microscopique n'a 'permis d'observer aucun caractère 
anormal. 

5° Conduite à eau en plomb: sur le dépôt formant le revêtemen t 
intérieur après grattage, on recherche l'arsenic: résultats négatifs. 

De toutes les recherches précédentes, il résulte que l'étamage 
seul contient du plomb dans des proportions considérables (50 p. 100) 

ainsi que le prouvent les dosages effectués sur les plats étamés ct 
les recherches faites sur les différents autres ustensiles étamés. 

6° Urines: il a été adressé au laboratoire trois urines qui ont été 
analysées et sur lesquelles on a effectué la recherche du plomb. du 
mercure, de l'arsenic. 

RÉSULT.ns DES A'HLYSES DES URI"iES. 

Urines prélevées le 30 septembre 1898. Les résultats sont exprimés 
en grammes et rapportés au volume émis en vingt-quatre heures. 

Ces urines ont été en partie adressées dans des flacons stérilisés. 

n° 1 n° 2 n° 3 
OESBnOSSES GARNIER URISIIOAL 

Volume ...•...........•............ 3.190'· 1.250·· 1.900ee 

Densité ............................ 1 010 1 016 1 012 
Réaction ............ '" ....• ' ...... acide acide acide 
Extrait à 100° ...................... - 54 230 40 200 37 468 
Extrait dans le "ide ..•............... 72 732 47 75~ 48 260 
Cendres solubles ..................... 19 522- 11 950 11 360 
Cendres insolubles ................... 0 765 0 550 0 380 
Urée ............................... 4-1 070 38 120 27 550 
Acide phosphorique. en P'O" .........• 3 649 2 145 2 568 
Acide sulfurique. en SO' ............. 2 647 1 993 1 920 
Soufre des sulfoconjugués, en S ........ 0 008 0 061 0 062 
Soufre total. en S ................... 1 182 0 997 0 899 
Chloture de sodium, en NaCI. ....... " 13 398 8 125 6 840 
Chaux. en CaO ..................... 0 159 0 048 0 159 
Magnésie. en MgO ................... 0 159 0 225 0 205 
Azote total, en Az ........•.......... 20 004 19 240 14 019 

C IIi' Az urée . oe Clent A---l X 100 ............ 
z tota 

95 881 92 500 91 772 

Sucre, albumine. mucine .••........... 0 0 0 
Pigments biliaires ...•............... 0 traces 0 
Iode ............................... présence présence présence 

Indican ..•...........•............• 

-r-c--r -

.. ( 
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Ces urines sont soumises au traitement général pOUl' la recherche 
des poisons minéraux. Les recherches ont porté SUI' les quantités 
suivantes: 

nO 1 Desbrosses .. ... ........ ......... .... . 

nO 2 Garuier ........ ... ........ . .. .. . .... . 

n° 3 Brishoal ...... ......... ... . . . ... .... . 

2.590<' 
650c< 

1.300ee 

L'arsenic, le plomb, le mercure sont recherchés après destruction 
de la matière organique et traitements appropriés, l'arsenic au 
moyen de )' appareil de Marsh, le plomb et le mercure pal' voie élec
trolytique. Les résultats obtenus sont les suivants: 

A rsenic .. .. ..... ..... ..•. 
Mercure .... .. .......... . 
Plomb ............. . .... . 

n° 1 nO 2 n° 3 

traces très fa.ibl. traces très Ca.ibl. 
o 0 

traces truccs 

o 
a 

traces 



f · 
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.; 
c: 
Q 

~ DÉP AR-
'Q 

w 

PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

DATE 

du 

J. - Analyse 

EVA LUA 'EI O N 
DF. L . .\ ~U·rJilf.E ORQANIQUF.. 

~ 
1° EN 20 E~ ACIDE 

OX\"GÈNF.. OXALIQUE. 

â TE~fENTS. 
SOU R CES, P U 1 T S, ETC. PRÊLÈVEatE:iT ~~ ~~ ~~ ~~ ~.5 .'" .. 

:> 

" 
O~ Ô~ ~'~-3] -----1------------- _____ I~ <Il. ~ '" • 

1.35~ Aisne..... .. La Ferté-Milon : eau de puits ar té-
sien il 12 mètres de profondeur. 6 déc. 1897 1,000 0 ,750 7,880 5,910 

1.402 AJUer ..... ,. Domérat: eau de source captée ... 1 fev. 1898 0,750 0,500 5,910 3,9~0 

1.~5) ) Aubenas \ eau d'un puits sus pect. 25 nov. 1897 
1.~6 1 source...... .... . .... -
1 .395 Ardèche . .. . , St·Julien-Boutiéres: eau du ruisseau 

. de Zoanet à800 mèt.de la source. 28 janv.189B 
1.387 Saint-Victor: source ....... .. ..... 22 janv. 1898 

1.4461 Ardennes ... . ' Haraucourt: sou rce ... .... . ...... 26 avril 1898 

1,250 1,000 9,850 7,880 
0,750 0 ,750 5 ,910 5,910 

2,000 1,000 15,760 7,880 
1,000 1,000 7,880 7,880 

0, 750 0,750 5,910 5 ,910 

UY~2 ) ) Labastlde- \ pompe ........ .... ... 15 nov. 1898 
1.543 sf-l'lIers 1 ril'i ère de l' Hcl·s... .. -
1.5!14 j' Laroque - \ source............... -
1.545 Arege.. ..... d'Olmes 1 ~ivière ,du Touy.ré .. .. -
1411 Saint-Girons. eau d un pUitS .. .. . 10 fév. 1l!98 
1 522 Sainte-Croix: source .... , .... .... 28 oct. 1898 

0,500 0,750 3,91,0 5,910 
1,000 0,750 7,880 5,910 
1,000 0,750 7,880 5,910 
1,250 1,000 9,850 7,880 
1,000 0,750 7,880 5,910 
0 ,500 1,750 3,940 13,790 

1.354 

1.402 

1.~5 
1.346 

1.395 
1.387 

1.446 

1.542 

1.543 

1.544 

1.M5 

1.411 
1.522 

1 1 

NOMilIIE 

DE GERMES AF.ROOIF..S 

pal' eClltimètre cubc, 

14.500 

1.001 

82 
295 

166 
352 

357 

228 

3.278 

783 

3.68!! 

3.187 
8 .729 

(1) A re'eter pour }'lI.Ume ta.t1o 

ptKIOOPl 
écoulée 

a.vant la. 
num6ration 

Il. - Analyse bactél'iologique 

SPÉCIFI 

----1--------------------------------
10 jours 

30 -

26 -
20 -

32 -
15 -

ln -

21 -

9 -

21 -

9 -

20 -
18 -

Cladothrix dichotoma; micrococcusversicolor; bacillus lac

Mucor racemosus; bacterium terOlo; micrococcus: aquatilis, 

Mucor mucedo; micrococcus: aqnatili s, IUleus; bacterium 
Levure blanche; micrococcus aquatilis; bacterium termo; 

plumosus .............................. . ......... " .. 
Mucor mucedo; Jevul'e blanche; micrococcus: candicans, 
Levure blanche; bacteri um termo; micrococcus: luteus, ver-

dichotoma ......... . . ... .................. . ... , .... . 

mcrococcus : aquatilis, citreus; bactel'ium tcrmo; bacillus 

Penicillium glaucum; levure blanche ; mucor mucedo; micro-
p"ésenee du eo/i-baeille virulent . ..... " ... . .... '" 

Penicillium glaucum; levure blanche, micrococcus : nreœ, 
ochraceus, aquatilis lIuoresccns; bacterium termo ; bacil

Levnre blancbe; penicillium glaucum; mucor mucedo; micro-
tilis; bactcrium termo ........... .. .................. . 

Micrococcus: aquatilis, urere; bacillus: lluorescens longus, 
tcries putrides; - coli-bacille .... .. ........ . ........ . 

Levure blanche; mi crococcus aquatilis, bacterium termo; 
~Iucor mucedo; micrococcus: aquatili s, fervidosus, ureœ, ver- , 
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chimique. 

OX y GI~NE '"' :~ ::: ;; ci Z .i nEGRÉ 
" 0 .: ~ 0 .i C. " 0 0 '" ~ ~ " IInHlOTI-

DISSOUS. u 
~ 

en gr,;::: " ;;: Q~ " ~ " ~ 
~ '" '" 2 cu ~ U 

7- .,.. " 0 M~:Tl\IQUE. 
~ ~ " .. ~o '" " ~.-' 

"-ctj 
7. 7: '" " B " ~ s ;;:: c " ~< C ....:CIJ. ~z; 

.., 
00 :: " '" '" ~~ 'n :;; " 'il 0 " u ~ ~ " "" '" '" ::::l -< t:. .., '" ~~ .. , ." u 

., 
'0 " ... Z 'n '" 7. ~ "' '" " '0 " ~ " ~ 3 " ';.l " 0. '" 

., 'n " '" 
c '" ., ;:g 'F. .. '" '" ';.l .~ " s 

'" '" ~ N '" U 'J".' U '" " " '" ~ ... 
>"1 >"1 "" '" ü " '" '" ., - -- -- -- -- -- -- ---- ---- -- -- -<- -- -- Q, 

3,87:) 2,700 0 0 0 0 0 '111,2 21,2 15,0 126,0 34,2 349,0 334,6 111,1i 32,0 10,0 

10,500 7,3'10 0 0 0 10,3 0 t.f. t 8,1i 23,0 5,6 0 51,2 39,1 12,1 3,0 1,0 

7,000 4,892 0 0 0 9,1 0 20,6 20,0 » » » » » » 15,0 6,0 
10,125 7,Oi9 f.tr. 0 0 traces. 0 8,9 9,6 » )) » » » )) 13,5 3,5 

10,875 7,603 t.f.t. 0 0 6,0 0 17,1 12,8 11,0 40,3 6,8 115,8 105,8 10,0 11,0 4,0 
7,625 5,:J31 f.tr. 0 0 8,2 Ur. la ,1 10,1i 25,0 6,1 tl·ac. 62,2 53,2 9,0 2,5 0,5 

11 ,500 8,O~0 0 " 0 11,6 0 6,8 12,4 11,0 138,8 3,6'295,1 276,1 19,0 26,0 2,0 

6,250 4,370 0 0 0 traces. 0 12,9 13,G » » )) » " 21,0 2,5 
10,500 7 ,3~0 0 0 0 traces. 0 10,3 6,0 » » » » » » 18,0 2,0 
10,500 7 ,3~0 0 0 0 trilc.es. 0 13,7 4,8 » » » )) » » 12,0 2,5 
9,375 6,555 0 0 0 f.tr. 0 7,2 5,2 » » » » » » 10,~ 2,5 

0 0 0 79,0 0 48,0 57,2 » )) » » » » :>7,0 li ,0 
10,000 6,902 
6,625

1

4,632 
f.lr. ') 0 2,5 t.f.t . 27,4 20,8 16,0 177,0 trac. 353,11 :\42,0\11,11 32,0 3,0 

et conclusions. 

CATION. 

lis viscosns; bacterium termo; bacillus snbtilis ....... , .••........... . ...... 

Inteus, ruber ....... '" .............................. " .................. . 

Icrmo; bacillus : aqualilis, fluorescens liqucfaciens et non liqllefaciens; - coli-bacille. 
bacillus: fluorescens aquatilis, liquefacienset non liqueraciens; bacillus: subtilis, albus, 

luteus; bacillus ochraceus.................... . .......................... . 
sicolor; bacillus: albus, brunneus, luteus, mesentericus ruber; ochraceos; cladothrix 

ochraceus; cladothrix dichotoma ................................................ . 

coccus: luteus, aquatilis; bacillus: aquatilis Il uorescens Iiq uefaciens; bactéries pUlrides; 

aquatilis, luteus; bacillus: acidi lactici, guttatus, subtilis, mesentericus yulgatus, 
lus ]>!J0e!Janens; - eoli-baEille (association virulente) ........................ . 
coccus: aquatilis, aurantiacus; bacillus: aquati lis f1uorcsccns, flayus Iirluet'aciens, sub-

subtilis, mesentcricus vulgatus, fluorescens Iiquet'aciens, Iigurans, gracilis, guttatus; bac-

bacillus: lutcus, aquatilis tluorescens . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... . ................. . 
sicolor; bactcrium termo; bacillus: albus, subtilis ................... . . 

CONCLUSIONS: 

qualité de l'cau. 

suffisante. 

bonne. 

douteusc. 

bon ne. 
médiocre. 

bonne. 

mauvaise (1). 

bonne. 

mauvaise (1). 
mauvaise. 

très médiocre. 
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IlEPAR-

TEll ENTS. 

PROVE:\'A:'lCE OES EAUX: 

communes et établissements; 

SO U Re E 5 , il U 1 T S, ETC . 

DATE 

dn 

PRÉLÈVEl1ENT. 

1. - Analyse 

E VA[. UATIÜN 
DY. J. A IIATlt:RE OROASJQt:E. 

~ 

1- E N 
o X y G t N E. 

------------3 ~ ~ .~ 
~.~ ~] 

_00 __ ...:2...!.. 

2° };N ACIDE 

OXAJ.IQUE. 

~§T 
~] ~ ~ 
00 00 • 

1.437 1 l Javernant: source .. ::., .......... 1" avril 1898 0 ,500 0,500 3,940 3,9110 
1.3~2 \ Aube ........ Troyes: eau de VerrIeres ......... 19 nov. 1807 0,750 0,750 5,910 5,910 

1 12 1 ! "'1'1 . L ·"t 12 f' lSn8 2,000 1.000 '15,-/60 7,880 .4 1 1 1 epln e: cau uC pUI s.......... cv. J 

1.4511 1 Aude ... , .... / SainL- Jtal'cel : eau dc puits ....... 2 juin .1898 1,250 1 ,500 9,850 11,820 

1.373 ~ )1 ~ source de la Douysse., 23 dée. lR98 ll, 500 0 ,750 3 ,911(1 5 ,910 
1.374 ~ Cran~ac n' 2 source de la l'allee 

Aveyron..... . de Huille........... _ 0 ,500 0,750 3 ,940 5 ,910 
1.329 SalDt- 5 source ... ........... 20 oct. 189/ 1 ,000 1,000 7,880 7,880 
1.420 Deauzély / source ............... 1" mars 1~98 0,750 0,500 5,910 3,9ltO 

1.456 [ BOICheS-iU-! Alleins: cau d'une galerie souter' .. 18 mai 1898 0 ,750 0,750 5,910 5,910 
1.4635 RhÔne····l Grans: sourcedcsCanncbicres ... 20 juin lR98 1 ,250 1,250 9,850 9,850 

1 1 Cl' f' 1.418 i l a vlDet: source ................. 23 ev. 1898 1,750 1,75013,700

1

13,790 
1.382 l n' 2sourcedcsJarriges-

C t 1 Ch Nord .. . ........... 18 janv. 1898 1,250 1,750 9,85013,790 
1 383 an a....... amps- n'3sourcedesJarriges-

. de-Ilort Sud............... _ 0,750 0,500 5,910 3,940 
1.384 source du Mur....... - 0,500 0,500 3,940 3,940 

1 1 

t ; : Dit GEHMIC8 AÉROBIES 
~d 1 NOMDRE 

~ ~ ~ pa.r centimètre cube. 

U37 
1.342 

1.412 
1.458 

1 ,373 
1.374 
1.329 
1.420 

1.456 
1.463 

1.418 
1.382 
1.383 
1.384 

65 
457 

251 
3.292 

137 
221 

9 .257 
40 

193 
200 

36 
225 
143 
111 

P)f:RJ O DE 
écoul ée 

a\' aut la 
Ilumé ra.ti on 

Il. - Analys'e b!,ctéJ.'lologique 

SPÉélFI 

----I------------~-------------
8 jours 

26 -

20 -
15 -

21 -
21 -
8 -
38-

30 -
18 -

38 -
17 -
17 -
17 -

Dacterium termo ........... . ....... , ....••...... _ ..... . 
Levures blanche et rose; micrococcus: luteus,aurantiacns, 

toma ................. " ........... , . ......... , ..... '. 

Levures blanche et rose; micrococcus: aqnatilis, lutens; bac
AspergilIus niger; micrococcns : luteus, aurantiacus, ruber; 

tilis; - eoli-baeille ...... .. . .. . . .. . , ............. .. 

Levure blanche; bacterium termo; bacillus: fluorescens 
Micrococcus: luteus., nrem; bacterium Lermo; bacillns: albus; 
Levure blanche; micrococcns : aquatilis, ureœ; bacillus: 
lIIicrococcus: aquatilis, luteus; baclerium termo; bacilIns , 

Penicillium glancnm; micrococcns: aarantiacns, luteus, aqna
~ficrococcus aquatilis, nreœ; bacillus snbtilisj bacteri um 

Micrococcus aquatilis; bacillus: aq uatilis tluorescens, subtilis 
Muwr l'acemosus; penicillium glaucnm; levure blanche; 
Aspergillus niger; mucor racemosus ; penicillium glaucum; 
lI/ucor racemosus; penicillium glaucuDl; micrococcus aqua-

(1) A. rejeter a.bsolument pour l'alimentation. 
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chimiql((l. 

OXYGÈNE ~ ~ 1 t..::;:; 0 ~ ~ ".:GBE 
D I S ~OUS. ~ ~ '~ ~ ~, _ ~ e ~. ~ ~ i#. 8 ~ ~ 5 MJ:; ~:':~;:!~ 

~....-- ~ ~ ~ ~ ~'~ 1 ~ ~ ~ ~ :t: f': ~ ~ ~ Q e â 
~ e p -' :: ;,:--:: ;:; =" :;~ ~ : :;:" ~ .~ ~ ~ ...; ;:: 
<5 ~ :: ~ ~ - 7. z ~:;: "r.;:; ~a: r: :: ~ .~ 7. = or. ..; ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ z w 1 ~ ~ ~ u ~ .~ .~ § ~ ~ 

t;::;:l t..J lJl -< .0( r..; ;;: ~ ;::;.. ---- -- -- - -- -- --- -- -- ---- ---- ----
10,500 7,3!10 0 0 0 1. tr .1 0 , ftr . 9,6 '8,0 119,~ trac. 248 ,1 ~1 1,t 17 ,0 22 ,0 1,0 
6 ,tl75 4,807 0 0 0 4 ,21 0 1 9 ,6 6,1l 6,0 HO,3 7,2 226,1 215 ,5 10 ,6 2~ , 0 2,5 

5 ,625 ' 3,933 0 () 0 Hl,!, 2,231 100,7 ' 1.41 ,622,0282,2 8.1 ,8 1119,2 101),2 90,070,0,50,0 
8 , 2~O 5,768 trac. trac. 0 37,8 t.f · 1.

1 

lOS ,al 57,2 16,0 201,6 21',8 618,!1 566,2 52,7 ~O,O 20 ,0 

11,375 7 ,953 0 0 0 13 ,8 (1'1 5,1( 10 ,0 6 ,0 91,8 ~3,9301,32(16, 255,1 27,0
1
12,0 

10,750 7,fi16 f. tr . 0 0 7 ,8 0 7,5 10 ,8 6,0 96,3 47 ,530ï,9 2Ml,859, 1 27,0
1
12,5 

7,500 5 ,2~4 0 0 0 l,,\) f.tr·l· f.tr. !J,2lG,O 67,2 37,412~3, 4 21 3 ,3 30 ,122 ,01 8,0 
9,625 6,929 t.f.tr. 0 0 traces 0 !.f.tl'î 10,0 » » » » » )) 23,0 8,5 

7,750 5,418 0 0 0 7,3 Ut. 89,8 31,612,0126,0 30,2387,63117,2 ~0,4 29,0
1

1

16,0 
6,875 4,807 !.f.tr.» 0 I. f.t r. 0 50 ,0 20,412,0 124,2 20,8 350 ,0 309 ,041,0 26,5 9,0 

10,500 7 ,3~0 trac. 0 0 

10,250 7,166 f. t,·. 0 0 

H,OOO 7,fi88 t.1.! . 0 0 
9 ,000 6,292 Lf.tr. 0 0 

traces 0 0 

0 0 t.f. tl'. 

1.1. tr. 0 

1 

f.t,·. 
1. f. tr. 0 f.tr. 

7,6 

~ ;I, 

4 ,8 
5,6 

6 ,0 

6,0 

4 ,0 
3,0 

5,6 trac. 25,3 10,3 6,0 1'510'2 

7,2 trac 31,0 ~ , ~ 2,6 3,0 0,& 

5,6 trac 28,5 19,0 9 ,5 3 ,0, 0,5 
8,~ frac 29,0 2/',:1 4,7 3 ,0

1
0 ,5 

et conclu s ion s . 

CA TION. 

ruber, aquatilis; bacillus: albu5, ureœ, flu orescens non liquefaciens ; cladothrix dicho-

CONCrXSJ ONS, 
qualité d~ l' eau. 

excellente . 

bonne. 

terÎllm termo; bar.i lIus: nuorescens Iiquefacicns, subtili s; bactéries putr ides. . . . .. . . très mauvaise (1) 
bacill us: aquatili s fluorcsccns, flavus Iiquefaciens , me,enter icus volgatus, termo, sub-

liquefacicns, aq uatilis nuorescens ........ . ... , ... , ... . .... ...... ...... ... .. . . . 
aquatilis flu oresrens, tluo rescens Ijqucfacien~, oehraeeos, subtili s .. . . . .. . ....... . . . 
;ubtilis, albus, nuorescens liquefaciens; bacterium termo; - co/i-baeille .. , . . .. . 
subtili s.. ...... .. . . . ....... ........ . ... ........... . ..... .. ... . 

tili s ; bacterium termo; bacilJus subtilis; bacillus Gavus liquefaciens . .... 
lermo . ..... ,........ . .. . .. . . . .... .. . .... .. . ........ . .. . 

micrococcus aquati li s fluorescens ; bacterium termo; baeillus subtilis .. , ..... • .. ... 
microeoccus aquatilis; bacterium termo. . ... ...... ... . .......... . . . . 
:ilis; bacterium termo .. . . . . . .. . .. . . . ... .... . ..... . . ... . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . 

mauvaise. 

bon ne. 

douteuse . 
bonne. 

excellente. 
bo nn e. 

excellente. 
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LABORATOlHE DU COMITÉ CONSULTATIF (18g8) 

DEPAR- PROVENANCE DES EAUX : DATE 

communes et établissements; du 
TEMENTS . 

SOU Re ES, P U 1 T S, ETC • l'RÉJ.È\'E1IF.Nl' 

I . - Analyse 

ÉVAf. UA'l'1 0 N 
DE I.A MATIÈRE OROAN1QUF: • ----------.---.. }O F.N 

OX\' O iNl':. 
...---...-.-----

~ i ~ ~ 

.) 0 F:N ACIDF. 

OXAf. TQUJo:. 

TITi 
-3 ~ ô ~ 

----------- -------------------1------- .Ll.2.. ~ rn d 

1.445 ~ Ch t· (" ~ Ueauvais·sur-.\Iatha: source .... .. . 25 avr . 1898 1,250 1,500 9,850 11,820 
1.547 areu 8·ID . Ile d'Oléron, sanatorium de Saint· 

18 nov. 18gS 11,250 2,500 ~3,490 19,700 1 1 TrOJan: pUItS ................. 

1.396 t \ ~ échantillon n' 1.. .. .. 29 jan v. 1898 0 ,500 0,500 3 ,940 3,940 
1.397 Tulle - n' 2 ...... - 0 ,500 0 ,500 3 ,9110 3,940 
1.398 Corrèze...... - n' 3 . . .... - 0,500 0 ,500 3 ,940 3,940 

1.347 ~ ( ~ eau de la source n' 1 26 nov. 1897 0,750 1,000 5,910 7 ,~MO 
1 .348 Ussel - - n' 2 - 0,750 1,000 5,910 7,880 
1. 349 - - n' 3 - 1 ,250 1,000 9 ,850 7,880 

1.485 

1.508 

1.501 
1.336 
1.532 
1.464 
1.506 

~. ~ 
•• 0 

~::l ... ", 

.!:i.. 
1.445 
1.5~7 

1.396 
1.397 
1.398 

1347 
1.348 
1.349 

1.485 

1.508 

1.501 
1.336 

1.532 
1.464 
1.506 

Corse ....... Olmeto : sources de Uognoli ...... 1" aoùt IM98 1,250 1,250 9,850 9,850 

Dordogne ... , Dugue (le) : source de Ladouch ... 20 oct. 1898 0,750 0,500 5,910 3,940 

li oct. 1898 0 ,500 0 ,500 3 ,940 3,940 
Livron : eau de source .... ...... .. li nov. 1897 0,750 1 ,(}10 5,910 7,8~0 

Drôme 

) Dj,*", W"," . . .. . .... ..... . ... 

.... " Montségur: source .. . ........ . .... 5 nov. 1898 1,250 1,000 9,850 7,880 
Saint-Thomas: eau de source .. , . 20 juin 1898 1,000 O,7~0 7,880 5,910 
Upie : puits, .. ...... ........ ..... 14 oct. 1808 0,750 0 ,500 5 ,910 3 ,940 

1 

NOMBRE 
DE OF.RMES A e ROBIES 

p .. r centimètre cube. 

108 
1.564 

13'1 
18 

322 

289 
121 
6ia 

Nombre incalculable. 

3112 

100 
751 

Nombre incalculable. 
38 
42 

l'~': KI O[) g 
écoulée 

a.vant 1. 
numération 

20 jours 
SO -

29 -
29 -
29 -

25 -
26 -
Hl -

» 

16 -

21 -
'20 -

» 
18 -
30 -

II. - Analyse bactériologique 

SP ÉCIFI 

Penicillium glaucum; micrococcus : aquatilis, Inteus ; 
Aspergillus niger; micrococcus: aurantiacus, l'ubcl', luteus, 

rescens ct non tluorescens, fluorescens putridus ; subtilis 

Mic.rococcus aquatili s; bacterium termo; ~licrococcus luteus, 
Ilacterium termo; micrococcus aquatili s; coli·bacille ...... . 
Penicillium glaucum; levure rose; bacterium termo; 

coli-bacille .. . ..... .. .. ...... ..... .. . . , . .... .. . . ..... . , 
I.evure blanche; micrococcus aquatilis; bacterium termo; 
Levure blanche; micrococcus aquatilis : bacterium termo, 
Micrococcus: aquatilis , versicolor; bacterium Lerma; bacillus 

La spéci lic~tion est rendue impossible en raison du grand' 
spéciale de bactéries "utl'Ïdes des espèces pathogènes ou 

Penicillium glaucum; levures blanche et rose; micrococcus: 
putride, ; bacillus pyocyancus ; coli-bacille .. .. .. .. .. . . ,' 

Micrococcus: radiatus, lutens; bacillus mesenlericus 
lIIicrococcus: aquatilis aurantiacus, ureœ; bacterium termo; 

tluoreswns liquefaciens . . . ......• . .. . . .. . . . ......... .. 
Impossible. en prèsence du gl'and nombre de ge rmes 
~licrococcns: versicolor, candicans; bacillus: aquatilis fluo-
Micrococcus a'juatili s ; micrococcus citrcus ......... . .... . 

(1) A rej eter pour l'alimentation 



EAUX POTABLES : ANALYSES CIIIMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE 257 

chimique. 

'" 
r-

OXYla:NE >< ",' 
~ ci '" .; DEGRÉ 

:0 ,:: 0 0 
~~ 0 .. :0 0 .. , ;: " HfDROTI-

DI!;SO ll S . 7.; 
,r, " 00 ï::--.: '" ~ 

0 :0 

~.:; ;:;- a=.., i1i .... " ... 0 M~:TRIQUE . ;; '" ~::: '" Ou u 7.; .... " ~'---",,-~, ... z .. Cl " "0 'h ~ "' " .. 
~ 

" " 0 " 
.. ~ 

" !:i~ ;;~ '" '" .., i:l 
vi S 

,. ~.;: '" '" ~ 'n -' " ;; 
'" '" u '" "' " ... ... -0 

" ;; " ... ~ !: .., .. 
''-; '" .j '" .'" u .-: ., 

'ô -0 " 
... .. v . '" 3 

7-
~ " .'" ;; '" 

., 
! '" "" > ... ,r. .. .... z 

~ '" '" ... >< 'n .. .. 
'" " " " .'" .,. 

'" ~ " '" -' il i:l " ~ u ... '" '" .. :1 
t.l t.l ~ ... ... u " 

.. .. " ---- -- -- - ---- -- -- - ---- -- -<- - -- "" 

8,750 6,118 trac » 0 7,8 0 t. f.t. 21,8 9,0 162,9 3,9 352,0 334,0 18,0 29,0 3,0 

8,875 6,205 trac. 1) tr. traces 0 194,9 

10,375 7 ,25~ 0 0 0 tr . f. 0 t.f.t . 
1O,5«() 7 ,3'10 0 0 0 8,2 al. I.f. t. 
10,500 7,340 0 0 0 tr. f. 0 t , U. 
9,87~ 6,90~ 0 0 0 5,9 tr.r. 0 
8,125 5,680 t.f.! . 0 0 trac. 0 traces 
8,8ï5 6,205 tr. r. 0 0 3,S tr. f. 1) 

4 ,750 3,320 t.Lt , 0 0 5,0 t.r.t. 19,2 

7,3i5 5,156 trac. 0 0 traces 0 traces 

8,250 5,768 0 0 0 t. f. t. 0 13,7 
10,125 7,079 t.f.t. 0 0 t. Ll. 0 0 
3,6~5 2,5~ Irac. 0 0 tr. r. tr r. 5,4 
8,875 6,205 Ir. r. 0 0 4,5 trac. 7,5 
8,750 6,118 0 0 0 10,8 0 10,9 

et conclusions 

CATION. 

J.2·16,9 » l) 1) » 

10,8 2'.,0 19 ,0 12,H 97,2 
16,0 15 ,0 11,2 5,4 72,0 
10,8 24,0 19,6 12,6 97,8 
6,4 19,0 5,6 trac. 44,2 
7,2 6,0 5,0 0 29,1 
5,6 18 ,0 fi,~ Irac. 47,1 

112,0 15,0 49,2 17.61279,~ 

16,0 15 ,0 110,3 5,OI2'~0,5 

8,1. 10,0 148,9 25,1,353,5 
7,6 14,0 107,5 5.41233 ,1 
6,010,0 72,8 trac. 150 ,0 
7,2 8,0172,4 39,6416 ,0 

14 ,416,0 165,7 trac'13~O,O 

,) 

92,0 
66,0 
90,8 
34,7 
18,2 
38,3 

267,0 

230,0 

332,0 
225,8 
137,0 
370,0 
327,0 

» ~,O 16,0 

5.2 7,0 3 ,0 
6,0 ;-C,5 1,5 
7,0 7,0 3,0 
9,5 1,5 0,5 

10 ,9 1,2 0,5 
8,8 1,5 0,5 

12,0 12,5 6,0 

10,5 20,0 1,0 

21,5 .12 ,0 8,0 
7,3 21,5 1 ,5 

L3,O 13,5 2,0 
46 ,0 39,0 9,0 
13,0 28,5 2,0 

CONCLUSIONS: 
q,u&lité de }'e&u. 

bacteri um termo; bacillus Ouorescens liquefaciens ; bacillus subtil is....... ...... .. bonne. 
desidens; bacill os: gazoformans, gracilis, acidi lactici, brunneus, aquatilis, lIuo-
bactéri es putrides; coli-bacille ............. .......... .. , .. , ................... mauvaise(l). 

bacillus: subtilis, brunneus; eo li-bacille .. ..... , ........ . .. .. , ..... .. . 

micrococcus: a'luatili s, lutcus, ruber; bacillus: subUli s, Uuorcscens non Iiqueraciens; 

bacillus: subti li s, Iluorescens Iiqueraciens, aqualilis Iluoresce'ns, mesenlericus vul&,alus. 
oacilIus: albus, lIuorescens; baci llus sublilis . ....................... . , ..... .... .. 
iubtilis, albus; micrococcuS prod igiosus .. , . ... ... ........... , . , .... . . .. , ...... . 

lOmbre de germes appartenan t à des espèces Iiquéliant la gélatine .. La recherche 
;uspecles a donné des résultats néga ti fs ...................................... .. 

lu rantiar,us, versicolor, nreœ, citrens; bacillns flavns liquefaciens; - bactét- ies 

!ulgalus .... ....... .... . . ..... ...... ........ . .. .......... . , . .. .. , .. .... .... . 
lâcillus: subtilis, aquatili s Iluorescens, Ili esen lericus vulgatus, mescntericus ruver, 

tppartenant à des espèces Iiqueliant la gélatine; bacillus: aquatilis fl uorescens, ureœ. 
'cscens, flavus liquefaciens; bacte rium termo ... 

I1YQ ÈNE. - XXVIII 

douteuse. 

excellente. 

» 

mauvaise. 

excellente. 

suffisante. 
bonne. 

excellente. 

17 
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I. - Analyse 

,.; ÉVALUATI O N 
-= DE LA lUATIÈHE ORGA.NIQUE. 

~ DÊPAR- PROVE~A~CE DES EAUX: DATE -_________ ____ 

"~ communes et établissements; du O~oY:;:NE. }Oo"E~I;~~~F. 

.~ TEMENTS. SOURCES, PUITS, ETC. PRÉLÉVEMENT rr'TI D'TI 
~ o~o~ô~o~ -1-----1-------------1-----1....:"'::...- "'.. '" ~ 

1.419 ~ ~. ~ eau d'uu forage à 95 28 fcv. 1898 
Eore....... . Lateuve- mètres de profond .. 

1. 537 yre puits .. .. ............ 13 nov. 1898 

1.478 f \1 \ puits au Petit·Chêne.. 4 juil. 1898 
1.525 \ Ilrezollcs 1 puits.... ... ...... 7 nov. 1898 
1388 J . ~ source de Fonteny .... 24 Janv . l~98 
1 389 Chateau - . . ., 260 

. Eure-et-Loir. d pUits arteslen a 

(

un metres de profond. 

Levesville- de profondeur .. ... 20 janv.I898 
1.385 . ~ puits n' 1 à ~3 mètres 

1.386 la·Chenard eau du puits n' 2 .... . 

1.3141 Flnlstère ... ·1 Quimperlé: eau de la .ville........ 7 oct. 1897 

1.460 l ~ Fourques: eau du Rhone.. . ....... 7 juin 1898 
1.502 Gard . .. .. Villeneuve-lès-Avignon: galerie 

1 captante.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 8 oct. 1898 

1.4101 1 Condom: source ............... 3 fév. lit9R 
1.4531 Gers ...... . ) Lectoure: eaude la rivièreduGers . 13 mal 1898 

1 1 

~; ~ NOMBRE 

:: : ! DE QJ:RIIII:& ... .taOBIItS 

~ ~ 1 par centimètre cube. 

PJhUODE. 

écoulée 
avant la 

numération 

Il. - Analyse 

2,000 1,750 15,760 13,790 

O,~OO 0,750 3,940 5,910 

1,750 1,500 13,790 11,820 
0,750 0,500 5,910 3,9~O 
0,500 0,750 3 ,!l40 5 ,910 

0,500 0,500 3,940 3,940 

0,750 0,500 5 ,910 3 ,940 
0,750 0,500 5,910 3,940 

1,500 1,250 li ,820 9,850 

1,500 1,000 11 ,820 7,880 

0,750 0,750 5,910 5,910 

0,75(1 1,000 5,910 7,880 
2,250 1,750 19,700(3,790 

ba ctériologiq ne 

SPECIFI 

~ -----1---------------------------
1.419 9.384 
1.537 592 

1.478 Il .731 

1.525 9118 

1.388 212 
1.389 40 
1.385 8.229 
1.386 4.496 

1.314 4.322 

U60 4.068 

1.502 3.978 

HI0 3.080 
1.453 963 

(1) A. rejeter pour l'alimentation. 

11 jours 
18 -
5 -

12 -
3~ -
25 -
15 -
15 -
21 -
8 -

17 -

27 -
13 -

Penicil. glaucum; mucor mucedo; levure blanche; microce . : 
Micrococcus aquatilis; bacillus: aquatilis tluorescens, flavu ~ 

Alicrococcus aquatilis, micrococcus fervidosus; baclerium ter· 
très grand nombre de germes appartenant à des.espèce~ 

Penicillium glaucum ; levures blanche et rose; micrococcu! 
bacillus : mesentericus vulgalns, fluorescens liquefaciens. 

Penicillium glaucum; micrococcus aurantiacus; bacillu~ 
Penicillium glaucum; levure blanche; bacterium termo . 
Bacterium termo en prépondérance ; bacillus: albus, mesen
Aspergillus niger; levure blanche: micrococcus: feniùosus, 

Mierococcus: aqualili~, ureœ; bacillus: aureus, aquatili: 

Micrococcu~: rose us, aquatilis; bact. termo; bacillus: aquat 
bactéries putrides; coli·bacille ..... . ............... . 

Penicillium glaucum; microc.: ru ber , versicolor; bacl. termo 
bacillus pyocyaneus; coli-bacille ...... . ....... . ...... . 

Levures blanche et rose; micrococcus: aquatilis, aurantiacus 
Microc. : aqual., lntens, ureœ; bacillus: albus, flavusliquefac. 
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chimique. 

OXYGE:'\E 
DISSOUS. 

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

DEGR~; 

H YDROTI
METRIQUE. 

6,375 4,4570,453 0,!\04t.f.t. traces 0 10,9 22,r~ 24,0 101,9 11,8 :!70,5 257,513,021,5 5,0 

4,375 3,059 trac . 

7 ,625 5,331 0 
7,500 5,244 I.f.t . 

10,000 6,992 0 

0 o traces 

0 o 50,0 
U . L. o 36,2 

0 o 11,7 

o 19 ,2 26,820,0104,1 

Ur. 16,4 116,417,0136 ,6 
o Il,(; 38,023,0 97,4 
o Ctr. 36,81~,OlOj,~ 

11,8175,1262,312,821,5 

1\ ,0288,8252,036,8 26,0 
9,2293,2264,0 t9,2 19 0 
8,6274,3255,019,3 20:0 

5,0 

8,0 
5,7 
3,0 

7,375 5,156 0 0 

10,500 Î ,3'IÛ 0 0 
10,375 7,254 I.r. 1. 0 

0 0 0 

0 125,0 0 
0 60 ,6 0 

15,8 

8,9 
4,1 

29,ô11,0 7,2 5,0428,0421,0 7,0 3,0 1,0 

00 ,817,0 '132,1 11,1575 ,8 :)38,5 37 ,325 ,0 7,0 
36,815,01'2'J,9 9,7393,6349,1 M,5 25,0 7,0 

8,000 5,592 0 0 

7,125 4,981 !.f.1. » 

8,75U 6,l1H 0 0 

0 92,5 

0 !.f.1. 

0 26,5 

trac. 

0 

0 

25,3 

34,3 

35,6 

148 ,024,0 58,2 27,7478,8387,591,3 20,010,0 

Il,214,0 82,8 12,2217,0201,016,018,0 7,0 

35,217,0114,2 27,0 36ô,5 32~,5 42,027,012,0 

7,375 5,156 
9,250 6,466 

t.f. t. 
\.L!. 

0 
» 

o 173,5 0 172 ,1 115,226,0244,1 28,0 839,6 7~6,0 53,646,525,0 
o f.tr. Ur. 13,7 33,210,0110,8 23,4307,0278,228,824 ,0 5,5 

et conclusions. 

CATION . 

aquatilis, aurantiacus; bact . termo; bacillus: fervidos us, subtilis; cladothrix dichotoma. 
Iiquefaciens; bacterium termo ... ............................... . ................ . 

mo ;bacillus subtiIis; baciIIus albus, La spécification est rendue. incomplète par suite du 
liquéfiant la gélatine .... .. ................................... .. ................. . 
luteus; slaph!llocoecus PiJogenes ou,.eus; bar.iIIus gazoformolls; bactcrium tcrmo ; 
sUbtilis; baclilus Plloc!l0neus - Coli-bacille .. .............. .... . . ......... . 
fluore,cens aquatilis; bacilIus: subtilis, ureœ; bacterium termo ..... . 
baciIIus: luteus, subtilis ......................................... . 
tcricus vulgatus; spécification incomplëte en raison de la liquéfacli on des pJallues .... . 
lutens, vel'sicolor; bacterium termo; bacillus: aureus , subtiIis .... ........ ...... .. . 

radialUs, flavus Iiquefaciens, lactis viscosus , subtiIis ........................ . 

fluorescens, fluoresc. Iiquef., mesentcricus vulgatus, ery thl'osporus, subtilis, pyocyaneus, 

baciIIus: subtiL, ochraccus, urcœ, aquatilis nuoresccns; staphylococcus pyo!:cncs albus; 

CONCLUS IONS: 
qualité de l'eau. 

mauvaise. 
bonne 

manvaise. 

mauvaise (1). 
bonne. 

excellente. 
mauvaise (1). 

mauvaise. 

médiocre. 

mauvaise (1). 

mauvaise. 

IUleus, rnber, urcœ, vcrsicolor; bacilIus: Iluorescens Iiquefacieus et non Iiquefaciens. mauvaise (1). 
fluorescens Iiquefacieus, subti Iis, violaceus; bactéries putrides; coli-bacille ... , ... . 
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LABORATOIRÈ DU COMITÉ CONSULTATIF (18g8) 

.; 
'" '" ê DÉP AR-

'" 
'" g TEMENTS. 
. '" .. 
" z 

1426 
1. ~27 InUe-et-Loire 
1.428 1 

1.363 Idre . 
1.364 
1.365 
1.366 

PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

SOURC.ES, PUITS, ETC. • 

DATE 

du 

)'RÉLF.\"EMENT. 

1. - Analyse 

É v A r, U A 'f I ON 
Dio; LA MATIÈIU: OROAN I QUJI!. ----------1° l-:N 
o X Yu È N E. 
---.... ../ ~ 

j i ~ j 
~ rn= 

~ o FoN ACIDE 

OX.H.IQUF.. 
~/' ...-.-----

~ ~ ~ ~ 
~.~ ~.@ 
on rn ~ ----

Neuvy-le-Roi: SQnrce n· 1 ...... .. 18 mars 1898 I,inO 1,75013,790 13,790 
- - 2.... . .. - 1,000 0,750 7,880 5,910 

3 . .. - 1,000 1,000 7,880 7,!!80 

) 

Crémieu: llUilS des Tribouilléres ... 5 mai 189~ 

La Côle·Sainl-André: rau de sourcr 12 nov. 1897 
Sl-Nicolas-de-Macherin : source n·l 20 déc. 1897 

- - 2 
- - 3 
- - 4 

1 

0,500 
0,500 
0,500 
0,750 
0,500 
0,500 

0,750 3,940 5,910 
1,000 3,940 7,880 
0,750 3,9!10 5,910 
0,750 5,910 5,910 
0,750 3,940 5,910 
0,750 3,9110 5,910 

~:~~~! 

1.358 1 lura . . .. 
1.492 ! 

.\ Aliéze: eau de sourcc ..... .... "" 6 déc. 1897 
Dampierre: ~o urce .. ·.. .. .... . . 20 sept. 189~ 

0,500 0,500 3,9uO 3,940 
0,500 0,750 3,940 5,910 

1 
1.480 1 
1. 481 ~ Ludes. 
1.482 
1.483 ~

' Dax: 50urce Frison ..... ..... .. 13 juil. 1898 
- - Christus .. 0 • 0 o. •. . . • -

. - - Parmenlier ..... . -
- - Grec ............. ,. -

1,000 
1,~50 
1,000 
1,000 

1,250 7,SEO 9,b5O 
1,000 9,~50 7,880 
1,250 7,880 9,850 
1 ,000 7 ,880 7,880 

1.517 

1.331 

•• a .' . g" =: 
~ .. .. ", 

~ 

1.436 
1.421 
1.428 

1.448 
1341 
\.36.3 
1.3611 
1.365 
1 .366 

1.358 
1.492 

1.480 
1.481 
1.482 
1.483 

tri17 

1.331 

Lolr-at-Cber . . 

tolre ........ 

Romoranlin : puits arlésien .. . ... . 24 oct. 1898 0,750 1 ,000 5 ,910 7,880 

Jonzieux: eau de sonrce .... . . . ". 27 oct. 1897 2,500
1

2,000 19,700 15,7601 

II. - A naJyse bactériologique 

NOMBRE u. GERMES .utROBtES 

par centimetl'e eu\}e. 

366 
31/0 
347 

130 
82 

438 
1.948 
1.296 

926 

188 
9.975 

50.400 
30.442 
19.670 

208 

228 

33.601 

PÉRIODE 
écoulée 

a.vant J. 
numél, .. tion -
24 jours 
12 -
12 -
20 -
33 -
21t -
24 -
24 -
24 -

15 -
19 -
1R -
18 -
8 -

18 -
26 -
20 -

spr~CIFI 

Levures blanche et rose; Micrococcns: lnlen~, aqnalilis; 
Levures blanche el rose; micrococcns aquatilis; bacterium 
Levure rose; microc.occus aqualilis; baclerium termo; bacil -

~rncor mncedo ; microroccQsaqnatilis; bacillos SUblilis .... 
~Iicrococcus: aqnalilis, aurantiacns; bacterium lermo; 
Bacillus albus, aqoalilis, snblilis snperficialis, violaceus .. 
Bacillus aqualilis non liquefaciens; bacillus: fervidosus, 
Mir.rococcus ru ber; mêmrs espèces que dans J'échantillo.JJ 
Micrococcns ruber ; bacillus aquatilis DOO Iiquefacieos; 

Bacteriam termo; barillus: albns, fluorescens Iiqnefaciens, 
Penicillium glau~um; levure rose; micrococcus: aqualilis, 

Micrococcus : aqualilis, candicans, versirolor; baclerinm 
Micrococcns: aquatilis, ureœ, versicolor; baclerium lermo; 
Micrococcus aqualilis en prépondéranre; bacteri um termo 
Micrococcns aqnalili s; bacillus: aqualilis fluorescens, flUQ-

Penicillium glaucnm; 1 el ures blanche el rose; baci IIus 

A1irrococcus: aqualilis, versicolor, ureœ; bacterium termo; 

(1) A rejeter pour l'alimentation. 
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chimique. 

OXY lit: NE " 
,.; .r .i ci '" " " ci ~~g '0' ~ ~ I " " co 

~ 
0 

DISSOUS. "-
,,; .... 2: ~~ 

0 '" "" 
;: 

'fo - r;; U " ~ 0"; 

~ '" "," " " z; ... 
" ~--- -<z ... ... 0 ,," "0 

'" 
z '" Q -

'" -0 ;; .., N _ 0 
~ ~ ~ z " 

.. -" '" El ~ ~ ::l r;< '" ~ .~ 5 .", u = 
~~ " ., .., ... ~ ;; " 

,. 
'0 "0 .. -< '" ~ z: " "c:: z g " 

.,. ~ '" 'n 0- > ... g '" s'" .. z 

" 
-< ~ ::l '" .. c :z: " 

... ... 
" ~ ~ '" u -< '" " '" '" -< u • .. 

0( ---- ---- ------ ---- - -- -- --
7 .(100 ~ ,892 l.f.tr. » 0 ~, 8 0 10 ,9 28,0 29,0 1 ~6,0 5 ,9

1

35'1,1 330 .0 
6,875 ~ , 807 l. f.tr. » 0 6,4 0 10 ,3 28,0 28,0 147,8 6 ,t. 361 ,0 337 ,0 
7,125 4,981 I.L! . 0 0 6 ,7 0 10 ,3 30,0 28 ,0 144 ,9 5,9j357 ,O 328,1 

10,375 7,25t. 0 0 0 5 ,!! t.f. t. 6 ,8 9 ,2 8,0 12fi ,4 4.3'253 ,1 243,1 
9 ,500 6,640 0 0 0 26 ,8 0 3 ,~ Il ,6 1~, 0 147,2 4 ,3 :l26 ,8 293,1 

10 ,625 7 ,1,29 trac. 0 0 7 ,4 !.f.t r. 1. f. tr. 4 ,4 6 ,0 127 ,6 trac. 234,2 226 ,2 
10 ,500 7,340 tf.tr. 0 0 7 ,t. tr . f. tr . r. 4 ,4 6,0 127,0 trac . 238,0 228 ,0 
11 ,000 7 ,6SR 0 0 0 7,4 tr. f. tr. f. 4 ,4 6 ,0 127,0 trac. 236 ,5 229,1 
10,625 7,429 0 0 0 7 ,4 trac . tr . L 4,4 6,0 127,0 trac . 234,0 :n;) ,o 

11 ,000 7 ,68; 0 0 0 0 !.f.tr. 6, 8 2 ,4 8 .0 109 ,2 2 ,81219 ,0 209 ,0 
8 ,375 5 ,855 0 0 0 t Ltr . !.f.tr. 0 5 ,2 8,0 75 ,6 trac. 149 ,0 1I14,f) 

5 ;125 3,!l83 l. f.t . 0 0 5,0 0 0 29,6 lO,O 89,6 tr ac . 216,8 203 ,0 
6,000 4,192 ° 0 0 5 ,0 0 0 29,6 11,1) 8\1,6 trac. 220,0 206 ,0 
6 ,500 4 ,544 t.f. t. u 0 6.0 0 0 27,6 9.0 88 ,0 trac. 100 ,9 193,0 
6,000 4, 192 t. U. 0 0 :',0 0 0 33 ,6 10 ,0 106 ,4 :',0 24M.O 23~ ,0 

5,625 3 ,933 trac. 0 0 0 0 1:' ,7 !!!l ,G 12,0 36 ,9 14,4 250 ,0 237 ,0 

12,000 8,3R4 t.U .. 0 0 0 trac. 4 ,8 4,8 17 ,0 6,6 trac . 46,3 40 ,5 

et conclu s ions . 

CA T ION . 

bacil lus : llnoreseens lique faciens, subtilis. ... . . .. ... . . . . . . . .. . . ... . . . . . . .. . . 
tcrm o; bacillus oebraeeus . .. . . . ..... . · . . . . . . · . . . . .... . . . .. . .... . . . . .. . . . . . 
lus : flav us, Ii'lucfaciens ; bacillus subtilis .. . ... . .. . . . . . • . . .. . . .. . . . . .•.. . . . .... . 

.. ... .... .. .. ... .... .... . .. ... .. ... .. . .... .... .. ... . ... ... . .. .. ..... . ... ... ... . 
bacillus nuorcscens liquefaciens ; bacill us aquatili s . .... . . .. . . . .. ... .. ..... ...... . . 

. .. .. .. ... . .. . ..... .. . .. . .. .... .... .. .. ... ... .. ... . .. .. . .. . 
müfenteri cus vulgatus, subtili s , superliciali s, vi olaccus; bacterium tel·mo .. .. . 
précéde nt : (sou ree n" 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . ' " . .. .. . . .. .. . . .. . . . . 
bacillus : fe rv idosus, mcsen tcricus , vulgatus , subti li s, snpern cia lis ; bacterium termo 

oelll'accus, subtili s .... . . . . .... . .. . · . ·.· .·· · ·· .. · · ··· · · · · · ·· ···· .. .. . .... .... . 
3uralltiacus, fl av us liquefaciens ; bacillus lu te us ; bacillus aq uatilis Ouoreseens .. . . . 

term o; baci llus subti li s ; baci ll us aquail h nuoresccns . .... ... .. . . .. .. . 
bacillus : aquati li s ll uo resccns .. . . . . . . .... . .. . . •. . .. . . 

.; DEI'; RK 

" HY DRû1'I-

" I KTR hJ Ui: . 0 

'" ~ 
" 0( ...: ~ 
'" ~ 

c .. .. 
'" .:; ê .. .. ... 

Co - --
2!1,1 27,0 3,0 
24 ,0 27,0 3 ,0 
28,9 27,0 3,0 

10,0 24 ,0 4,0 
33 ,7 28,5 4,0 
8 ,0 23,5 1 ,0 

10,(1 23 .5 1,0 
7,4 2:1 ,5 1 ,0 
9 ,0 23,5 1,0 

10 ,0 22,5 5,5 
5 ,0 14,0 1,0 

13,B 18,0 4.0 
14 ,0 18,0 4,0 
16 ,9 18 ,0 4,0 
15,0 21,0 5,0 

13,0 10,0 ~,O 

5,8 3,0 0 ,5 

CONCLU SIONS , 

qualité de l'ea.u. 

exeellente. 

bonne. 

excellente. 
bonne. 

médiocre. 

resecns Iiquefaeiens ; batterium tcrmo. . . .. . .. . .. . . . .. . bonne . 

aquatili s tluorescens ; Micl'ococcus: luteus, urcœ ; bacterium termo.. . . excellente. 

baci llus subtil is ; bactéries pu trides ; - coli·bacille . .. . . . ..... .. .... . . . .. . . . . . mauvaise (!). 
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.; 
" ~ DÊPAR · 
'", 

'" .~ TEMENTS . 
§ 
z 

PROVENA NCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

S O URCES , PU IT S, ETC . 

DATE 

du 

P RÉLÊVEI.EJliT 

1.474/ ) Montagny: ean de Montagny ....... 29 juin 1897 
1.390 . ) l , puisard recevant les 

. eaux apres filtration 

1 ( 
·t) Renaison dans le sous-sol .... 25 janv 1898 

1.391 Lo re SUI e,. . II . co urs d'eau : Le 

\ 

I\ouchaix ......... . 
1..507 Saint-Genest-Malifaux : source .... 19 oct . 1898 
1 .435 ( 1 Usson: source .... .. .............. 26 mars 1898 

1.334) ~. Saint-Didier-Ia-Séauve so urce i Bamte-Loire . . Sainte-Marguerile ..... .. .. .. ... 3 nov. 1897 
1:454 f '1 Yssingeaux: source de Versilhac .. 16 mai 1898 

1.489 ~ 
1.490 L' 1 f' .. N t L5O~ me- n er. an es 
1.505 

) 

drain de nar. boire .. .. 
- de Rigale ... ... . 
- de l'l egue . .. , . . 
- de la Clairiere .. 

20 sept.l1.198 

14 oct. 1898 

1.344 Lot-et-Garonne Agen: eau de galeries ca ptantes . .. 23 nov . 18!'7 

~;.. i NOMRRE 
~ : ~ DE O ERl-1K8 AÉHODIE8 

~ ~ ~ pa.r centim~tre cube. -
)"t R IGDY, 

écoulée 
avant l a. 

numé,"ation 

II. - Analyse 

1. - Analyse 

ÉVAI, U ATI O N 
DE. LA lIATIÈRf; ORGANIQUE . 

-----~,,~--
1° KS ~ .. EN ACIDE 

o X y 0 k N E. OXALIQUE. 

~~ 
~~ :§~ ~~ ~] 
~ .~ . ~~ ~'â ~~ 
m m IIJ fi) 00 ~ ----
2,000 2,000 15,:'60 15,760 

2,~50 2,251) 21,670 17 ,730 

6,500 2,750 51,22021,670 
1,250 1,000 9,850 7,880 
0,750 1,000 5,910 7,880 

1,000 0,750 7 ,880 5,910 
1,500 1,250 11,820 9,850 

0,750 1 ,000 5 ,910 7,880 
1,750 1,250 13,790 9,850 
1,500 1,000 11,820 7,880 
1,750 1,250 13,790 9,850 

0,750 0,750 5,910 5.910 

1 
bac t ér 10 10 &' Iq u e 

SPÉCIFI 

1.4711 

1.390 

1.301 

363 

504 

10 jours 

11 -

Lev ure ro~e; mierococcus radiatu ~; microeoccus versicolor ; 
bacillus ureœ; bactéries putrides ; presence du eoli

Penicilli~m glau~um; micrococeus ureœ ; bacterium termo; 
bacterles pulrldes., . .. , . . . . . .. ... ... , ... . . _ .. , ..... . 

1,507 
1.435 

1.334 

1.454 

1.1189 
1.490 
1.5011 
1.505 

1.3114 

65 

89 
1.1~0 

3 . 7~2 

282 

311 -

18 -
23 -

25 -

21 -

5 .341 19 -
57 et 90 moisiss, ~5 -

815 15 -
211 15 -

215 27 -

Aspergillus ni ge r; mucor mucedo; penicillium glaucum; 
d i eh%ma (l'eau es t envahie pal' la culture inte nse de 

Penicillium glaucum ; levure blanche ; mkroroccus aqua
Penicillium glaucum; levures blancbe et rose . mi crococcus: 

Mucor muredo ; levures blanche et visqueuse; mierococcus: 
pyogenes aureus; eoli· baeille ... , ....... , .... . ...... . 

Mucor mucedo; levures blanche el rose; micrococcus ru ber ; 

Penicillium glaucum: mucor muccdo; aspergillus nigrr; 
Pen icillium glaucum; mucor mucedo; bacillus aq uatilis 
Levures blanche et rose; micrococcus versicolor; microccus_ 
Levure rose; microcorcus: aquatilis, ru ber, versicolor; 

Penicillium g-Iaucum; mucor mucedo; levures blanche et 
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Chimique. 

OXYGENE 
DIS SOU S . 

~----
~ S 
'0 0 

p.. ~ 

" " t:oJ [;::;J 

00 

9,000 6,29'l t.f. t. t.f. t. 0 20,3 0 o 7,620,0 12,0 10,0109,1) 85,523,5 6,0 2,0 

12,375 8,652 0,1330,'174 0 o o o 6,0 2,0 4,4 0 H,6 10,1 4,5 1,5 0,5 

7,500 5,244 0,204 0,149 
8,875 6,205 t. f. t. 0 
8,625 6,030 0 0 

000 
o Iraces 0 

t. f.t. 
Ur. 

o 

6,0 2,0 6,7 0 20,7 1~,2 8,5 1,5 0,5 

o 0 \.C. \. 
6,012,0 5,6 trac. 31,5 27,5 4,0 1,5 0,5 
7,2H,0 11,7 trac . 41 ,5 32,7 8,8 1,5 0,5 

9,500 6,640 t. n. 0 
10,500 7,340 t.U. 1) 

o f. tr. 0 o 5,214.0 3,9 trac. 32,3 29,9 2.11 1,5 0,2 
o traces 0 traces 8,412,0 10,0 trac. 50,!> .40,510,0 3,0 0,5 

8,625 6,030 t.Lt. 0 
4,2,,0 2,970 0,4160,305 
8,500 5,9110 0 0 
7,250 5,068 f.tr. 0 

o 6,8 0 
o traces 0 
o f.tr. 0 
OUr. !.f.tr. 

f,lr. 
t.f. t. 
traces 
f. tr. 

22,813,0 
19,6 7,0 
27,219,0 
22.837,0 

35,2 5,0125,0113,012,0 
26,R 8,0 99,0 92,0 7,0 
33,6 2,0131,8122,0 9,8 
15,1 trac. 93,9 86,5 7,4 

8,5 1,5 
7,5 2,0 
7,5 1,0 
5,0 0,5 

6,125 4,283 trac . 0 o traces 0 24,1 12,k 11.0152,7 14,0303,0279,024,027,5 6,0 

et conclusions. 

CA TION. 

bacteriurn terrno; barillns anreus; bacillns aqnatilis Onorescens; bacillus sublilis; 
baeille ...... . ................. .............................................. . 
bacillus: albus, Ouorcsccns Iiquefadcns, mcga tcrium, ochraceus; cladothrix dichotoma; 

micrOCOCCUBaurantiacus; bactcrium terrno; bacillus nlCgafe"ium et eladothrix 
ces deux espc('es); bactéries putrides .. . ... .. .. .. . .. .... .......... ... ....... .. .. . 
tilis; bacilluB fiavus liquefaciens .... , .......... " ..... ... , ........ . ......... .... . 
a1lualilis, auranliacus, citrcus, luteus; bactcrium terrno; bacillus Ouorescens liquef. 

aurantiacus (prcpondél'ant), cilrcu~, lùteus, aquatilis; bacillus subtilis; staphylococcus 

baci/lus Iluorcsccns aquati/is ........... . ......... . ......... . ... .. . ... . 

micrococcus urcœ; bacillus aquatilis fluorcsccns; bactel'iurn termo; bacillus subtilis. 
fluol'escens: baci/lus acidi lar.t ici ..... ........ ........ . ......... . ..... ........... . 
ruber; bacillus fiavus Iiquef. ; bacillus Iluoresc. tenuis; bacil!. subtilis; - coli-bacille· 
bacillus: Havus IiquefacienB, fiuorescens aqualilis ... . . . ....... . ....... . ... . 

rose; micrococcus aquatilis; bacillns: aquat., Ouor. non Iiquef.; bacillus albus ....... . 

CONCLUSIONS 
qualité de l'eau. 

mauvaise. 

mauvaife (1). 

excellente. 
bonne. 

mauvaise (1). 
excellenle. 

Ir ès médiocre. 

suspecte. 
assez bonne. 

bonne. 

J' 
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I. - Analyse 

: ÉVALUA'fION 
DE J,A lolATIÈRE ORGANIQUE. 

~ DÉPAR- PROVENANCE DES EAUX: DATE 1" EN 

'", eommunes et établissements; du OXYGÈNE. 
---------~--------2· EN ACIDE 

~ ---.....,.------.., 
.: TE MEN T S. PRÉLÈVEMENT ~.! ~~.8 

OXAJ,IQUE. 

~§? 
~ SOURCES, PUITS, ETC. .§:~ .§ ~ 

~ cÊ ~";5 

:.: ~ :;z.S 
~ '2 ~ ~ 

1-1---- ---------1----1..;:...- 'n rn GS 

n' 1 : source de la Ma· 
zelière ............. 28 join 1898 1,000 0,750 7,880 5,910 

1.470 n'2:sonrcedeI'Aulne. - 2,500 2,7aO 
1.471 .anehe...... Granville 
1.46( ) 

n' 3 : sondage sur la 
rive droite du Livet. 1,000 1,250 

19'700121 '670 

7,880 9,850 
1.472 n' 4 : sondage sur la 

rive gauche du Livet - 1,,250 2,7aO 33,690 21,670 
1.404 Saint-Lô: source de la Pierrée ... 1" fév. 1898 0,750 0,500 a,910 3,9lJO 1 . 
1.3M \ } ) sonrce n'i: étang-neuf 6 déc. 
1.3a2 1 - 2: chemin des 

J 
tilleuls .... ...... -

1.3f13 Fayl-Billot source. n' 3: fontaine 
BOuillant........... -

1.417 lIarae(Baut,-) eao de la source de la 
Gorge.. .. . . .. .... 22 fé •. 

1897 O,aOO 0,750 3,940 5,910 

0,500 0,750 3,9~0 5,910 

0,500 0,750 3,940 1>,910 

1898 0,500 0,500 3,940 3,9lJ0 
1.422 

Isômes ~ 
eau de la source de 

Bellefontaine....... 8 mars 1898 
- n' 3. 11 nov. 1898 Ui33 

1.4fl9 
1.3;{9 

Pont-la-ville: source .... ........ 2 juin 1898 

2,250 
1,500 
0,750 
1,~50 

2,000 17,73015,760 
1,000 11 ,820 7,1;80 
0,750 5,910 1>,910 
1,000 9,850 7,tl80 Saint· Dizier : - .. .. .. .. .. .. 10 nov. 1897 

1.375 IlIIem .. 't.MOS'.] Blainville-sur-l'eau: source ....... 31 déc. 1898 1,000 0,750 7,880 5,910 
1 

li: ;; NOMBRE 

. S ;! D8 OJl.RIIK8 AÉROBIES 

= oc.!. par centimètre cube. 

PÉRIODE 
écoulée 

avant la. 
uumération 

~I---------I-----
1.469 

1.470 

1.471 
1.472 
1;404 

1.351 

1..352 
1.3f13 
1.417 
1.422 
1.533 
1.459 
1.339 

1.375 

5.173 

1.828 

557 
6.290 

194 

489 

509 
fi4 

177 
1.0~0 

600 
211 
866 

i 
590 

(1) A rejeler pour l'alimentatioD. 

4 jours 

4 -
10 -
4 -

30 -

15 -
15 -
15 -
38 -
20 -
45 -
15 -
20 -

15 -

II. - Analyse baetéJ.'iologique 

SPÉCIFI 

Penicillium glaucum; mucor racemosus; micrococ. aquat.; 
pyogenes aureus; - eaU-bacille . .................. . 

Penicillium glaucum: Mucor mucedo; levure rose; microc.: 
subtilis, ureœ; bacterium termo; bactéries pu tl'ides ; 

Penicillium glaucum; Mucor mucedo; levure rose; micro
Micrococcns aquatilis; bacterium termo; bacillus: albus, 
Aspergillus niger; bacterium termo; micrococcus: aqnati-

Levure blanche; micrococcns: aquatilis, ruber, versico-
et non liquefaciens, mesentericus vnlgatus, subtilis, 

Micrococcus: citreus, versiwlor; baclerium termo; bacillus: 
Penicillium glaucum; microco('cus: aquatilis, Inteus; bacil
Levure rose; Micrococrus: aquatilis, Inteus; bacterium 
Penicillium glaucum; levure blanche, levure rose presque 
Penicillium glaucum; aspergillus niger; levure blanche; 
Penicillium glaucum; levure blanche; Micrococcus auran
Mucor racemosus; levure blanche; micrococcus: luteus, 

coides, t1uorescens liquefaciens, fluorescens non lique-

Mucor racemosus; bacterium termo; bacillus: albus, fluo· 
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chimique. 

OXYGÈNE .; '" "," :;:; ci ;0: 
Q 

::rJ"~ '0 .; ;0 ;0 0 ~ "" s 0 

DISSOUS. '" u 7-
,;, co =- c...; '" 

;:: 
=-:; ;. '" 'L ..... 

'" 
0- ; ,~ ~~ èZ u .... co -< ... "," ;: ;;-:; Q 0 ------.....-.-.----. .., 

7. ...0 Q "0 7- 7. '" '" 7. co ..,N Q ::;rn ~z 
.., 

"; El 0 

" " '" '" ~ 
~ 

.., 
0 '" .., e< u = co Q .., 

"'" " '" ;: '"" '" ~. >< -~ .;:; " -< 
~ 

.., 
~ 

,r., 

'ê ~ ~, " "0 " 
.., 

'" '" 7. 0 

" '" '" :;; .~ " 'r. "'" " .. ... '" " :;: Q -' " 
-;il -;:t.l 

" " ;j ~ u B .., " " w w ~ .. .., u .. .. ---- - -- ---- ---- - -- -- -- -- --"" 

7,250 5,06S 1. f.t. » 
5,875 Il,107 t.f.t. trac. 

6,250 4,3~O t.f.t. 1. f.t. 

5,875 Il,10~ 1. f.t. trac. 
9,375 6,555 0 0 

11,750 8,214 t.f.! . 0 

Il,125 7,778 t. f. t. 0 

0 Il,5 0 traces 28,4 30,0 trac. 6,1 79,4 68,0 
0 i ,1 (1 traces '4S,8 38,0 9,5 3,6 97 ,°183,0 

0 traces 0 traces 50,0 35,0 6,7 5,0 124'°1101 ,0 

0 0 0 f. tr. 55,6 70,0 5,6 6,0 i48'T28,6 
0 8,6 trac. 7,5 30,8 » Il 1) 

0 12,3 0 13,0 7,6 6,0 48,0 18,2 153'°1132 ,1 

0 12,3 0 13,0 7 ,6 7,0 118,1 18,3 155,3 138,;, 

9,500 6,6110 t. f.!. 0 0 11,4 0 5,4 6,0 5,0 34,1 9,3 9'1,9 81~ ,9 

'i ,375 5,156 0 0 0 10,5 0 11,6 7,2 6,0 80,6 25,9 226,1199,1 

10,000 0,992 f. tr. 0 0 f.tr. 0 6,8 5,6 » » l) )) 

7,375 5,156 t.f.! . 0 0 f. tr. t.f.!. 11l,4 Il,0 14,0 149,9 11.4 :,27,2 319,0 
9,125 6,380 0 ° 0 8,4 0 4,1 6,8 7,0 1l7,0 5,0 243,5230,4 

10,125 7,079 0 0 0 8,1 0 5,4 7,'1. 10,0 100,8 55,0 313,8265,3 

8,250 5,768 t. f.t. 0 0 6,6 Lf.t. 8,9 9,2 Il,0 108,6 47,1 329,2280,2 

et conclusions. 

CATION. 

bacterium termo; bacillus: albus, aqnatilis Ouor~scens, subtilis; staphylococcns 

aquatilis, luteus, versicolor; bacillus: albus, aquatilis tluorescens, tlavus liquefaciens 
eolt-baeille . .... , ................................................. . 
coccus ruber; bactel'ium termo; bacillus subtilis, bacillus brunneus. 
tluorescens Iiquefaciens; bacteries putrides; - coli-boeil/e .. 
lis, auran tiacus .................................................. . 

lor; bacterium termo; bacillus: albus, aquatilis Ouol'escens, Ouorescens !i'lucfaciens 
tremellûides . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... . .......... . 
albus, aquatilis tluorcscens Iiquefaciens et Ouorescens non liquer., brunneus, subti!is 
lus subtilis; bacteries putrides; (oli-bacille .......... . 
termo ......................•.......... 
exclusivement; bacterium termo; bacillus subtilis .... 
microcorcus ~quatilis (en presque totalite); bacillus aquatilis tluol'escens 
tiacus; bacillus: tluoresccns liquefaciens, subtilis ......... . 
citreus, aurantiacus, rubcr; bacterium termo; bacillus: albus, bl'unncus, subtilis, my· 
faciens, aquatilis.. . . . .. . .......... . 

rescens Iiquefaciens, subtilis) viscosus; bacteries putrides; bacillus aquatilis tluoresc. 

DEGRÉ 
tl Il YDROTl-
co 
0 MÉTRIQUE. 

" :0 

'" -< ...; '" " '" ~ 
~ 

... 
" '" ;; .. '" 0. -- --

11,4 3,5 1,0 
U,O 3,5 1,0 

23,0 3,5 1,0 

19,4 3,5 1,0 
» 9,0 6,0 

20,9 11&,0 6,0 

17,0 14,0 6,0 

10,0 8,5 3,0 

27,0 20,0 7,0 

» 28,5 Il,0 
8,2 29,5 5,0 

13,1 22,0 1,5 
4k,5 33'0115 ,0 
49,0 31,012,5 

CONCI.USIONS: 
qualité de l'eau. 

mauvaise (1). 

bonne. 

suffisante. 

mauvaise. 
bonne. 

mauvaise. 
bonne. 

sumsante. 

médiocre. 
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1.498 
1.473 
1.523 
1.476 

1.477 
1.540 
1.381 
1.436 

LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (18g8). 

DÉP AR-

TEMENTS. 

Menrt.-et-Mos. 
(suite) 

PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établlssemeuts; 

SOURCES, PUITS, ETC. 

Bremenil: source __ ...... . ........ 

Ceintrey î 
source ............... 
source .. ............. 

~ 
source de la Grande-

Cirey Vaulx .............. 
source de Sausserupt. 

Crion: source ................... 
Frèmonville : source .............. 
Messein: source ............ . ..... 

DATE 

du 

PRÉLEVEMENT 

1. - Analyse 

ÉVALUATION 
DE LA MATIÈRE ORGANIQUE. 

~ 

1° EN 2° EN ACIDE 
OXYGÈNE. OXALIQUE. 

~-------
~] ~ ~ ~ 

~~ ~i 
---------I~~~·- ~ ~ d ] ~ 

27 sept. 1898 1,500 I,COO 11 ,820 7,880 
27 juin 1898 0,500 0,750 3,940 5,910 
3 nov. 1898 1,250 0,750 9,850 5,910 

4 juil. 1898 0,500 0,750 3,940 5,910 
- 0,750 0,750 5,910 5,910 

15 nov. 1898 0,500 1,000 3,940 7,880 
18 janv.1898 0,750 0,500 5,910 3,940 
31 mars 1898 1,000 1,000 7,880 7,880 

1.343 Meuse...... Fains: source Mourot ........ . .... 23 nov. 1897 0,500 0,750 3,940 5,910 

1.361 Morbihan.... Pontivy: eau d'un puits suspect ... 14 déc. 18()7 2,750 2,25021,67017,730 

1.434 
1.524 

1.498 
1.473 
1.523 
1.476 
1.477 

I.MO 
1.3,,1 
1.436 

1.343 

1.361 

1.4311 

1.5211 

III' î Lormes: source de Fontaine-froide. 
1 .n.· ..... \ ""'p""" l'i,, ............. . 

25 mars1898 0,750 0,750 5,910 5,910 
7 nov. 1898 1,250 0,750 9,850 5,910 

NOMBRE 

DE GERMES AÉROBIES 

par centimètre cube. 

221 
102 

2.824 
123 
3511 

747 
663 

nombre incalculable. 

394 

2.333 

1.804 

15.081 

PÉRIODE 
écoulée 

a.vant la 
numération 

» 
30 jours 
16 -
20 -
20 -

30 -
17 -

» 

22 jours 

30 -

15 -

12 -

II. - Analyse bactériologique 

SPÉCIFI 

Penicillium glaucum; micrococcus: aurantiacus, aquatilis, 
Levures rose et blanche; cladothrix dichotoma; micrococcus 
Levures blanche et rose; micrococcus: ureœ, verEicolor; bac
AEpergiIlus niger; mucor mucedo; penicillium glaucum; 
Penicillium glaucum; aspergillus niger; levures blanche et 

bacillus flavus; bacillus lactis ViECOEUS .............. . 
Levures blanche et rose; microcorcus: aurantiacus, dCEidens, 
Penicillium glaucum; coccus ureœ; bacillus: albus, aureus, 
llarterium termo; bacillus lIuoresccns Iiqucfaciens; spéci-

liquéfiant la gélatine_ ............................... .. 

Penicillium glaucllm; levûres blanche et rose; microcorcuE: 
aquatilis f1uorescens, lIuoreEcens non Iiqueracicns, me-

Penicillium glaucum; mucor mucedo; bacterium termo; 
metalloides, subtilis, meEentericus ruber, aquatilis l1uo-

Mucor racemosus; penicillium glaucum; levures blanche et 
Iiquefaciens et non Iiqueraciens ....................... . 

MicrQcQcc9S: aquatiIis, citreus, ureœ, l'ersicolor i bacteriujl\ 

(1) A rejeter pour l'alim9ntation. 
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chimi que. 

OXYGENE 
,.; '" ",. i 0 "-

" " 0 '0 " " <:, '" 
0 

.,.."j u; .- '" '" ;s~ '" 3 ;:: 
DH~,~OUS. 2; " ~ " .. " 

'Il,":"'" ~o ;:;L 
~~ 

;Ji <:,; 
2; " .. 

~ 
e-- ... ::;0 

Co " 
"0 =. :5 

." 2; 

" 
>; " '" 

00 
., 

_0 
::J " 

...: N -0 ;:;ct:l t::<;1Z '" '" ~ .. .., _U 

El 7. ~ ,,< U," " ",'" 
"'" " 0" ..., ;:: ... 

~*- ~~ , '" ~ ,," " .~ ~ 
'0 ~ " .., '" ;;7'; " .'" .~ " Po. " ... " 0 '" 3 ~ .., 

~ ·n 

" " 
-<~ ~ '" 0: ~ (; .'" 

:;: '" " '" 
.., 

" " ~ ~ .., ... U 
., .. 

-- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -<-

10,125 7 ,079 t.f. t. 0 0 traces t.f.t . t. f.t. 8,0 5,0 6,7 2,1 36,3 29,0 
8,500 5,940 (1 0 0 8,3 0 13,7 8,11 8,0 168,0 15,3 368.6 339,8 

12,500 8,7{ll 0 0 0 traces 0 26,7 7,6 )) » )) » )) 

10,875 7,603 0 0 0 t. f. t 0 0 6,8 4,0 6,0 trac 28,0 23,0 
10,375 7,254 C 0 0 f. tr. 0 0 7 ') 4,0 5,0 trac. 29,3 21,0 ," 
6,750 4,718 0 0 U 10,8 0 162,5 14,0 12,0 li4,7 135,:3 764,0 736,0 

11 ,625 8,128 0 0 0 7,9 t.f. t. f.tr. 8,0 8,0 120,4 58,0 31'\8,2 349,1 
11,000 7,688 trac. 0 0 t. f.t. 0 67,9 11 ,6 10,0 174,7 16,5 426,5 401,5 

10,625 7,429 0 0 0 8,5 0 6,8 7,2 » » » /) 1) 

4,000 2,786 trac. Irac. 0 58,1 f.tr. 13,0 147,2 » )) » » » 

10,375 7 ,254 0 0 0 0 0 0 7,2 8,0 8,9 0 30,3 24,0 
10,500 7 ,340 0 0 0 32,4 0 17,8 25,2 20,0 167,4 10,E 't3~,O 402,5 

et conclusions. 

CATION. 

luteus, prodigiosus, urem; mucor mucedo; bacillus subtilis ............ . 
versicolor; bacillus: subtilis, fiuorescens liq uefaciens - eoli-bacille .. . 
terium tcrmo; bacillus: aeidi lactiei, albus, subtilis, violaeeus .......... , 
levures blanche et rose; eladothrix diebotoma ...... , .. ,., .......... ' ... . 
rose; microeoccus aquatilis; microc. lutells; microc. auralltiacus; microc. ruber; 

luleus; bacter. termo; bacill.: acidi lactici, aureus, brunneus, guttatus, laterieeus, subtilis 
mesentericus vulgatus, subtili~. violaceus; bacterium termo ....................... . 
fication impossible en raison du nombre incalculable de germes appartenant à des espèces 
............................................................................... 

aquatilis, luleus, aurantiacus, ru ber; bacterium termo; bacillus: subtilis, brunneus 
senterieus vulgatus .............................. , ..... ·· .. ····················· 

aspergillus niger; mirrococcus aquatilis; bacillus: luteus, aureus, albus, rosaceus 
rescens; bacteries putrides; - coli-bu cille ..................................... . 

rose, micrococcus: aquatilis, fervidosus, luteus; bacterium termo; bacillus fiuorescens 
................................................................................ 
termo; bacillus: albus, aquatilis fiuorescens; cladothrix dichotoma ... , ............. . 

.; DEGRE 

" HYDROTI-

" 0 MÉTRIQUE. 

" 
" ;; .., ....: ., 
'" '" " ... '" " ~ E '" .. " "" -- --

7,3 2.,5 0,5 
28,8 33,0 5,0 

)) 32,0 5,0 

5,0 1,5 0,5 
8,3 2,0 t,o 

28,0 74,0 36,0 
39,1 37,0 14,0 
25,0 34,5 11,0 

)) 26,2 10,0 

)) 13,0 6,5 

6,3 1,0 0,5 
31,5 33,0 6,0 

CONCLUSIONS, 
q ualltô de l'ea.u . 

bonne. 
douteuse. 

très médiocre. 
excellente. 

bonne. 
médiocre. 

bonne. 

mauvaise (t). 

bonne . 
très médiocre. 
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (18g8) 

1. - Analyse 

È v A T. U A T ION 
DE LA HATIÈUE ORGANIQUE. -------------1 0 Jo;N ')0 RN ACIDE 

DÉP AR- PROVENANCE DES EAUX: DATE 

communes et établissements; du OXYGÈNE. OXALIQUE. 
-----.......-~------....-~ TE.IIENTS. 

SOURCES, PUITS, ETC • PRELEVEMENT ~ ~ 1 ~.~ ~ ~ ~ ~ 
~.~ ~] o~ o~ 
.:!--i~~~ 

1..534 Nord........ Ilailleul: puit~ artésien .......•.. 11 nov. 1898 5,50011,25043,34019,850 

1.451 ~ Chaumont·en-Vexin: ~ource....... 1 mai 1898 1,2501 1,000 9,H50 1,880 
1.5:10 Oise....... compiégne) source Grand-Go,u~re. 6 nov. 1898 0,2501 0,250 1,970 1,9"t) 
1 531 / - GoutTre du Frene. - 0,500

1 

0,250 3,940 1,970 

1.438 ( puits A, situé près de 
O A t· , l'I1ôtel-de-ville ..... 4 avril 1898 Ù'~~11,~0 5,910 1,880 

1.439 rne....... rgen an 1 puits B, situé rue de "'" 
, la Planchette. .... - 1,/~011,/50 13"9°113'790 

139~ ~ • ~ Broc ..... ) source ,du B.~rd ..... 25 janv. 1898 0,750 U,750 5,910 5,910 
1.393 Puy-de-Dome.. 1 - Fond'lne...... 0,750 0,750 5,910 5,910 
1.425 Marsac: eau de la source de Marsac. 17 mars 1897 2,750 2,500 21,670 19,700 

H~4 il \ Bedous: source.. ... .. ... ? avril. 189~ 
1. 518 Issor: source. ..... ... ... 2il oct. 1898 
1.406 ) fontaine de la ville .. 2 rév. 1898 
1.407 Bas .... Pyrénées pompe. des rues ~ont-

(

pan pensle,' et du Nord. -
1. 408 fon taine Balsalle.. -
1.493 Gave d'Ossau ..... 22 sept. 1898 

1,000 1,000 1,880 7,880 
0,500 (',500 3,9'10 3,9~0 
0,500

1 

0,500 3,940 3,940 

1,250

1

1,000 7,880 9,850 
0,500 0,500 a,9~(l :1,940 
0,500 0,500 3,9'10 3,940 

1.494 Œil·de-Né .. .. . 123 sept. 1898 
1 1 

0,500
1 

0,500 3,940 3,940 

1.534 

1.451 

1.530 
1.531 

1.438 
1.439 

1.392 
1.a93 
1.425 

1. Mil 
1.518 
1.406 
1.407 
1.408 
1.493 
1.494 

NOMBRE 

DE GERKES AÉROBIES 

par centimètre cube. 

180 

2.315 

50 
80 

264 
7.051 

135 
100 
317 

312 
54 
37 

10.108 
1511 
528, 
204 

PÉRIODE 
écoulée 

avant la. 
numération 

19 jours 

11 -

23 -
23 -

15 -
Hi -

3', _. 
40 -
24 -

18 -
26 -
36 -
28 -
36 -
20 -
20 -

II. - Analyse bactél'iologique 

SPÉCI FI 

Penicillium glaucum; levûre blanche; micrococcus: aqna

Mucor mucedo; micrococcus: aquatilis, aurantiacus, citrens, 
putrides ........................................... . 

Penieillium glaucum; micrococcus aerogenes; bacillus 
Micrococcus: aerogenes, citreus; bacillus aquatilis fluo· 

Bacterium termo; micrococcus aqnatilis; bacillus fluores
Levures blanche et rose; micrococcus: aurantiacus; bacillus: 

Pénicillium glaucum; micrococcus luteus; baeterium termo; 
Microcol'cus aquatilis; hacterium termo; bacillus: fluo
Penicillium glaurum; mucor mucedo; mirrococeus: aqua· 

liquefaciens, mesentericus vulgatus, ochraceu~. subtilis. 

~licrococcus luteu~; bacterium Lerma; bacillus: aquatilis, 
Micrococcus aquatilis; bacterium termo; bacillus arbo-
Bacterium termo; micrococcus luteus .. , ............ . 
Baeterium termo; microeoccus: aquatilis, fervidosus, 
Levûres blanche et ruse; micrococcus: aurantiacus, ru ber, 
Micrococcus: aquatilis, ureœ; bacillus: addi lactici, fluo
Micrococc.us: aquatilis, desideus, lute us, ureœ; bacterium 

(1) Ma.is devant être considérée comme eau minérale. 
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chimiqu e. 

OXYGENE >< ,; 
'" " 0 z DEG u t 

~ " ~t ~ '" " => ë ~ "" ~ Ë " "1'0"011-DISSOUS. 
=>" ~ 

IF: " ': ~~ if: u ... " ~ => 
Mt:TltlQUE . "'~ '" .. - wS' "'. '" 

.,... g ------,--- '" ... "," ',. -; :9 ., ~ ?: '-' ... 0 Cl =:; 

~~ '" ~ "' ., ~ if> S ~~ " " ;~ _0 
~% "' ~ .~ 5 " " '" '" 

t.: ::: 

:;, ~ ... ~ 
.. ...: .. 'ô " " ::; ... ... 

~~ '" " ~ z z: ~3 ~ " " .;..: 
'" '" ~ "- " ., '" z '" ::: ~ 

,. ., ... 
~ ..oc: .or. ... 

" Q .:...l .'" ~ " " ~ ~ '- ', .. ü .. " ;: ~ w w .. " ü ~ '" .. .., 
"" ---- -- -- - -- ---- - -- -- - - -

4,125 2,884 trac . trac. ° ° ° 968,0 !.Iill,a 28,0 :31,3 28,~ 1.181; 3.164,ù 2~ ,0 6,5 1,5 

7 ,500 5,2'14 
° ° 0 8,11 Lf.t. 18, 5 23,6 17 ,0 170,2 12,6 '/03,5 382,0 21,5 34 ,0 6,0 8, 125 5,681 ° ° 0 11,8 0 23 ,3 17 ,6 4 ,0 13'l,5 29,(' :)50 ,0 319,0 31 ,0 28,0 8,0 

7,250 5 ,068 0 ° 0 t:I ,5 0 23,3 16,0 6,0 1311,4 28,~ 340 ,f 309 ,0 31,6 2~,0 8,0 

9,875 6,9011 ° 0 ° 46,7 LU. 21/ ,6 38,'1 » » » » )) 1) 30,0 13,0 

8,500 5,940 tr. f. " 0 27,9 ° 22,6 29 ,2 )) )) » » » » 28,0 9,0 

10 ,125 7,079 ° ° ° 20,1 0 9,6 If1,8 3\1,0 RlI ,O 39 ,! J16,C 295,8 30,8 25,0 10,5 
7,875 5,~06 ° ° ° 24,0 0 10,9 22,0 43,0 94 ,0 43.2 :187,1 3"9,2 37 ,~ 27,5 12 ,0 
9,375 6,555 trac. ' ) ° U t !. f.t . traces 5 ,6 10," 5 ,6 3,1. 38 ,1 29,1 9,0 1 ,5 0,5 

11. 250 7.866 0 ° ° 1. f.t. t.f.t. 7,5 6,R 3,0 56 ,5 20 ,1 170 ,0 (55,0 15,0 16,0 7,0 
8,~50 5 .768 ° ° ° Ir .f. 0 7,6 8 ,8 Il,0 60 ,4 trac. 130,1 118,0 12,6 11,5 1,0 
9,000 6,292 ° ° 0 40,9 0 16,4 50,0 29 ,0 511,3 13,3 ~6,6 217,1 29,:'> 13,0 9 ,0 

7 ,625 5,331 ° ° 0 31,2 ° 19,8 

"'1"" "" '1 ,",' ~69, 3 2117, /, ~1 ,9 17,0 8,0 
9 ,625 (; ,729 ° ° 0 15,2 ° 10,9 23,2 Il,0 30,2 9,1 12~,O 9~ ,2 :Y.I,~ 7,5 5,0 
9 ,3j5 6,555 ° ° 0 Lt .!. ° 12,3 5,2 5,0 62,1 9 ,1 162,1 137 ,5 :!lt ,6 14'°1 4 ,5 8,1I00, 5,592 0 ° 0 !. U. 0 12,3 6,'1 5,0 62,0 10,0 1611,5 t'II ,0 '23,D 14,0 4 ,5 

et c onclusions. 

CA TIO N. CONCLUSIONS: 

tili s, bacillus brunnfU s ; bacterium (ermo . .. . . . . 

ferv idosus, roseus, nrcœ, versicolor; bacte riu m termo; bac illus subtilis; bactéries 

311 uatili s tluo resccns ....... . 
rescens . . . . . . ..... ....... . . " .. . . . . . 

cens liqoefaciens .. . . 
aqua tilis, subtil is; bactéries put rides .. 

bacillos albus . . .... . . ......... .. . . . . 
rescens liquefaciens , erythrospor us .. . 
tHis, lute us; bacter iu m te rmo; bacillus: alb us, 3'Iu atili s tlu orescens, Il uoresceos 
.. ............... . ............ . ... . . .. .. . ........................... . ... . .... . 

fluoresccns, mesen lcriCll S, vulgatus. 
rescens ... . ... . ........... ........ . ..... .. . ... . . . . 

luteus, bacillus fi uorescens Iiquel'aciens; badllu , vi ulacc Li s . 
versicolor ; bacill us: subtilis ubiquitos .. . ... .. . . . . 
rescens liqucfaciens, mesc ntericus vulgalus, suhtili s . 
termo; bacill us brunne us; cladothrix dichotoma ...... . . . . 

q URlitO do l'cau. 

bonn e (1) . 

mauvahe. 
excellen te. 

médiocre' 
ma uvaise . 

bonne. 

médiocre . 

bonne. 
excell ente . 
médiocre. 
mauvaise . 

bonne . 
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•. - Analyse 

'"' '" 
ÉVAI,U ATION 

l>E LA )JAT I':':KE OROANIQUE. 

~ DÉPAR- PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

DATE 
------------~--1° P.N 2" EN ACIDY. 

'" "' 
du o X y (; t N E. 

. : TEMENTS. SOURCES, PUITS, ETC. PRÉLÈrE:C:E~T ~ 'Z"O ,;;.:: 

OXALIQUE. 
~ . 

~ ~ ~.~ 
~.~ ~] " " " 

~ 'g ~ ~ 
OC! 00 os '" 00 • ::1 

U96 ( Pyrénées (8"') 
1.475 \ ( •• ite ) 

Pau 1 réservoir de Guindalos 23 sept. 1898 0,750 0,500 5,910 3,9~O 
canalisation ., ...... 1,000 0,750 7,880 5,910 

Saint·Luc. Asile d'ali énés de Pau: 
puiIS . .. .. . ... ' , ... . ... .... .... 1 jùil. 1898 0,750 0,750 5,910 5,910 

1.376 Pyrénées (U"') Anéres : source . 7 janv.1898 1,250 1,500 9,850 11,820 

1.338 Rhône. ...... Delleville·sur·Saône: source . 10 nov.189~ 0,750 1 ,000 5,910 7,880 

1.332 \ l ' d. Vi." " .. II, . 
28 oct. 1897 0,750 0,500 5,910 3,940 

1.333 s. des car'" Renaudin - 1,750 1,250 13,790 9,850 
1.440 Aillevilliers ' s . du Vieux ilfoulin .. 5 avril 1898 0.500 0,750 3,9~0 5,910 
1.441 s. du Château des Fées - 0,500 0,750 3,940 5,910 
1.642 s. Renaudin.... . ... - 0,500 0,750 3,9~0 5,910 
1.457 Saône (Uaute·) Chenebier: source Jea n Lecrile ... 18 mai 1898 0,500 0 ,750 3,9~0 5,910 
1.1,33 (Ci,"~' ~.~ d. V.~,,", .. .. 25 mars 1890 0,500 0,750 3,940 5,910 
1.399 ~ source A, Roguey " 31 janv. 1898 0,7:;0 1,000 5,910 7,880 
1.400 Fellon ..•. _ D, Annequin - 1,000 0,i5O 7,880 5,910 
1.401 1 - C, Norbert . - 1,000 1,000 7,880 7,880 

1 1 
II. - Analyse bactériologique 

oJ. ; NOMBRE 

t ~ i DB QRalla8 ",.tBo.n. 

riRloDs 
~coulile 

avant la 
nllm~r.tion ~ ~ ~ par centimètre cube. 

1.495 385 
1.496 206 
l.!i75 357 

1 .376 nombre incalculable 

1.338 43 

1.332 728 
1.333 1.602 
1 .440 132 
1 . 4~1 2~8 

1.442 387 
1.457 1~9 
1 .433 278 

1.399 1.270 
1.400 2.5\10 
1.401 1.574 

(1) A rejeter pour l'alimentation. 

20 jours 
20 -
20 -

3 -
33 -
25 -
25 -
12 -
20 -
20 -
19 -
15 -
29 -
29 -
29 -

SPECIFI 

Micrococcus: aquatilis, loteus, ruber, ureœ, viscosus; 
illicrococcus: aqnatilis, luteus, desideus; bacterium termo; 
Aspergillus niger; mucor mocedo; penicillium glaucum; 

ochraceus, subtilis, ubiquitus; bacterium termo; - coli-

Coli-bacille .... 

penicillium glaucum; aspergillus nigr r; levures blanche et 

Mucor mucedo; aspergillus Diger; micrococcus: versicolor, 
Micrococcus: aquatilis, ureœ; baclrrium lermo; baciflus: 
Penicilium glaucum ; bacterinm lermo ; bacillus: Ooores
Aluco)f: racemosus, violaceus; pen icillium glaucum; levure 

subtilis ...................... . .............. ... .. ... . 
M ocor violaceus; m icrococcus aqualilis ; bacteriu m termo; 
Levures blanche et rose; micrococcus: luleus, aquatilis; 
Mucor: mucedo, racemosos; penicillium glaucum; micrococ· 

vulgatus, ochraceus, subtilis ; bacterium termo..... . .. 
Dacterium termo; micrococcus luteus ; bacillu5: albu5, tluo
Penicillium glaucum; bacterium termo; micrococcu5: luteus, 
Mucor racemosus; penicillium giaucum; bacterium termo; 
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chimique. 

OXYG.;~E ~ '" 0' >Î c:i '" DEG RÉ 

" " ê '" 1:<Î ;j 'ë '" " ." 0 ~ ~ 

~ '" Il Y I.HlOT I~ 
DISSOUS. '" " " 

0- Z . ;;: " " .., .. 'F.. - ",e ~'" cC) rn u D'" 0 MÉTRIQUE. 
"'- iii ~." '" .. Q::; '" ~ "<z; :: ",0 Q" ?o •. '" '" ~ '" S -0 :0 ~~ -:: :ïé1'.2 ~% "' '" ~ 

-< _u 
p 0; ,,; ~ ,:; '" " ,,~ .~ 5 "" " '" :: .. u::, 

~~ ~- ><" D ... -: '" ; ~ .., ~ ;;; =_ 7-'ô ~ . '" z z " .'" -~ '" ::: .. c 
Po ... S ., §~ '" 

.., 
~ 

w '" .... ~r, '" " .'" " S 
" '" 0 ;;: '" 0 

" N U 
w u .., 

" '" '" i;; "" '" '" ~ <:i w .., ..., " - -- -- -------- ---- ---- -- -- --!. -- - '" 

8,125 5,681 0 0 0 f. tr . 0 12 ,3 6,4 4 ,0 63,5 10,0 163,0 140,522,5 14,0 4,5 
8 ,250 5,168 t. U. 0 0 \.f.tr . 0 12,3 6,4 5,0 64,0 9,9 163,4 139,0·2'1,4 14,0 4 ,5 

9,3ï5 6,5;.5 0 0 0 12 ,3 0 0 22,4 18,0 15,0 5,0 93,0 81,5 

9,625 6,/29 f. tr. 0 0 0 t. 1. t. f. tr. 6,0 7,0 12,3 trac. 36,0 34,5 

11,1 25 7,778 0 0 0 1.1. tr. 0 tr . 1. 4,4 15 ,0 8,4 trac. 35,a 28 ,2 

9,375 6 ,555 0 0 0 6,7 f. tr. Lf. tr . 0,6 9,0 6,7 2,0 3,,2 25 1 
10,500 7,340 0 0 0 4,7 0 f. tr. 5 ,6 8,0 5,6 3,3 30,8 26,3 
11,000 7 ,6R8 r. Ir. li 0 5,4 0 t.r. Ir. 7 ,6 Il " Il » )) 

11,500 ,8 ,040 0 0 0 trac. 0 trac. 6,M 10,0 5,0 trac. 35,9 26,6 
ll,500 8,040 0 0 0 4,2 0 trac. 8,0 )) )) » Il Il 

10,250 7,166 0 0 0 trac. 0 2,7 6,4 10,0 10,2 trac. 46,0 35 ,0 
9,8ï5 6 ,904 0 0 0 14,0 0 4,8 8,0 6,0 115,9 43,6 330,4 300,5 
8,750 6 ,118 trac. 0 0 6 ,9 t.f. t. 5,4 5,2 » » Il Il Il 

10,625 7 ,429 lrac. 0 0 C. tr . t.f. t. 4 ,1 5,2 Il » » » Il 

8 ,000 5,592 trac. 0 0 8,3 t.f. t. 10,9 6 ,4 15,0 64,4 22,6 191,3 173 ,4 

et conclusions . 

CATION. 

bacillus: ocbraceus, subtllis; cladothrix dichotoma ... . ...... .. ... . ............... . 
bacillus: albus, bacillus flavns Iiquefaciens. .... . ... . . . .. ..... . . 
levure blanche; micrococcas: aquatilis,ruber; bacillus: albus,llavus liquefaciens , 
bacille .... . . . ........ .. . . . .......... . .... . . . . . . ....... . .. . . . .. . ... . .. .. .. .. .. . 

11,5 7,0 2,0 

1,5 3,0 0,5 

7,6 2,5 0,5 

12,1 4,0 1,0 
4,5 4,0 1,0 
li 3 ,0 1,0 

9,3 2,0 1,0 
)) 3,0 1,0 

11,0 5,0 1,0 
29,9 31,h 13 ,0 

') 12,0 4,0 
)) 15,0 3,0 

17,!J 18,D 7,0 

CONCLUSIONS: 
qualité de l'eau. 

bonne. 

mauvaise (1). 

mauvaise (1). 

rose; micrococc us luteus; bacillus aquatilis .. excellente. 

ureœ; bacterium termo; bacillus: subtilis, ureœ; bactéries pUlrides; - coli-baCIlle. mauvaise (1). 
subtilis, brnnneus, aquatilis fluoresceus, mfsentericus ruber, pyocyaneus. - eoli·bac. 
cens liquefaciens, ochraceus, violaccus ...... . .................. . . . . . ..... . . assez bonne. 
blanche; micrococcus aquatilis; bacterium termo; bacillus: aqualilis fluorescens, 

baeillus: Iluorescens liqueCaciens, subtilis...... . . ........... . 
bactrrium termo ; bacillus f1 uorescens liquefaciens . .... ..... . .. .. ... . .... .... . 
cus Cervidosus; bacillus: albus, ligurans, fluorescens Iiquefaciens, mesentericus 

rescens liqueCacie ns, violaceus. ...... . ... . ... . .. . ............ . . . 
ruber; bacillus t1uorescens aquatilis. . ..... . ... . . . ..... ... . 
micrococcus lutens ; bacillas: f1uorescens uquatilis, tluorescens liquefaciens, violaceus. 

excellente. 

bonne. 
médiocre. 
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I. - Analyse 

ÉVALUATION 
DI<: C.A I1UTIÈRE ORGANIQUE. '" " " ;; DÉPAR- PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

DATE ~------"------
'" 
"' â TEMENTS. 

SOU R CES, P U 1 T S, ETC • PRÉI.ÈVE!IENT . '" 
8 
z - ---- ------""'"----

1.367 \ 
) 

source de Plainet n"1. 19 déc. 1897 1,000 0,500 3,940 7,880 
1.368 - - n02. - 0,750 0,500 5,910 3,940 
1.369 Lure - - n"3. - 0,750 0,750 5,910 5,910 
1.371 - des Sapins .... - 1,000 1,000 7,880 7,880 
1.370 Saône(Haute·). - de Fon tenolle . - 0,750 0,750 5,910 5,910 
1.359 (suite) Meurcourt.~ 

- du Pré d'Auros 11 déc. 189~ 3,750 2,0(10 29,55T5,760 
1.360 - des vignes de 

la Raronniére ...... - 1,500 1,000 Il,820 7,880 
1.455 Secenans: source des Six· Bœufs 17 mai lR98 1,250 1,500 9,85011,820 
1.337 Vesoul: source de Champdamoy .. 8 nov. 1897 2,250 1,500 17,730 11,820 

1.447 Saine-et-Loire 1 Uchizy: source ................... 28 avril 1898 1,000 0,750 7,880 5,910 

1.355 ! l '"""' " " Po",,'" Fresnay·s- dorée... . . . . . .. . .. 6 déc. 1897 0,500 1 0,750 3,9'10 5,910 
1.356 Sarthe.... . . Sarthe sonrc.e n" 2, la Rou-

rehere ....... , ..... - 0,50°1 1 ,000 3,9'10 7,880 
1.443 La Flèche: sources. " ........... 6 avril 1898 0,750 1,000 5,910 7880 

1 1 
0,750! 1,250 1.405 1 S . ....... j La Rochette.: source .. , .. .. ...... 2 fev. 1898 5,910 9,850 

1.449 aVOle St.-Baldopf. - A .... .. .. 6 mai 1898 2,250

1

1,750 17,nOt3 ,790 

1 1 

~. il NOMBRE ." , =-.dg; 
DE GERMES A.ÉROBII'::8 ~".~ 

<.-0 

...:::L par centimètre cube. 

1.:i67 46 
1.368 17 
1.369 48 
1.371 63 
1.370 14 
1.359 9.595 

1.360 24·885 

1.455 1.308 
1.337 1.~18 

1.447 nombre incalculable 

1.355 50 
1.356 350 

1.443 96 

1.405 180 
1.449 605 

(1) A re eter pour l'alimentation. 

PÉRIOIH': 
écoulée 

a.va.nt la 
nUlIlération ----
35 jonrs 
35 -
35 -
35 -
35 -
10 -

10 -

8 -
16 -

4 -

15 -
15 -

31 -
28 -
20 -

II. - Analyse baetérÏologÏque 

SPièCIFI 

Micrococcns lutens; bacillus aquatilis fluorescens; bacillus 
MicrococcuS aqnatilis .................................. . 
MicrococcoS a(luatilis; bacillus aquatilis lIuol'escenS; bactc· 
MicrococcuS: aquatilis, 1 uteus; bacillus Sublilis; bacterium 
MicrococcuS: aquatilis, ruber ........•.................. 
MicrococcuS prod igiosus; bacterium tel'mo ; b.cillus subtilis; 

coli· bacille ..................................... , .. . 
~Iucor racemosus; cladothrix dichotoma; bacterium termo; 

putrides; - coli-baeille .. ........................ . 
Micrococcus : aqnatilis, versicolor, fervldosu3; bactcrium 
Micrococcus: aquatilis, luteus, ru ber, ureœ; bacter. termo; 

putrides; - eoli-bacille .... ................. , ...... . 

Spécification impossible en raison du très grand nombre de 
violace os; bactéries putrides ......................... . 

Penicillium glaucum; bacillos subtilis; bacterium termo; 
Levure rose; micl'ococCUs : ureœ, aquatilis, versicolor; 

aquatilis; bactéries putrides; - coli-bacille . ..... . 
M ncor racemosus; levures blanche et rose; micl'ococCUs 

Micrococcos: Inteos, versicolor; bacteri um termo; bacillus 
Aspergillus niger; mucor mucedo; levure blanche; microc.: 
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chimique. 

o XY.G ÈNE >< .; 
;.f ., ci z :; " 0 

~f ~ ';:; ,. " ; ::, ~ .. 
~ ;:: 

DIS:-; OUS. ::: '" 'J:~::: " =: '" w w2 "'. ~~ ti3 u ::>-< "' - '" ... "," z .... 
~E ~ ...:: ;.: ... 0 ", .. ;00 " '" ~2 

::> 
~~ 

_ 0 ~"1 ~z '" '" 
.., 

,,; e ::3 =: ,,= '" ~~ ", '" c ~ 

~ ~ " '0 

'" ~ ~ -< ... ... -<;;; '" ., -:.1 ;j 
'0 ô ~ i": 3~ ::: " .~ ~ '" " ::: z :: 

~ " 00 Co >- -< ~ "' ;:: - -< 
" 

. .., .'" 
'" '" 

.., 
~ ::; '" '" -< '" .. ;;; " tol tol -< .... • .. -- ._- - -- -- -- -- - -- -- -- .., --

12,250 8,625 0 0 0 t. f.t. 0 0 4 ,0 Il Il » l i Il 

11 ,625 B, 128 0 0 0 t.f.t. 0 0 4,0 Il J) » '1 » 
11 ,375 7,953 0 0 0 t.f.! . 0 8,9 4,0 » » » )) 

0,375 6,555 t.f.t . 0 0 Lf.t. 0 0 4,0 » » » » 
li ,625 8,128 0 0 0 I.U. 0 0 4 ,0 » » » » Il 

10,250 7,166 t rac. » 0 17 ,6 trac. 8,2 9,2 7,0 70,5 30 ,6 221,3 193,9 

7 ,875 5,506 f.tl'. Ur. ° traces 0 928 ,8 8,4 14,0 607,0 153,3 19J8,1 1!m ,~' 

8,500 5,040 f.tl· . » 0 7 ,g 0 12, 3 5,6 8,0 103.0 50,7 331 ,9 286,9 
9,500 6,6'~O for. t. 0,360 0 7.6 0 102,9 5 ,2 11,0 157,9 30,9 427,0 398,5 

8 ,250 5, 768 0 0 () 23,2 0 13,0 13,6 12 ,0 166,3 6,4 379,0 353,0 

9,875 6,904 0 0 0 28,0 0 8,9 27,6 13 ,0 141 ,1 5 ,4 3115,2 307,1 

8, 250 5,768 0 0 0 18,2 0 10 ,9 24, ~ 20,0 133,8 5,0 323,2 293,9 
9,750 6 ,816 0 0 0 5,4 0 3 ,4 30 ,4 20,0 166,8 6,1 395,2 374 ,9 

7,125 4,981 t.f. t. 0 0 traces f. Ir. 543,3 5,~ 15,0 360,6 68,4 1111,(' 9B2 ,O 
9 ,125 6,380 trac . » 0 t.f. t. 0 8,9 4,8 8,0 lO8,6 11 ,1 238,4 229,0 

et con c lusions. 

CAT ION . 

br"nneus . ... . . . .. ..... . ........ . 

'Ium termo ........... , . .. .... .. .... .. ..... ... . 
,ermo .... ...... .. ...... ...... .... . . . 

a liquéfaction de la gélati ne rend la spéeilica tion incomplète; bactéries putrides; -

Jaeillus: subtilis, violaeeus, albus, ochraceus; micrococcus prodigiosus; bactéries 

,ermo; baeillus: Soblilis, violaceus ; bacillus Ooorescens non Iiquef.; bactéries putrides . 
lacillus : aq uat. liquef., flavus Iiquef., rncsentericus ruber; bacillus nreœ; bactéri es 

;ermes appartenant il des espèces liquéfiant la gélatine; baeteriom termo; bacillus 

..; DEGRÉ 

" HVDROTI-

" 0 Mf-TRIQUE. .. 
~.-..... 

" ;: .., 
'" ;:: .. '" Ë .. ; .., 
~ .. 
c. - -

» 0 ,5 0 
» 0,5 0 
» 1,6 J ,0 
)) 0,5 0 
» 0,5 0 

27,4 20,0 9,0 

174 ,9 124,0 1!18,O 
45,0 31,0 9,0 
~8,5 26,5 14,0 

26,0 30,5 3,5 

38,1 2'1,0 4,0 

20,3 23,5 4 ,0 
20,3 30 ,0 2,5 

12ll ,O 78,0 68,0 
9,4 21,0 3,5 

CONCLUSIONS : 
q UB.!ité de l'eo.u. 

excellente . 

mauvaise (1). 

trés médiocre. 

mauvaise (1). 

, . . .. . .. .. ' ....... , ........ .... ..... .... ....... . ' . . ... ....... .... ..... , ....... très médiocre (1) 

lacillus albus.. .... . . . . . . . . ...... . .. . .. ..... .. . , ......................... , .. 
lacillus subtilis; baClcrinm tel'mo; bacillus: Iluoresc. Iiquefaciens et non Iiquefaciens, 

lquatilis; baclerium termo; bacillus rnesentcricus ru ber ... . " 

ll bus , aqualilis fluorcscens, subtilis.,. .. .. ' 
lquatili s, lutens, ruber; baet, termo; baeil . narus liqoefaeiens; _ o' eaU·bacille ..... . 

Il ,GlÈNE. - XXVIII 

snOlsante. 

manvaise (t ). 
bonne. 

médiocre. 
mau vaise(l). 

18 



LABORATOIRE bU COMITÉ CONSULTATIF (18g8) 

1. - Analyse 

., EVALUATIO:'! 
,a:; JJE r~A MATI1Wf.: OHOA NI QUE. 

~ DÈPAH- PROHNANCE DES EAUX: DATE ~~: 

-~ communes et établissements; du ~ ~ 

.: TEMENTS. SOURCES, PUITS, 'ETC. PRÉI.ÊV EAIE NT ~ ~ ].~ ~.& ~ ~ 
~ ~.~~] ~.~~] 
il": tf) {f) li! en if} -!. 

~I----I---------·I----I-- -
1.450 ~ Saint-Daldoph: source D . . .. . . . .. 6 mai 1898 
1.379 Savole(,uit,).. S'-Cassin.\ A, source ........... . 14 janv. 18gB 
1.380 t B, puits de l'école... -

3,000 2,750 23,640 2[,670 
1,000 0,500 7,880 3,940 
1,000 0,750 7,880 5,910 

1.4651 Seine . ....... Créteil: source de Dréaut... . . . .. 27 juin 1898 

1.340 l Seiue-Ioférlea" Forges-les-Eaux: sour. de Fontenil. 11 nov . 1897 
1.403 Gravillc-Sainte-I1onorine: source.. 1" fCv. 1898 

1,')(JO 

0 ,500 
1 ,000 

0,750 7,880 5,910 

1,000 3,940 7,880 
0,750 7,880 5,910 

1 497 li 1 La Chapelle-la-Reine: puits . .... 26 sept. 1898 
1: 499 Maisoncelles·en-Gâtinais : puits. ... 3 oct. 1898 
1 .413 ) n'! pUlts ferme de PohgnJ 18 fév. 1898 
1414 Seine-et-Marne Puisieux n'2 - - - ChamfieurJ 
1.415 n' 3 source .. . .. . 
1.416 ( n' 4source ... . 
1.500 1 Torcy: Marne... .... ... .. . .. .... 4 oct. 1898 

1 ,500 1 ,250 Il,S20 9,850 
1 ,250 1,250 9,850 9,850 
1,500 1,25011,820 9,850 
2,250 1,500 17,73011,820 
1,500 0,750 11,820 5,910 
1 ,500 1,750 1\,82013,700 
1,500 1,25011,820 9,850 

1.503 1 Seine-et-Oise. \ Ch~umonte~: source. ... ... ... . 12 oct. If(98 
1.462 \ ( ROIssy: pUIts....... .... .. . .... 20 juin 189~ 

1 ,250 1,000 9,850 
0,500

1 

0,500 3,9~0 
7,880 
3,940 

1 1 

~: ~ NOMBRE 
~ : ~ DE GKRJfE8 AÉROBIES 
<.'" 

PÉRtODE 
écoulée 

avant la 
numéra.tion 

Il. - Analyse bactériOlogique 

SPECIFI 
~ "0 . .!. par centimètre cube. 

~----------I------I-------------------------------
1.450 

1.319 
1.380 

1.465 

1.340 

1.403 

1497 
1.499 

1413 
1.414 
1..415 
1.416 
1.500 

1..503 
1462 

2.262 

300 
2.566 

16 .10S 

529 

22 

1.470 
2.013 

1.000 
4.352 
7.437 
1.670 

337 

1.710 
30 

(1) A rejeter de l'.Ument&tlon. 

12 jours. 

23 -
21 -

8 -

18 -

38 -

24 -
12 -

22 -
13 -
22 -
22 -
21 -

13 -
1~ -

(2) A rejeter a.bsolument de l'alimentation. 

Mucor: mucedo, violaceus; levures blanche et rose ; micro-
ries putrides; coli-bacille . . , ........ . ........ . .... .. . . 

Levure blanche; micrococcus: aqualilis, luteus, ru ber ; 
Coccus; aoranliacus, luteus, l'uber; bacteri um termo; 

ricus l'ulgatus, violaceus.......... . ... .. . .. . .. ... . . . 

Micrococcus : aquatili s, versicolor; bactcri um lermo; bacil-
coli-bacille ......................................... . 

Micrococcus: aqualilis, IUlcos, ruber, candicans, ureœ ; 
dothrix dichotoma; crenothrix; bacillus aquatilis . .... . 

Levure blanche; bacterium termo; bacillus luleus . .... '" 

Cladothrix dichotoma; levure blanche; micrococcus: foscus, 
Levure rose; micrococcus: eitreus,luteus, visr.osus; bacle-

ureœ; tluorescens putridus ;pT'ésenee du bacille l!fphi· 
Dacterium lermo; baci llus: brunneus, ochraceus, mesente
Micrococcns: aquatilis, fervidosns; baclerium termo; 
Micrococcus : aquatilis , citreus, fervidosus, luteus, versi 
Mucor violaceus; micrococcus: aurantiacus, rober, nreœ; 
Micrococcus: radialus, aurantiacus ,luleus; aquatilis fervi-

Micrococcus: aquatilis, loleos, aurantiacus, ruber, ureœ; 
Penicillium glaucum; levure blanche; micrococcus ruber; 
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chimique . 

OXYGÈNE >< ~ " ..,"~ '0 DI SSOUS .-,,~ ~ '" 0-_ '" ~::-
-----~ '" Q 

.., 
'" 0 ;:: ... ::> 

'" 7. e ~< "" 5 '" '" c 0 '" '0 '" " " .. l- I-

~ 
.., Z Q, " '" 7-

"' 'n .... '" " c: ~ Z 
'" '" .. 
-- - -- --- --
8,875 6,205 trac . » 0 tr. f. 

1 2, 1 2~ 8,477 t. U . 0 0 t. t.I . 
10,375 7, 25~ 0 0 0 27 ,7 

9,125 6,380 trac. » 0 5 ,0 

10,375 7 ,254 0 0 0 10 ,6 
10 ,875 7 ,603 0 0 0 26,0 

10 ,125 7,109 0 0 0 24" ,-
8,875 6,205 t. !.f. 0 0 83,3 
9 ,375 6,555 trac . 0 0 254,5 
H,250 5,768 trac. » UJ. 25,2 
4,125 2,88~ LU. 0 0 18,0 
8 ,875 6,206 tr . f. » t.U. 180,7 
8,750 6,118 t.U. 0 0 traces 

8,500 5,940 t. t .. f » 0 12 ,2 
6,125 4,283 tr . f. 0 0 3,3 

et conclusions. 

CATION . 

..; 
" '" S c g 

u .., .. ,,; 
e 

'" .. 
-

0 
0 
0 

0 

0 
lrac. 

tr . r. 
LU. 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

,-,-
i IJEGRÉ '" :; 0 .; 

" " ~ Ë 0 

" 
0 ~ S '" HrnnOTI-

" ;; 
~~ <ïi u -< 0 lIÉrHI'JUE. 

" 
.,.. " ~ 0" '" ~ .. 0 

~% '" z '" ~ 
c 

~ 

--~ rn .. '" '" " ~ .~~ '" 'r. .., .. ~ z; '" ., .; ; .'" u 

"' C 

'" '" 0 '" ~ '" '" '" ..... ... '" c "' ';.: 
'" '" Ë ~ ;;; '" ~ " .. ., 

u .. 
'" u '" 

., 
Co - - -- -- - - - -- --

traces 4 ,1, 6,0 26,8 trac. 67 ,0 60,0 7,0 4 ,5 1,0 
tr.!. 2,8 3,0 94 ,0 trac. 183,4 177,3 6,1 1.8 ,0 1 ,0 
97,~ [,n,l, 30,0 129,9 45,7 ',95,0 ',28,8 G6 ,2 3'"u 22,1} 

28,1 27 ,6 10,0142,2 16 ,4 :153,0 313,0 ,,0,0 ~'9,0 7,0 

5 ,5 15 ,6 2~ ,0 153,1, 
8 ,2 51,6 25,0 L02,~ 

tr. f. 16,0 li,O 114,8 
21,2 58,0 » 

732,6251 ,2 20,0 ~48,R 
146,8 1,7,n 20 ,0 2/,3 ,1 
79,5 10 ,6 22,0197,1 

754 ,6 68,4 [!l ,0 ;'89 ,1 
32,9 15 ,6 » » 

5,4 ,'llI2,1 328 ,6 13,5 28,~ 2,5 
6,1 302,1294 ,2 7,9 21,0 ~,O 

2,0275,0255,020,0 22 ,0 3,0 
» » ') » 25,010 ,5 

80,6 l34) ,41056,4214,0 112, 8 7~,4 
33,1.;48,6564 ,684 ,0 51,0 23,0 
35,2 521,0 ~81,0 40,0 43,u 12,0 
56,1 J1OJ,ù 18l3,0 dl! , ~ i13, U 70 ,0 

1) ) » )) 23,0 9,0 

19, 2 24 ,4 13,0 157,9 6 ,1361,5 :130,0 ~1,5 29,0 4,0 
45,9 l~,O 22,0 171,2 42,4 ~60,2 ~05,8 5~ ,4 110,0 12,0 

CONCLUSIONS: 
qualité de l'eau. 

~occus : luteus, ruber, «reœ; bac tel'i um termo; bacillus: brunneus, ochraceus; bactè· 
mauvaise (1). 

bonne. Jacillus : aqnatilis, fluorescens, fluorescens non Iiquefaciens; baclllus snbtilis ..... . 
)acillus: albus, bruuneus, fluorescens aquatilis, Iluorcsrens liquefaciens, mesentc-

US: snbtilis, aquatilis fluoresccns, mesen tericus vnlgatus, fiuorescens liquefaciens j 

'acterium termo; bacillus: subtilis, albus, fluorescens Iiquefacie ll s, figuran s; cla-

. reœ; bacillus: aquatilis flu orescens, albu s, subtilis; bacterlum tenno ........ . 
inm termo j bacillus : Ilavus liqucfaciens, fluoreseens liquefaciens , ochraceus, 
'ue non virulent .... .... .. . .......... ... ................ . ... .. ..... . ....... . . 
icus ruber; bactel'i um lutcum; bactéries putridp,s; coli-bacille .. ... . 
acillus: flaorescens Iiquefac iens, violaceus; bactéries putrides; - coli-bacille. 
olo r ; bacterium : luteum, terlllo; bactéries putrides .............. ...... ... ..... , 
ar.illus : al bus, fluorescens liquefariens, subtilis ; bact. loteum; cladothri x dic.hotoma 
os us; asperg. ni gel' ; bacil.: tlooresc., putr. ; p ,·és. du bacille l!lph. ri,.u{ent, 

acillus: aquatilis fiuore,cens, rubefaciens, aluus, Ul'cœ ...• , ..... . 
acillus: aqnatilis fluorescens, aquatilis Iiqoefaciens ... , .. ,., •. .. .. ', 

manvai so (1). 

bQnne. 
excellente. 

très médiocre . 

très man vaise (2). 
mauvaise (1) . 

( 1) 
(1) 
(1) 

très mauvaise (2). 

médiocre. 
excellente , 

1 
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.; .. .. 
" 0 

-" 
'" 0 .. 
. '" 
" " >: 

-1 
1.330 
1 461 
1.452 
1.357 
1362 
1.486 
U2~ 

1.430 

1.431 

1.466 

1.432 

1467 

LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1898) 

DÉPAR-

TEMENT. 

Seine-et-Oise . 
(.uite} 

1. - Analyse 

EVALUATION 

PROVENANCE DES EAUX: DATE ~ 
1° EN i O RN ACIDE 

du OXYOKNP.:. OXALtQUE. 
~~ 

communes et établissements; 
. g.§cig.g~ 

PRELEVE_RNT :g ~ ~ ~ ~ ~ :g ~ 
O~ O~ O~ O~ 

SOURCES, PUITS, ETC • 

!-..:.'------------I-----I~~ ..!!-.~ 
Genicourt: puits communal.. . ... . 
Saint-Arnoult: puits .. ........... . 
Saint-Cyr-J'Ecole: sources ....... . 
S'-GerlU:iin-de-la-Grang~: (orage. 
Triel: fora ge à 66 mèt. de prof .. . 
Valenton: pu ils .. .............. . 

Service des eau x de 
Ver~aillcs, Marly , 
Meudon el S'-Cloud: 

25 ocl. 1897 
9 juin 1898 
8 mai 1898 
6 déc. 1897 

19 -
3 aoO\ 1998 

pnits n° 1, de la ma· 
chine de Marly ..... 21 mars 1898 

~Ja rl y-Ia
Machine. 

Service 
des eaux 
de Ver
s a i Il es, 
Marly. 

p" n° 1 de 
CroisFy .. 

p" n° 2 de 
Croissy . . 

eau de la 

1,500 1,000 11,820 7,880 
1,000 1,250 7,880 9,850 
0,500 0,500 3,940 3,9~0 
0 ,750 1,000 5,910 7,8t«) 
0,750 0,750 5,910 5,910 
2,500 2,000 t9,7oo 15,760 

1,000 0,750 7,880 5,910 

0,750 0,500 5,910 3,940 

0,750 1,000 5,9JO 7,880 

Seine 
prélevée 
au pontde 
Croissy . . 28 jnin 1898 5,250 4,25041,37033,490 

1 

Service' cau d'un 
des eauxl puits ma-
de Ve r-l raÎcher .. 21 marslR98 3,000 1,750 23,64013,790 
sai Il es. ( sou r c r, 
Marly, dile "de 
Meudon. mi-CÔle». 28 juin 1898 1,250 1,250 9,850 9,850 

Service des eaux de 
Versailles, S'-Cloud, 
Marly et Meudon : 
source de Prunay. 0,750 1,000 5,910 7,880 

II. - Analyse bactériologique 

~: ~ NOMBRE 

~ = ~ Dit GERMES AÉROBIES 

PÉRIODE 
écoulée 
avantla 

numllration. 

SP~; C[FI 
;: ~.~ par centimètre cuLe. -
1 .330 
1.461 
I.IJ52 
1.:157 
1.362 
1486 
1 .429 
1.430 
143\ 
1.1146 

1432 
1.467 
1.468 

5.19i 
462 
120 
86 

2.1~7 

1.044 
175 
47 

50.3 
170 .000 

1 .102 
16.692 

3 .300 

20 jours. 
t! -

15 -
"15 -
28 -
7 -

28 -
53 -
28 -
fi -

9 -
4 -
4 -

Pénicillium glauc.; aspergil. Havus; micrococcuS : luteus, 
Mucor mucedo; micrococcus aquatilis; baclerium termo; 
Lerure blanche; bacterium termo; bacillus: nuorescens 
Mucor mucedo; levure blanche; micrococcus luteus; bac
Levure ro~e; micrococcus luteus; bacillus aqualilis en 
penic. glanc.; microc. aquat.; microc. fervid . ; micrococcus 
Mucor mucedo; penicillium glaucum; micrococcus: desi· 
Micrococcus luleus .. . ................................ . 
Penicillium glaucum; micrococcus luteus; bacillus; brun
Spécification impossible en raison du très grand nombre de 

tériger les espèces suivantes: micrococcus ureœ; staphy· 
Micrococcus aquatilis; baeterium termo; bacillus: brunneus, 
Micrococeus: aquatilis, ureœ; bacil.: aquatilis t1uorescens, 
&Ji,rococcus aquatilis, bacterium termo; bacillus: butyricus, 

(1) Impo8sible à. utiliser pour l'alimentation. 
(2) A rejeter de l'alimentation. 
(3) A rejeter absolument de l'alimentation. 
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chi miqu e. 

OXYGÈNE >< '" ' ô ~" ci '" DEGR Ê :0 Q 
:0 ci 0 .; 

~" ;:; '0: en :L c- o .. 0 ;:: g HYDIlOTI · 
DI SSOUS " '" :;: " ~ ~ .. ; :::: 

~ =: " . 0"': tii u .... " ... 0 MÉTRIQUE . 
~ 

0-

'" "'- :0- mu '" .... "-
'" ----.~ ~ 7. ... ... 0 : ~ ~~ 7. .. Q-

'" -0 :0 ~ N ~Z 
Z ... -~ '" El 7. ~ :3 - =",", '" '" ~ " d '" u ::: "' ~ " 0", " :: ZI r-

Io" 
:0 .~ t,J ... ...: '" .;:; 

: '< 
.., -< :; ~ 7. ,: Q 

Ô ... z ..-: '" :0 .'" .. '" .. ~ '" Co '" " ~ 
::::: ~ 

~ '" > -< ~ ... - '" = :: .., 
~ "' .;.; ... 

'" ~ ;.:: ~ G .'" '" " 0 El 

'" = '" <il .., " .. '" ~ ... 
'" '" .., .., ü .. .., .. ., -- " -- -- - -- - - - - - - 1""::" 

9 ,625 6,729 0 0 trac. 86,~ tr. f. 1150,i 132,0 » » )} )) » )} 74,0 52.0 
8 ,i50 6,118 trac. trac. 0 37 ,~ trac. 48,0 47,2 18,0 161,8 13,6 461,~ 411 ,5 50,0 32,;' 10 ,0 
9 ,625 6,729 0 0 0 8,9 t.U. 17;1 26,8 15 ,0 H 2,5 15 ,8 300,6 226,4 34,2 24,0 8,U 
8,000 J,592 0 0 0 5,0 0 1()1~, 9 66 ,0 50,0 199,9 48,2 6ill,1I 626,:: 48,~ r!6,O 24,0 
5,125 3,583 tr . r. 0 0 0 0 823 ,2 74,4 111,0 360,0 1711 ,2 1.7ft6, 1641,4 117 ,b llJ1l,ù 98,0 
7,375 5,156 0 0 0 294 ,1 Ir. f. 146.1 208,0 » » )} )) )} )) 8(1,0 60,0 

7,875 5,506 0 0 0 21,8 0 18~,5 5Ii ,II 16 ,0 2'20,6 53,6 75U 669,1 ba,O 51,2 33,0 

6,750 4,718 tr .f. ° 0 40,9 0 127,5 i4,0 16,0 195,4 31,4 61i ,1 557,3 59,8 40,0 24,0 

5,875 Il,107 0 ,635 0,186 0 13 ,8 0 91, 2 30,8 111,0 166 ,3 25,2 1175,. 435,5 39,9 35,2 16,0 

2,375 1,660 1,000 0,507 trac. 9,7 0 34,0 23,2 10,0 117,11 16,5 30~,2 280 ,0 24,2 25,0 8,0 

10,000 6,992 0 0 0 197,3 trac. 293, 6 88.8 15,0 3116,6 39,2 lml ,i lœ:J ,5 170,9 65,0 ~a,o 

9,625 6,729 t. !.f. 0 0 16,7 0 286,7 59,6 30 ,0 250,8 65,5 875,6 795,2 80,4 56 ,0 35,0 

9,375 6,555 0 0 0 10,4 0 211,9 46,0 3~,O 253,1 56,8 805 ,0 721,0 8/J,O 55,0 30,0 

et conclusious. 

CA TION. CONCLUSIONS: 
qua.lité de J'eau. 

auran!., aquat. , prodig ., urcœ; bacter . termo; baciJ. : subI., lactis, viscos., violac. mauvaise (1). 
bacillus: subtilis, fluorcscens liquefacicns j bat'.tédes putrides .... ... ..... .... . .... - (2). 
1 iquefaciens, subtilis; - coli-bacille . . . . . .. .... ... ... ..... ... . ... .. ... .. .. suspecte . 
terium lermo; bacillus atluatilis fluorescens ... ...... . . ............... .. .... . ... suOi sante. 
presq ue totalité; bacillus ochraceus; bactcrium termo; bacillos superncialis ... ...... -
versicolor; bacterium termo; bacillus aquatili s fluorescens; bacillus brunneus ..... mauvaise (2). 
dens, ru ber ; bacterium lermo; bacillus floorescens non liqucraciens .... . . .... . ," bonne 
.... .. ............ ...... ..... .. ....... -. . . . . . . . . , . . .... ........... . ... 
nens, subtilis ...... ... ..... ... .. . . .... ... ...... .... . . .. . . . . . . . . .. . ....... médiocre. 
ge rmes appartenant il des espéces liquénanl la gélat ine. On peut néanmoi ns carac-
lococcus pyogenes aureus; bacillus pyocyane us; barler ies putrides; - eoli ·ba cille .. trés mauvaise (3). 
fluoresc. U<luefac., ochrac., violac. ; proteus vul ~ari s ; bactér . putrides; - coli-baeille. - (2) . 
albus; Iluoresccns liquefacien s ; bacterium termo ; bacillus: mese ntericus, ruber . .. . très médiocre. 
lluorescens, liqueraciens, ureœ, aquatilis nuorescens .. '" ........ .... ... ......... -
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DF;PAR- PROVENANCE DES EAUX: DATE 

communes et établissements; du 

TEMENTS. SO U RCES, PUIT S , RTe. 

I. - Ana.lyse 

EVALUATION 
In: J.A. MATIÈlt~ OUGANIQUE. 

~ 

1 0 J-:~ 

OXYOÈ x Y.. 
~ 

~ ~ .~.~ 
~.~ ~] 

~ F;:-; ACIDE 

O XAI. IQUF., 

~ 
; ~ ~~ 
ô ~ ë ~ - ----1---------- rn ~ rn ~ 

1.377 
1. 378 
1.409 

1.487 

1.479 

1.556 
1.557 
1.1>58 
1.559 
1 .560 

1 561 
1.562 
1.563 
1.564 
1394 

1.377 
1.378 
1.409 

1.487 

1.479 

1.556 
1.557 
l,55b 
1559 
1.560 

1.561 
1 .562 

1.563 

1.56~ 

1 .394 

1 

~ puits de la Cour ..... 10 janv. 1898 3,750 2,250 21,550 17,730 
Deux ·Sèvres .. Parthenay. - d .. la Buanderie. - 7,500 4,0110 59 ,100 31.520 

source d'Allone ..... , 2 rév. 1898 0 ,500 0,500 3,94C 3,940 

Somme .... . . Péronne: sou rce . ... .. . ...... . ... U sept. 1~98 0,500 0 ,750 3,940 5,910 

Tarn ........ Labruguière: source . . . . . . . . . ... 6 juil. 1898 0,750 0,750 5,910 5,910 

source Commandeur .. 27 nov . 1898 1,500 1,500 11,820 11,820 
- des Fontainiers - 1,000 1,000 7,880 7,880 
- Oseraie ....... - 1,250 1,000 9,850 7,880 
- Audibert . . , . .. - 2,750 2,000 21,670 15,760 

Carpentras Réunion des sources 
Oseraie, Audibert, 

Vaucluse ..... et Dollène Commandeu r ....... - 1,500 1,500 11,820 11,820 
SO' des Alpes ......... - 2,250 1,500 17,730 11,820 

- à S'-Cloud - 2,000 1,500 15,760 11,820 
sources totales ....... - 1,000 1,000 7,880 7,880 
source de Bollène . ... - » )) )) )) 

Jonquerettes: eau de puits captant 
une nappe souterraine . . . . . ..... 25 janv.1898 

1 
0,500 0,500 3,9110 3.940 

II. - Analyse ba.etérlologique 

NOMBRE PÉRIODE 
écoulée 

a.va.nt la. 
numera.tion 

DE GERMES AÉROBIES 

par centimètre eube. 

18.M'l 
~.648 

283 

96 

62 

59 
43 
27 
60 

29f, 

98 
240 

1.240 

717 

4.28J 

16 jours 
16 -
28 -

30 -

28 -

Il 
11 
11 
11 
11 

11 
li 

11 

11 

10 -

SPÉCIFI 

Coccus luteus ; bacteriam termo; bacillus: albn5, fiuores
Coccns Inteus; bacteriurn terrno; bacillus : albus, finores
Micrococcus aquatilis; bacterium termo. . . . . . . . . .. . ..... 

Levure blanche; micro coccus aquatilis; bacteriurn terrno . 

Micrococcus aquatilis; peniCillium glaucum; bacterinm 

nacillus aqnatilis fiuoregcens; bactéries putrides; bacille 
Macor mncedo; penicillinm glaucum: bacillus aquatilis 
Penicillium glaucum; bacillus aquatilis Don liquetaciens ... 
Penicillium glaucum; bacillus aquatilis flaorescens non 
Microroccus : aquatili s, luteus, ureœ; bacterium termo; i 

bar.illus stolonatus, bacillus sabtilis, bacillus ureœ; -
Penicillium glaucum; bacterium termo; bacillus aquatilis 
Penicillium glaucum; mirrococcus Inteas; bacterium termo; 

subtihs; - coli-bacille virulent ....... ...... ..... . 
Mucor mucedo; penici!. glaucum; micrococcus: a~uatilis, 

bacillus mesentericus ruber; bactéries putrides; baeillu8 
Penicillium glaucum; micrococcus ureœ; bacterium termo; 

bactéries putrides - coli-bacille (non virulent) ......•. 
Mucor mucedo; penicillium glaucum; bacLerium Lermo; 

(1) A rej eter pour l'.Ument.tJoa. 
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chimiq Ile. 

OXYGÈ!\I'; "" '" '" " ci .... DEGRÉ 
" 0 

" 0 s "' ~~ 'ô ~ " S; te Ô IlYDROTI-(r. #": " '" Q .... <.> 
DISSOUS. üi ..,. ..... " :.,;J ~ ::: " . '" :.::2: ;:: .. ' 0-' U ..... -< 0 .>:TRIQUE. 0-

'" "'0 "0 v. U :-: =>7-

'" ~ oC ;.0:; ;: ~ '" '" :-: '" ::g ~ <> - 0 " 
I- N -0 ~U) ~;, ~ 7- :II!! '" " ~< -- '" '" ~"' " " .", s 

{i~ ~ ... ;: u" ~~ .;, " 00 .., .. ....; '" ,:; " ." ~ :; ~ ..-: :S ê .~ (",J 

" '" ô " ." '" 7-
~z g '" '" '" u " .'" " '" '" '" ;- -< a ... '" :'! S ~ 

." Z .'" 00 ... s 
" ~ .. " " '" .'" '" 0 

u 00 <.> '" '" ~ 
~ 

~ " .." '" .. <> ::; ; or. ." 

'" ---!. Q. - ----~ -
9,500 6,6~0 0,021 0,291 0 104.1 0 76 ,1 145,6 19,0 
9,250 6 ,466 0 ,021 0,492 0 69,u 0 93, 2 124,0 27,0 
e,625 6,030 0 0 0 12,~ 0 4,8 20,8 16,0 

10 ,250 7,1 66 0 0 0 16,6 0 0 19,2 15,0 

7 ,625 5.331 U r. 0 0 Llr . 0 f. tr. 10 ,8 12,0 

9 ,125 6,380 0 0 0 29,'1 0 » 2:\ ,2 » 
10,000 6,992 trac. » 0 20,7 0 » 20,ft » 
9 ,250 6,466 0 1) 0 17 ,0 1) » 22,4 » 

10,875 7 ,603 trac. 0 0 5,4 0 » 18,8 ,) 

9,250 6,466 trac. » 0 5,2 0 » 22,4 » 
9,625 6,729 trac. » t.f.t. 3,7 0 » 8,8 » 

10,250 7,166 trac. )) 0 15,9 0 )) 14, u » 
10,625 7,429 trac. » 0 15,5 0 » l!I,2 » 

» » » » » » » » » 

8,875 6,205 0 0 0 traces 0 80,9 33 ,6 17,0 

et conclusions. 

CATJO~ 

124,8 35,6 74~,4 615,0 
138,3 45,7 716,0 627,5 
95,2 trac . 229,9 205,1 

155 ,6 12,6 349,5 331,5 

81,7 trac. 182 ,0 161,0 

» » » » 

" » » » 
» » » 
» » » » 

» )) » » 
» )) )) )) 

» » » ,) 

» » » .)) 

» » » )) 

168,5 41,7 487,u u50,O 

129,4 30.0 14,0 
88,5 38,0 20,0 
24,8 17,0 2 ,5 

18,0 30,5 3,0 

21,0 18,0 1,0 

» 4,5 . 1 ,0 
» 4,0 1,0 
» 3,5 0,5 
» 3,0 0,5 

» 4,5 1,0 
» 20,0 4,0 
» 5,ii 1,0 
)) 4,0 2 ,0 
)) » » 

37,4 39 ,0 18,0 

CONCLUSIONS : 
qualité de Peau. 

cens liqu#aciens, subtilis, violaceus; bactéries putrides ; - coli-bacille .. ........ très man vaise (1). 
cens Iiqueraciens, subtilis, violaceus; bactéries pulrides; bacillu3 P!l0eyaneus ... . 

termo; bacillus: aquatilis fluorescens, fluorescens liquefaciens, prodigiosus. 

typhique virulent ... .. .. . . ... . 
~uorescens .. . ... " ....... . . .. .. . . 

excell ente. 

bonne. 

très bonne . 

» 
» 

dquefacicns; bactéries putrides; - coli-bacille non virolent . . . . ,. ... . . . .. . . . ... » 
bacillus aquatilis flu orescens non Iiqoefaciens, bacil lus aquatilis fluoresccns Iiqoefac., 
:oli-uacille non vi ruleut.. . . . .... ..... .. ... . ..... . ............... .. ... .. .. .. .... . » 
luorescens, bacillus subtilis; bactéries putrides ; bacille typhique virulent .... ...... » 
Jacillus aquatilis lluorescens, bacillus lluorescens putridus; bacillus luteus; bacillus 

» 
Heœ; baci llos aq uatilis Ouorescens non liquefaciens et liquefaciens, bacillus ureœ , 
"!J0c!laneus; bacille typhique; - bacille-coli (association virUlente) .......... » 
oacillus aquatilis non Iiquefaciens, bacillns tluorescens putridus, bacillus subtilis; 

nicrococcus : aq uatilis, luteus, ureœ, ....... . . ... .. .... . . .... ...... , .. , ..... . 
» 

bonne. 

.: ~:. 
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.; 

'" ~ DÉPAR-
-" 
'n 
â TEME~TS. 
. " 
'" " z 

PROVENANCE IJES EAUX : 

communes et éta blissements; 

SOURCES, PUITS, ETC • 

Charmes: source. . . . . . . .. . . .... . 
source n' 1. .. _ .. .. 

- n' 2 ..... . 
- n' 3 .... . _ . . . 
- n' 4 ... .... .. 
- n' 5 .. _ .. . 

Proven
chère

sur-t'ave 
Vosges.. . . . . . ( - n' 6 . . .. . . . 

- n'i ...... . 
_ nOS . ...... . 

DATE 

du 

PRELÈYRMENT 

13 mars 1898 
20 oct. 1898 

.1.. Aualy .. e 

ÉVALUAT I ON 
DE LA aI ATIKRt: O RGA N IQUE 

... -- -----------------
1· )O:N JO EN ACID F. 

OXYOi::~E. 

~.<.""" 
O XALIQ UE. 

TIl1 .g ~ ~] 
~.~ .~ ~ '0 ~ C 2 _oo __ ~ _oo __ ~ 

1,000 
1,500 
1,500 
1,750 
0,500 
1,750 
1,750 
1 ,500 
1,500 
1,250 

0,750 7,880 5,910 
1,750 11 ,820 13,790 
1,250 11 ,820 9,i<50 
~, OOÙ 13,790 15 ,760 
0,750 3 ,940 5,910 
1,75013,79013,790 
1,750 13,790 13,700 
1 ,250 11 ,820 9 ,850 
1,250 11 ,820 9,850 
1,000 9,850 7,880 

1.423 
1 .509 
1. 510 
1.511 
1-512 
1 .513 
1 .514 
1 .515 
1.516 
1 .~21 
1.491 ~ 

- Duparge... . . .. 3 mars 1898 
Raon-

l'Etape I;Scie~e .lall~S~~ .d~ 20 sept. 1898 0,500 0,500 3,%0 3,9~O 
1.335 Regnévelle: sou rce .... . .... ... . . ~ nov. 18S7 1,250 1,000 9,850 7,880 

1.~88ll )1 Cruzy-le-Châtel: source de la Fon-taine. _ ' " .. .. _ . . ... 20 sept. 1898 1,000 
1.4~ Gigny: source. .. . .. _.. 15 mars J898 1,000 
1.328 yonne....... Perrigny: source de Rio.. . ... 18 oct. 1897 0,750 
1 484 Saint Julien-du-Sault : source ..... 24 juill. 1898 0,500 
1.520 V ille- 1 puits .. ... ..... 27 oct. 1898 1,500 
1. 521 chétive 1 source DIlIa .. .. .. - 1,000 

1 1 

0,750 7,880 5,910 
1,000 7 ,881) 7,880 
1 ,000 5,9 10 7,880 
0,500 3,940 3,940 
1,700 11.820 13,790 
1,000 7,880 7,880 

101" ~ NOMBRE J'tRIODE 

~=: AtaoBU!8 
écoulée 

~ .. DB GERMES Ava.nt la 
~ • oc 

p&r centimètre cube. numération Ils 'C.~ 

1.453 270 ~ jours 
1.509 1.885 fi -
1.510 742 6 -
1.511 1.263 6 -
1.512 4.8a2 6 -
L513 326 6 -
1.514 5~1 6 -
1.515 995 6 -
1.516 1.878 6 -
1.421 703 1) -
1.491 70 25 -
1.335 539 25 -
l.488 903 19 -
1424 3.249 16 -
1.328 32 35 -
1.481 30 18 -
1. 520 3.308 10 -
1.521 47.412 10 -

(1) A rejeter pour l'aliment&tion. 
(;l ) A rejeter a.bsolument de l'a.liment8.tÎon. 

II . - Analyse bactériologique 

SPÉCIFI 

Levure rose; micrococcus: aquatilis, aurantiac Ut;; bacte
Micrococcus: aquatilis, viticulosus ; bacterium terrno; bacil· 
ilacterium tcrmo; bacillus: albus,l1uoresccns liqucfaciens. 
Micrococcus: aquatilis, viticulosus; bacterium termo ; bacil· 
Mi crococcus: aquatilis, vitieulosus; bacteriurn terrno; bacil 
Micrococcus: aquatilis, viticulosus; bacteriu m tcrmo; bacil 
Micrococcus: aquatilis, viticulosns; bacterium tcrmo; bacil 
~Iicrococcus: aq uatil is, viticu losus ; bacteri um terrno; bacil 
Micrococcus: aquati lis, viticulosus; bacter. terrno; baci llus 
Levures blanche et rose; micl'ococcus : aquatilis, lutcus 
Lev. blanche ;rn icroc. luteos; microc. desidens; bacH. brun. 
Mucor: mocedo, auran liacos; levure blanche; rnicrococcus 

Microcoecus: ln teos, aquatil is, nreœ, aurantiacus; bacteri 
suspectes ou pathogènes a donnè des résultats négatifs 

Levures blanche et rose; rnicrococcus: aq uatilis, fervidosus 
bactenum termo; bactéries putrides ; - coli -bacille ... 

Penicillium glaucum; micl'ococcus aquali li s; bacteriurr 
Mu cor mucedo; micrococcus aquatilis; rnicrococcus ruber 
Cladothrix dichotorna; leptothrix; penicill ium glaucum 

subtilis; baeillus PiJoe!laneus " - eoli-baeille (associa 
Penicillium glaucum; rnicrococcus: ureœ, aquatilis, fervi 
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cJt i1U i tlu e. 

OXYG f::-n: 
nI~sors 

~ ~ 0 ~ : b 
~c /L /~ ~ ~ ~ ~ 

'" " '" o 

" 

DEGR~: 
lIYDROTI 

M ItTRIQl!E 
,~ 

3 rI) ~~ ~:.<I ~ 
~ ~ ~ x ~ ~ .~ 3 ~ ~ ~ 
;.: ~ ~ ~'~ "F: ~;: ~ 
~ Û '$0 § ~ "~ ": ~ ~ ~ 
... ---- ' --;::" 

7,375 5,156 
8,500 5,HhO 
8,625 6,030 
6,875 4,807 
8,375 5,855 
8 ,750 6,118 
8,000 5,:>92 
~ ,875 6,20:> 
ii ,625 6,030 

11,375 7,\153 

o 
trac . 
trac. 
trac. 
Irac. 
trac. 
Irac. 
trac. 
trac . 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 8,4 
o 0 
o t. L!. 
o f. tl·. 
o f.lr. 
o t .f t. 
o 0 
o t. U . 
o t. f.t. 
o t f. t. 

t. f.! . 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

:-I~. ) 12 ,0120,4184,61111(.),1 ~t5,O:I'I , 11t~,020,0 
traces/, 7,1> 5,0 10,0 trac. 27,U 23,1l Il ,0 2,0 0,5 
traces 9,6 /1,0 11 ,5 trac. 3:; ,0 26,0 7 ,0 2,5 0,5 
traces 7,fi 4 ,0 10 ,0· trac. 2li,O 21 ,0 5,0 2 ,0 0,5 
traces 7 ,fi 4,0 13,0 trac. 37 ,0 30,0 7,0 3,0 1 ,0 
traces 8,4 4 ,0 20,0 9 ,Ù 69 ,0 61,0 8,0 6,0 2 ,0 
traces 7,6 5 ,0 21,2 8,6 66,0 60 ,0 6,0 6,0 2,0 
traces 7,6 ",0 22 ,0 8 ,0 70,5 62 ,0 8,5 6,0 2,0 
traces 8 ,4 6 ,0 12 ,3 5 ,0 51,0 39 ,0 12,0 3 ,5 1 ,5 
t. f.t. 6,4 W,u 12,8 8,0 62 ,5 52,5 to ,o 4 ,0 2,0 

9,875 6,904 0 0 
U ,250 7,866 t.f. t . 0 

o 
1) 

o t. f.t. t. f.!. 
7,6 t.U. 0 

8,4 7,0 18,4 9,7 70 ,5 66,5 /],0 6,0 2,0 
Il,0 9,0100,2 66,9351,2 333,5 17,726,5 14,0 

9,750 6,816 t.f. t. )) 0 19,2 0 9,6 8,4 8,0 112,0 6 ,4 2511,2 ~33 , O 

U,'125 6,380 t. f.t . » 0 13,2 0 7 ,5 6 ,8 6,0 154,0 7,5 327, 1 306,2 
6,500 4,45~ 0 0 0 10 , ~ f. tr. 30 ,1 H ,(J 19 ,0 '180 ,8 18 ,0 1136,8 404,5 
8,000 5,59"2 Il 0 0 17,8 0 0 16,8 13,0 '142,2 trac. 288 ,0 276,5 
5,375 3,758 trac. trac . 0 50,0 0 18,5 39 ,6 » » » )) )) 

7.250 5,068 trac. Irac. tr . 3,5 0 traces 15,6 » » » » 

et conclusions. 

CA TI ON, 

r ium termo; bacillus subti lis . .. . .. , . ... .. . . . . .. ... ... .. . 
lus : alllus, fluor. liqucf. , ureœ ; bactér ies putrides; staphylococcus pyogcnes anreus. 
gazofo rmans; bactéries putri des ; - coli-baci lle . . . . . . .. . . ' 
lus : al bus, fl uorescens liquefacicns, gazoformans; bactér ies putrides; - coli·bacille . 
lus: albus , fl uorescens liqnefaciens, gazorOl'mans ; - coli-bacille .. 
lus: albus, lluOl'escens liquefaciens, gazoformans ..... 
lus : albu s, flu orescens liqucfaciens, ga7.0forma ns; - coli- bacill e, . . . 
l us: albus, flu orcscens liqnefaciens, gazofo rmans; - coli-bacille .. 
albus, lI uorescens liqueraciens, gazofol'mans ; - coli-baci lle . . 
bacte rium tormn; bacil lus : albus, Il uorescens liquefaciens prépondCrant. . . 
la rech erche spéciale des espèces path ogènes ou suspectes a donné des rés ultats négat. 
luteus, aurantiacus; bacteri um termo; baci llus: sUb lili s, nbiq uitus . .. .. . . 

um termo; baci ll us: subtilis, aq ua ti li s Iluorcscens, ochraceus; la recherche des espèces 

IUl eus; bacillus: aquati li s lI uorcscr ns, Ouorescens Iiquefaciells ; bacill us subli lis; 

termo; baci llus luteus ..... . 
bactérium Le rmo. .. . . .. . ....... . 

21 ,2 28,0 4,0 
20 ,9 28,0 3 ,5 
32,3 40,0 8,5 
li ,5 27,0 2 ,0 

1) 18 ,5 1,5 
» t 8,5 1,5 

CONCLUSIONS, 
qua1ît,é de l'eau . 

bonne. 
mauvaise . 

méd iocre. 
excellente. 

bonne . 

suffis ante . 

mau vai se \1). 
excell ente. 

levures blanche cl rose; micrococcus: radia tus , Ilfcœ, versicolor, fe rvitlosus; bacill us 
ti on virulente) .. . très ma uvaise (2) 
dosus; - coli-bacille . . . . . . . . . ... .. mauvaise . 
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TABLE,tu DES EAUX AUTORISÉES E:"f FRANCE PENDANT L'ANNÉE 18g8, 

SUR L'AVIS DE L'AcADÉMIE DE MÉDECINE ET CONFORMÉMENT A 

L ' ORDONNANCE ROYALE DU 18 JUIN 1823 (1). 

J. - Sonrces minérales françaises (1). 

~ ~ DATES 
r:: '" des DÉP AR TE-
.~ ~ ARR~TÉS 
~ "~ d'auto · MEZ\TS 
Z risation. 

CO)IMUNES 
NOMS 

des 
SO URCES 

NOMS 
des propriétaires 

ou 
ayants droit. 

r-- -1----11-----1----- -----1. 
1898. 

1 

2 
3 

4 
\

( Gard , .. ", .. 'l Allègre., . , . , ... ' ) dR~shNI~mPhes (a). 

. IC e leu " ""., 
1 St"Yorre".. . ... . la Française .. . . ,. 

des Souverains n' 2 

MM. Lacroix et 
Thibou. 

ml. l'ajot et C'·. 
MM. Da[our et 
Vincent. 

Stè g" d'caux mi" 
né raies naturel" 
du bassin de Vi" 
chy et du centr e 
de la France. 

Allier ...... 
27 janv. 

r 
St-Victor ........ Muret·Varennes .. M. Victor Muret. 5 

6 Alger. . ... ... Moozalaville.... .. d'Aln-Messalab ou 
du Gourbi...... ru . Léopold Ga

merre . 
7 Oran .. .. . .. . . 
8 1 
9 l 28 févr. Vienne .... .. . 105 
,) 31 mars Ardèche ..... 

11 

12 i4 mai. l Allier ..... .. . 

13 Cantal ..... .. 

:: ~ II ~~I:::,~o.ir~: 
16 28 juin. 
17 Puy"dc·Dôme 
18 1 H'''-Pyrénées. 

19} ) 't L ' 20) :. aou . aIre ..... .. . 

21 ~ Ardèche .•... 
22 14 déc. Aude ....... 

23 Puy-de"Dôme. 

24115 -1 Allier ........ 

St-Leu (Port-aux 
poules) .. ... . ... du lac Mouilah . .. M. S. Armitage . 

La Roche-Posay... St-Cyprien..... . . la commune. ~ 
St-Savin ......... ~ 

Duguesclin ..... . . 
Vals ....... ... .. . , Pbènix (b) ....... M. C. Eybert. 

~
. du Bon-Pasteur... M. Mayençon et 

St-Yorre_.. . ..... Mo' Vve Moinet. 
Pelletier .. .... ... M,II. Viricel et 

1 

Brossard. 
Apchon.......... St-Eloi.. .. . :.. . .. M. Émile Plgot. 
Sainl-Julien- des 
Chazes.. . . . . . . . . des Orgues .. , . . .. M Félix Roux. 

~ 
Bravy......... .. . MM. Gendre et 

St-Yorre. . . . .. .. . Conchon. 
Molière. . . . . . . . . . MM. Pajol et C'·. 

st-Priest-Bramefant/ RousseL ... ... ... M. Roussel . 
Tramezaygues. .. la Reine ferrugi-

neuse... .. ... . .. M. Valcn tiaD . 
. Romaine n· 2 et! 

St-GalmIer.. .. .. . Romaine n" 3 .. .. 5 ConsortsForissier 
Genestelle... .. . .. Avellan .. . . . . .. .. ~'-Ludovic Peytier 
Rennes-Ies·bains .. Giculles ... .... ,. M. Gieulles . 

Chanonat. ... .... Font-Rouge .. .... M, de Dellaigne de 
Bughas. 

Cnsset. ..... _... Regina.. . ...... M Jose ph Higuet. 

Ca) Sous réserve d'exploitation locale seulement. 
(b) Aulorieatio u de rempl&Cer le nom ci' EffertJueente Boua lequel lB. source .. 'té autorisée le 25 &vril 

1897 p .. r l e Dom de Source Phenix. 

(1) Tome XVII, p . 537. 
(2) Voir leo précédents tableaux aux tomeo XXII, p.516 (années 1881 à 1 92): XXIII, 

p.425 : XXIV, p. 180: XXV, p . 368: XXVI, p. 353 etXXVIl, p. 172 • 

. T 
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II. - Eaux minérales étraD&;ères (1) . 

Tl DATES PHOVI"i'CES SITU A TI ON NOMS NOMS ::>'" des des " .. et "," ARRÊTES "'ATIONS des des propriétaires ~'" ..,0 d'auto- CIRCONSCRIPTION S ou ::> .. = 
'" risation. ad ministratil·es. SO UR CES SOURC F.S ayants droit. 
f-- -

1898 
\ Pierre.le-Gra nd ~ C"rermiër~ de~ 

1 27 janv. Belgique . Province de Liege Spa ....... .. . (eau duPouhoo) eaox mllle-
, raIes de Spa. 

rrovince du Rhin ~Sté J\reuzna-
2 19 août. Allemagne (D istrict de Kreuznach . . . Élisabeth.... cher Soolba-

Krcuznach). der .. Action 

1 

\ Gesellschaft 

1 

(1) Voir les précédents tableaux aux tomes XVI, p. 618 ; XXI, p . 850; XXII , p. 525: 
xxnr, p . 425; XXIV, p . 280; XXVI, p. 353 el XXVII, p . 172. 



EAUX MINÉRALES. 

NOUENCLATURE DES SOURCES D'EAUX MINÉRALES DÉCLARÉES D'INTÉRÊT PUBLIC ET MUNIES D'UN PÉRIMÈTRE 

DE PROTECTION EN EXÉCUTION DE LA LOI DU 14 JUILLET 1856 (1). 
rn o 

Ce tableau complète. au 31 décembre 1898. ceux qui ont été insérés dans les tomes XIV (p. 631). XXII (p. 554), XXIII (p. 524). XXV §3 
(p. 370). XXVI (p. 354) et XXVII (p. 173). ~ 

DÉPARTE- ARRONDIS- PROPRIÉTAIRES 

MENTS 

55 Ande ..... 

56 Loi re ..... . 

COMMUNES ou 
SEMENTS AYANTS DROIT 

Limoux.. .. Rennes-les-bains.. .. . . .. Société cil·ite d·administration 
des bains de Rennes .. . . 

.! ~~el~:~o~~~. ~·a·~·~ . ~in·ir·a·l~~ 
Saint-Romain-le-Puy -' . de Saint-GalmIer ........ _. 

Société des eaux minérales de. 
1 Saint-Romain·le·Puy ..... . 

Montbrison'

I 
(a) Décrets inaérés ci-a.prèll au chapitre des ACTES orrlClELS. 

CI) Tome l, p. 314. 

DATE DATE 
NOMS 

des 
SOURCES 

du décret portant du décre t Ihant 
déclaration un périm etre de 

D' INTÉRÊT PUBLte PROT EC TION 

Bain ·fort. . ... ..... 1 
Marie ... ... ........ ~ 17 avril 1898 (a). 

:::::~~; .~~.~. :.: "{ 9 août 1898 (a) » 

Puits salnt -Georgej 
1 

SURFACE 
du 

périmetre 
ATTRIBUE 

il b 27 a 70 c 

» 

rn 



EPIDÉMIES 

MÉDAILLES D'HONNEUR 

, 
LISTE DES MEDAILLES ET MENTIONS 

, , , , 
DECERNEES PAR LE MINISTRE DE L INTERIEUR, 

SUR L'AVIS 

DU COMITÉ DE DIRECTION DES SERVICES DE L'HYGIÈNE, 

EN 1898. 

CE UOL" AU FAIT SUITE An TABLEAUX DES ANNÉ ES , 889-00 (tomo XX, p_ 645), ,89' 
(t. XXI, p. 843), ,89' (t. XXII, p. 498), 1893 (t. XXJ1I, p. 360), 1894 (t. XXIV, 
p. ,57), ,895 (t XXV, p. 381), 18g6 (t. XXVI, p. 365) et 1897 (t. XXVII, p. ,83). 



286 MALADiES ÉPIDÉMIQUES 

MÉDAILLE D'HONNEUR 

LISTE DES MÉDAILLES ET MENTIO;>iS DÉCER;>iÉES E~ 18g8 PAR LE PRÉSIDENT 

EN TEMPS D'É'PIDÉMIES, SUR L'AVIS DU CO~nTÉ DE DII\ECTION DES 

~349 

~350 

» 

~353 

~354 

~355 

2356 

~357 

~358 

~359 

~360 

~363 

2364 

2365 

2366 

2367 
2368 
2369 
2370 

~37' 
2372 
2373 

NOMS ET PRENOMS 

Pellegrin (Dr) . . . ... ... .... . . . 

Drapier ... .. .. . . . . . .. .. . .... . 

Martinot ..... .. ............. . 

Rosapelly ... . . . ..... .... ... . . 

Masqueray (Dr) • . ... ... ..... . . 

Giacosa ...... .. ..... .. , ... .. . 

Coste .. . ..... ..... . . .. .. . . . .. . 

Gillot .... . ........... . ...... . . 
Ruffier (Dme Ve) , Joséphine. née 

Giner ... ... .. . . ... . . .. ... .. . 
Ruffier (Dlle), Marie .... . ..... . 

Mauros .... ... . . . .... .. .... .. . 

Piquet (Dr) Louis .. .. . . . ... ... . 

Justine, Nicolas .. . .... .. •... . . . 

Mathieu .. .. .. . . .. .. . ....... . 

James, Marie, sœur Ste-Marguerite 

Moine, Joseph ...••...•. ..•• . . . 

Garriguenc .. . ....... . ... . ... . 

Bazin, Henri ....••.• • . . ....... 

Molin, Michel . . . . . .•.. . . • ..•.• . 

Briole, Alexandre, ..••••••.• . •• 

Bassaget, Henri .. . • . . . . .... .. . 

Hinglais, Manuel. .•.•.• •••.. .. . 

Couret, Émile •. •..... .•...• ... 

Lavion, Henri .•...... . •.•.... . 

Beuzebiri (Alloua ben Messaoud). 

Parizot, Joseph-Gabriel ... . , .•.•. 

[1] Tome X.V, p. 503. 

TITRES ET PROFESSIONS 

Médecin . . . . .. . . . ................. . , . . . 

Instituteur .... . . .. .. .. .. . . . . .. . . •... .. . 

Ancien agent de police • .. ..... . ... " . . , 

Sous-préfet de Castres . .. ... ... .. . .... . . . 

Médecin à Auffray .. •. .. . . . . . . ... . . ... .• 

Garde de la Santé du port de Nico . ..... . . 

Commissaire de police .. . . . .. ..... . .. . .. . 

Interne en médecine à J'hôp. civ. de Mustapha. 

Infirmière à l'hôpital ciyil de Mustapha .. .. 

id. 

Maire .. ... ................... .. ... . . . . 

Médecin des épidémies . .. .. . . . . .. . . ... . . 

Infirmier à l'hôpital civil ..... . ....... . . . 

E.lpéd~tionnaire à l'hôpital des Enfants-Malades 
a Par's . . . . . ..... . ... . . . ..... . ... ... . 

Religieuse hospilalièreà l'hôpital de Mustapha 

Instituteur ....... . ............ . ..... . . . 

Conducteur des ponls et chaussées . .. . . ... . 

Sous-préfet de Prades .......... . ...... . . 

Maire . . . . . . . .... .. . .. .. . . .. ... .. .. . .. . 

Interne en médecine à Mustapha ...... . . . . 

id . • .. ... .. . . 

Médecin de colonisation il N'Gaous ..... . . . 

Administrateur de la comm . de Ouled-Soltan. 

Administrateur de la commune de N'Gaous .. 

Adjoint indigène au douar Ras-el-Aloun .. . . 

Commissaire de police .. . . , .......... . . . . 
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DES ÉPIDÉMIES . 

DU CO~SEIL, MINISTB.E DE L'INTÉRIEUR El' DES CULTES, POUR DÉVOUEMENT 

SERVICES DE L'HYGIÈNE (DÉCRET ET ARRÊTÉ DU 31 MARS 1885 [1] ). 

ARGENT » j2 JANV, 

DaO.,ZE » id . 

~ 

8 ~ 
~::l ~ 
~<:'tI~ 
00 '" >: ~ 

~ " 

LOCALITES 
DÉPARTEMENTS 

ATTEINTES 

~ .~ 

- - - -------1---------11 

10 réu. \ Fiè,.·. tnh.I,8(,,6-97 AnD ÈcnE 
J' t ctdlYer~e!; 5 " •••.. 

id. Typhus ,897 F"lSTF.RE .•... 

Villeneuve-de-Berg 

Hôp. de Camfront. 

» MENTION id. id. Dipht. 1893-95 SAÔNE-ET-LoIRE. Chagny. 

YER"EIL» id. id. Fioh·. tJ'pb. 1897-98 TARN........ Castres. 

BRONZE » '4 MAns 25 mai. Dipht. ,896 SEINE-INFÉRIEURE Engleville-s-Scie. 

OnOl'fZE )) 15 AVRIL 

BRONZE » 30 AVRIL 

OR » 

id. 
VER~EIL 

VERMEIL » 

DRONZE 

A:RGENT 

ARGENT 

)) ! 'Sm'" 
» 
» 

DRONZE » 
"0 JUIN 

ARGENT 

A.RGE~T 

~ II AOUT 
» 

ARGEiiT » 1" OCT. 

ARGENT 

.l.RHE:"iT 
~ id. 

» 

» 

VERMEIL )) 

VERMEH. » 

ARGENT » 

ARGENT » id. 

ARGENT )) 1 

ARGENT » 

A.RGENT » 

id. Diverses 1867-98 ALPES-MARITIMES 

id. Fièv. typh. 1894 

id. Typhus » 

9 juillet Fièv. typh. 1897 

id. 
~ Divers.s I896-97l 

(FU,," typh. 1897) 

id. Dipht. 1898 

8 sept. Typhus )) 

17 nov. Diverses 1898 

id. Flèv. Il' ph. 1~98 

id. 

Typhus 
et variole 

id. J 
Typhus 

id. 

id. 

id. 

Choléra 

1 1 

1898 

PAS-DE-CALAIS. Berck-sur-mer. 

ALGÉRie. • • . • • Alger-Mustapha. 

HAUTE-LOIRE •• 

ALGÉRIE .... . . ~ 

SEINE ........ 1 

ALGÉRIE •..... ~ 

SEl.E .. . ... .. j 
PYRÉNÉES-ORlefl. 

1 

CO:\"ST A~TINE ••• 

SI-J ulien-Chapteuil 

Arr. de Constantin •. 

Souk-Ahras. 

Paris. 

Mustapha 

Aïn·-Madhi. 

Paris. 

Arrond. de Prades . 

Vinça. 

El-Keltar. 
EI-K eltar. 
Mechtas, Chaaha el 

Ras-el-Aïoun. 
id. 
id. 

id. 
Biskra. 
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~374 

2375 
2376 

2377 
2378 
2379 
~38o 

~381 

» 

Il 

» 

» 
» 

» 

~384 

~385 

~38G 

2387 

NOMS ET PRÉNOMS 

André, Francois-Eugène . .. ..... . 

Bonnardel, Jules ........... .. . 

Boué, Alfred-Henri-Lucien •...... 

Conte, Jacques .. .. .. .. . . .. . .. . . 

Desgeorges, Jean .... . ... . ... . 

Léon, Ernest-Louis ..• . . .. .. .. . . 

Logbi (A li ben Mohammed) . . . .. . 

Bendaïkha(Belkacem ben Moktar) . 

Mansouria (Zidam ben Bouzid) . . . 

Souiher (Haman ben Messaoud) .. . 

Difallah (Said ben Dial.) .. . .... . 

Barrons (Achmed ben Amar) ... •. 

Aouchèche (Aouchèche ben bel 
Kacem) ..•.••••..•.••.••..••.. 

Daïkha (Said ben Mohammed) •. .. 

Coustié, Marie , sœur Adolphine .. 

Peyronne, Louise. sœur Catherine-
Marie ...... . ... ... . .. ... ... . . 

Denaf, Bernadelle, sœur Agnès .. . 

Junqua. Marie, sœur Épiphanius . . 

Andrieu,Marie,sœurMario-Clotilde 

peyregne, Madeleine, sœur Marie-
Frumence .. •. . .. ............. 

Lepage (Dme) •.. ... .... . .. • ... 

~389 Durand ...... . . ... .. . .. ... ... . 

~390 Archaux ............. . . , .... . 

~3 9 1 

~3 g ~ 

2[lg3 

2494 
2495 
~49Ô 

~497 

~398 

Mignel (Dme) ...............•.. 

Trouillet (D') . .. . .. .. .. . . . ... \ 
Masson (Dlle) Émilie . .. . ... . • . . ) 

Lebuyer (Dlle), Philomène .. .. . . 

Lepreux (Dlle). Joséphine •. . . ... 

Truffe (Olle), Marie-Césarine .•.•. 

Simon (Orne), Virginie-Marie ... . 

Devilliers (Dme), Marie-Ohatan .. 

TITRES ET PROF ESS IO NS 

Commissaire de police .. . ... .. . . . ...... . 

id. . .. . . . . ........... . 

Administrateur-adjoint de la comm. d'Eulmas 

Administrateur-adjoint de lacom. deTébessa. 

Concierge des écoles laïques ............ . 

Inspecteur de police . ... . . .... . . . .. . .... . 

Commis indigène de la commune d'Eul!llas. 

Khodja .Iu douar Ras-cl-Aïoun . .. . . .. ... . 

Membre de la Djcmaa d'Aïn-Tinn ........ . 

Cantonnier .......... . ..... .. .... ... . . . 

Ouakkaf do la Mechta ..... . ............ . 

Cavalier de la commune mixte de N'Gaous . 

id. 

id. 

Religieuse hospitalière . . ....•...... ..... 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Surveillante à la maison de Villers-Cotterots. 

Surveillant id. .. 
Brigadier-surveillant id. " 

Surveillante-en-chef id. .. 
Médecin de la société da prévoyance de la 

préfecture de police ... . .... . . . .... ... . 
Surveillante de l'école des élèves sages-femmes 

Infirmière à l'hôpital Trousseau ..... . .. . . . 

Sous-surveillante à l'hôpital Saint-Antoine .. 

Surveillante à l'hôpital des Enfants -malades. 

Infirmière suppléante à l'hôpital du bastion '9 

id. à l'hôpital Trousseau ... 
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rn <Il m " w 
[/) ~ z w 

~ 
Z ~ ~ '" ...l ::: . ., 0 5 - ~ LOCALITÉS ...l ... 0:: ,,~ Ul " ~ :;; . ., 

~~ a: Cl -;.t.l DÉPARTEMENTS ,.... 
'" tt:tj ,.... 

"" Z 
::l Z " ~ 

~ 
~ ::: Z'". ATTEINTES 

.~ 
':;:;;l 

"'" " i5 z c, 
~ ::.l ;;;: ·s ---:L .'" 

--- - - - -18g8 1898 
A.RGE?;T » 

\" 
.~ Typhus 1895 Bône. 

A,RGENT » 
17 nov. 

id. 18~5 Philippeville. 
OCT, 

BRONZE » ( Choléra 1893 Eulmas et les envir. 
BRONZE » Typhus 1897 Birbas. 

1 
1 Diverses f 1867-87 Sétif. BRONZE » 

1~9*~95 

BROl'(ZB » TyphuR ~ 1895 Philippeville. et variole. 
BRONZE )) Choléra 1893 Euhuas et diverR douar!-

Mechtas,Chaaba et 
BRONZE » Typhus 1898 CONSTANTINE •.. Ras-el-Aïoun. 

» MENTION id. 18g8 id. 
» MENTION ~~ OCT. id. Id. 18g8 id. 
» MENTION id. 1898 id. 

» MENTION id. 18g8 id. 

» ME~TION id. 18g8 id. 

» MENTION id. 18g8 id. 
1 1899 1 

Caracas-Valencia. OR » 

.!l\GENT » Caracas. 

.4RGENT » Victoria. 
» 18 NOV. 1" janv. Variole 18g8 VÉNÉZUELA .••• 

Puerto-Cabello. ARGENT 

ARGENT » id. . 
ARGENT » 

, 
Caracas. 

BRONZE » 

~ BRONZE » 
6 DÉC. id. ~Grippe in-I 1898 A,SNE ........ Villers-Cotterets. BRONZE » fectieuse , 

BRONZE » 

A.RGENT ) 

1 
13 D'C. id. Diverses 18g8 SEINE .... ... Paris. 

.1.I\GENT » 

BRONZE » 

BRONZE » 
BRONZE » 

28 DÉC. 4 février id. 18g8 SEINE ..... • ... Paris. 

BRONZE ) 

BRONZE » 

1 

HYGIÈNE. - XXVIII 19 
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SALONS DE COIFFURE: 

MESURES A PRENDRE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES. 

PRÉFECTURE DE POLICE. 

I. - INSTRUCTIONS adoptées par le conseil d'hygiène publique et de 

salubrité du département de la Scine. 

Non seulement les teignes proprement dites, mais beaucoup de maladies du 
cuir chevelu se traduisant par la chute des cheveux et d'autres affections graves 
peuvent se propager dans les salons de coiffure. Comme le diagnostic de ces 
maladies à leur début est difficile, même pour les personnes expérimentées, il 
est recommandé aux coiffeurs de prendre, pour èhaque client, et dans l'intérêt 
de celui-ci, ' les précautions suivantes: 

1° Plonger immédiatement après s'en être servi tous les instruments en métal 
(rasoirs, ciseaux et tondeuses qui seront facilement démontables, peignes) dans 
un vase en tôle galvanisée, de forme cylindrique, rempli d'eau savonneuse. Cc 
liquide sera porté à l'ébullition pendant dix minutes au moins par un bec de 
gaz ou une lampe à pétrole; il n'altère en rien la trempe ni le fil des rasoirs et 
préserve de la rouillei1ls instruments en acier, pourvu qu'ils soient complète
ment recouverts par l'eau; on peut donc les y laisser séjourner pendant plusieurs 
heures et mème plusieurs jours san"s inconvénient. . 

!10 A cet effet, il est désirable de remplacer les peignes en écaille, en ivoire, 
en celluloïd ou en buffle, par des peignes métalliques et par des rasoirs à cMsses 
en métal nickelé. 

3° On peut aussi désinfecter, sans les altérer, les brosses, les ciseaux, rasoirs 
et tondeuses, en les maintenant pendant une _demi-heure dans une étuve ou 
un four chauffés de + 100' à + 110°. 

4° En l'absence d'étuve, pour désinfecter les brosses on les rangera, chaque 
fois qu'elles auront servi, sur les étagères d'un tiroir ou d'un petit bahut à fer
meture hermétique; dans un vase placé au fond du bahut on maintiendra une 
certaine quantité (50 gr. environ) de solution commerciale d'aldéhyde formique 
(8ubstance qui se trouve chez tous les marchands de produits chimiques), à 
laquelle on aura ajouté 200 grammes de sel de cuisine par litre. Les brosses 
seront stérilisées et pourront servir de nouveau au bout de deux henres d'ex
position au gaz qui se dégage et qui ne les altère en aucune façon. On les dé
graissera d'ailleurs fréquemment, comme d'habitude. 

5° Avant de se servir du pinceau à barbe, on tiendra le blaireau plongé pen
dant quelques minutes dans l'eau bouillante. 

6° La houppe à poudrer sera remplacée par un petit souffiet ou pulvérisateur 
à. sec. 

7° Le coiffeur doit toujours se laver les II,Iains au savon et à la brosse avant 
de passer d'un client à un autre. 

--, 
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8° Immédiatement après une taille de cheveux, on répandra sur le plancher 
de la sciure de bois humide et l'on relèvera le tout avec le balai mécanique; la 
bolte de celui-ci sera vidée dans un seau couver! contenant du sable ou de la 
sciure mouillés, et le contenu sera brûlé tous les soirs. 

9° La propreté scrupuleuse du linge est indispensable. 

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. le Dr Vallin, dans la séance da 
23 juillet 1897. 

Le secrétaire, 

DRuJON. 

Le président, 

Dr BOUCH.ŒD.\ T • 

II. - AVIs relalif à l'emploi des lotions à base d'éther ou de pétrole. 

(7 janvier 1899) 

Le conseil d'hygiène publique et de saluhrité du département de la Seine 
ainsi que plusieurs commissions d'hygiène de Paris ont signalé le danger que 
présentent, en raison de leur facile inflammahilité, diverses lotions à base d'éther 
ou de pétrole vendues par certains coiffeurs . 

. Le Comité consultatif d'hygiène de France a approuvé ces observations. 
Quelques accidents ont été, d'ailleurs, o~casionnés déjà par l'emploi de ces 

lotions. 
Suivant des instructions de M. le ministre de l'intérieur, le préfet de police 

croit devoir recommander au public de ne pas faire usage des lotions à base 
d'éther ou de pétrole, les inconvénients qu'elles présentent n'étant compensés 
par aucun avan tage . 

De leur côté, les coiffeurs comprendront qu'en employant ces produits ils 
peuvent, en cas d'accident, engager gravement leur responsabilité personnelle. 
surlout après avoir été avertis par le présent avis. 

L e préfet de police , 

Cil. BLANC. 



MALAbIÈS CONTAGIEUSES 

ARRÊTÉ ~IUNICIPAL PORTANT INTERDICTION DE RECEVOIR DANS UNE 

HABITATION PRIVÉE DES MALADES ATTEINTS DE TUBERCULOSE OU 

AUTRE MALADIE RÉPUTÉE CONTAGIEUSE: POURVOI FORMÉ DEVANT LE 

CONSEIL D'ÉTAT. 

DÉclslO:'I du Conseil d'État du 18 mars 1898. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇ.US, 

Le Con~eil d'État statuant au contentieux, 
Sur le rapport de la section du contentieux; 
Vu la re(luête sommaire et le mémoire ampliatif présenté pour la demoiselle 

G. Noualhier propriétaire, demeurant à Limoges .. . ... tendant ce qu'il plaise au 
Conleil annuler pour excès de pouvoir un arrêté du 25 août 1897, par lequel le 
maire de Limoges lui a interdit de receyoir chez elle à partir du 1er octobre 1897 
aucunè personne atteinte de tuberculose ou autre maladie réputée contagieuse .... ; 

Vu l'arrêté attaqué ..... ; 
Vù les observations du ministre de l'intérieur ..... ; 
Vu le mémoire produit pour la ville de Limoges .... . ; 
Vu la loi du 5 avril 1884; 
Vu les lois des 7-14 octobre. 1890, al 24 mai 1872 (art. 9); 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . ' . ' . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En ce qui concerne l'intervention de la ville de Limoges, 

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris par le maire dans l'exercice de ses 
pomoirs de police, qu'il n'appartient qu 'au ministre de l'intérieur de défendre 
au pourvoi formé contre cet arrêté et que l'intervention de la ville n'est pas 
recevable. 

Au fond: 
Considérant que s'il appartenait au maire d'user des pouvoirs de police qui 

lui sont conférés par la loi du 5 avril 1884 dans le cas où la requérante aurait 
négligé de prendre les mesures de précaution rendues nécessaires par la présence 
des malades soignés à l'intérieur de son habitation, il n'a pu, sans porter atteinte 
au droit de propriété de la demoiselle Noualhier, lui interdire de recevoir chez 
elle aucune personne &/Tectée de tuberculose ou ·d'autre maladie réputée conla~ 
gieuse, qu'ainsi l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir. 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'intervention de la ville de Limoges n'est pas admise. 
AltT. 2. - L'arrèté susvisé du maire de Limoges est annulé . 
ART . 3. - Les frais de timbre et d'enregistrement tlu pourvoi seront sup

porlés par la ville de Limoges. 

Délibéré dans la séance du 11 mars 1898. 
Lu en séance publique le 18 mars 1898.-

Le président de la section du contentieua;, 

BERGER. 
L'auditeur rapporteur, 

TEISSIER, Le secrétaire du contentieux, 

WOLSJtI. 
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If ÉD AILLES DÉCERNÉES EN 1898 PA.R LE l\IIlUSTRE DE I.'INTt;UIEUR AUX 

MEMBRES DES CONSEILS OU CO:lUIISSIONS, EN Tb1ÜIGNAGE DE LEURS 

TRAVAUX SPÉCIAUX OU DE LEUR LO~GUE ET ACTIVE PARTICIPATION 

AUX DÉLIDÉRATIONS DE CES ASSEMBLÉES. 

(22 janvier 1898) 

Seine, 

Médailles d'or: M, MICHEL LÉVY, ingénieur en chef des mines, membre de l'Aca· 
démie des sciences, membre du conseil d'hygiène publique et de salubrité du 
département de la Seine depuis 1886 . 

M. DRUJo~ (Alfred. Fernand), chef de bureau à la préfecture de police, membre 
et secrétaire du conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la 
Seine depuis 1892. 

(16 mars 18g8) 

Seine, 

Médaille d'argent: M. le D" GUÉNE.W (Edmond), membre de la commission 
d'hygiène de l'arrondissement de Saint·Denis. 

(24 mars 18g8) 

Seine, 

Médaille d'argent: M. OURDOUILLÉB (Léon), architecte à Levallois·Perret, 
membre de la commission locale des logements insalubres. 

(5 octobre 18g8) 

RÉCOYPENSES DÉCERNÉES SUR L.~ PROPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIB1Œ 
PUBLIQUE DE FRANCE A LA SUITE DES RAPPORTS SUR LES TRAVAUX DES CONSEILS 
D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ EN 18g3 ET 18g4. 

La liste de ces récompenses a été insérée ci-dessus: 
pour l'année 1893 (rapport de M. le Dl' Mosu), p, 75. 
pour l'année 1894 (rapport de M. le Dr DESCHHIPS), p. 136. 
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ASSAINISSEMENT DE PARIS ET DE LA SEINE, 

Champs d'épandage d'Aehèl.'es, 

Rapports présentés aux ministres de l'agriculture et des finances 
par la commission de surveillance instituée, en vertu de l'article 4 
de la loi du 4 avril 1899, pour la surveillance des champs d'épan
dage d'Achères (Seine-et- Oise), 

Rapport du 1er avril 1898 (1). 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

La commission (2) instituée pour contrôler l'exécution des prescriptions des 
lois des 4 avril 1889 (3) et 10 juillet 1894 (4), concernant l'utilisation agricole 
des eaux d'égout de Paris et l'assainissement de la Seine, a l'honneur de vous 
adresser son cinquième rapport semestriel. 

Dans ses visiles sur les terrains du parc agricole d'Achères, la commission 
a pu constater le fonclionnement régulier de ce champ d'épuration. Le rapport 
du 1er octobre 1897 mentionnait que le drainage de la plaine des Fonceaux 
n'était pas encore complètement établi. Depuis cette époque, les travaux ont 
été achevés et les irrigations sont actuellement effectuées sur ce domaine mu
nicipal. 

La mise en service des conduites de distribution et du drainage est ainsi 
désormais assurée dans toute l'étendue des fermes de Fromainville, de Garenne 
et des Fonceaux, ainsi que dans les anciens tirés de la forêt de Saint-Germain, 
ensemble de terrains d'une superficie de 1.000 hectares, qui forme le parc 
agricole d'Achères. 

La longueur de toutes les conduites souterraines qui sillonnent ce champ 
d'épandage atteint presque 35 kilomètres et les rigoles à ciel ouvert ont un 
développement approximatif de 30 kilomètres. Les eaux d'égout déversées sur 
les terres retournent au fleuve, une fois épurées et après avoir été recueillies, 
en même temps que les eaux de la nappe souterraine, dans un réseau de drai_ 
nages d'une lon~ueur d'environ 20 kilomètres, 

Grâce à ces importants travaux, la ville de Paris a pu, pendant le trimestre 
dernier, obtenir le maximum des irrigations prévu par la loi. 

Le service technique a fait connaître, en effet, que du 1 er septembre 1897 
au 28 février 1898, soit pendant 181 jours, le cube des eaux d'égout déhitées 

(1) Rapport publié au Journal officiel du '9 mai 18g8. - Les précédents rapports (1896-
97) ont été insérés aux tomes XX VI p. 377, et XX VII p. >I 7. 

(,) La commission est composée de : MM. RÉcoPÉ, conservateur des forêts, désigné 
par M. le ministre de l'agriculture, président: BOURNEVILLE, docteur en médecine dé
signé par le Comité consultalif d'bygiène publique de France: LAURENT-CÉLT, désigné 
par le Conseil général de la Seine: OLR T, sous-inspecteur des domaines, désigné par 
M. le ministre des finances, secrétaire rapparie ur . - (DUVERDY désigné par le Conseil gé
néral de Seine-el-Oise, décédé le ,ojanvierI8g8, n'a pas encore été remplacé). 

(3) Tome XXII, p'716. 
(4) Tome XXIV, p. 374, 
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par les conduites d'adduction a été de 20.496.900 mètres. La surface du parc 
agricole étant admise pour 1.000 hectares, on voit que l'épandage a été fait à 
raison d'un chiffre de 41.333 mètres cubes par hectare et par an. Ce volume 
moyen est supérieur au maximum qui a été fixé à 40.000 mètres cubes pour 
la même superficie et le même temps: mais la commission estime qu'il n'y a 

pas lieu de s'arrêter à l'excédent constaté par les chiffres qui viennent d'être 
indiqués. D'une part, la moyenne ainsi formée n'est pas rigoureusement exacte, 
puisque le nombre de jours de la période examinée n'est que de 181, infé
rieur à la moitié de l'année, et d'autre part, la compensation s'établit pendant 
les périodes où l'état des cultures nécessite la réduction des épandages quotidiens. 

Au surplus, celte situation ne donne lieu à aucune critique en ce qui concerne 
l'épuration des eaux par le sol, qui continue à être assurée dans des conditions 
satisfaisantes, et l'existence d'aucune stagnation d'eaux d'égout n'a été remarquée. 

A ce sujet, la commission avait, il est vrai, signalé au service de l'assainis
sement quelques inondations parti"Ues qui s'étaient produites, au mois de 
novembre, dans la plaine des FOIlceaux : mais des mesures ont été prises pour 
compléter sur ces points le réseau de drainage, et l'on peut espérer que cette 
plaine sera désormais à l'abri des accidents de cette nature. 

En résumé, la commission constate que l'épandage des eaux d'égout de Paris 
est effectué dans le parc agricole d'Achères d'une façon complète et conformé
ment aux lois relatives à l'assainissement de la Seine. 

Daignez agréer, Monsieur le ministre, l'hommage de notre respectueux 
dévouement. 

RÉcoPÉ, BOURNEVILLE, 

A. LA.URENT-CÉLY, OLRY. 
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ASSAINISSEMENT DE PARIS ET DE LA SEINE, 

Champs d'épandace de Gennevilliers. 

Rapports présentés au ministre des travaux publics par la com
mission spéciale instituée en vertu du décret du 23 février 1895 
pour la surveillance de l'épandage des eaux d'égout de la ville 
Paris dans la presqu'îie de Gennevilliers (Seine) . 

1er rapport : 2 novembre 1897 (1). 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

L'article 5 du décret du Président de la Républiqueen date du 23 février 1895 (2) 
institue une commission permanente (3) chargée de veiller aux prescriptions 
énumérées dans ledit décret: limitation de la quantité d'eau d'égout à répandre 
sur le sol à 40.000 mètres cubes par hectare et par an; établissement d'un pé
rimètre de protection autour du hameau de Villeneuve-la-Garenne, dans lequel 
il ne pourra pas être fait d'irrigations, et mission de contrôler la limite de 
saturation des terres et le degré de pureté des eaux déversées dans la Seine par 
les tuyaux de drainage. 

La commission s'est réunie le 24 mai et le 2 juin 1897 à l'Hôtel-de-Ville,. 
Après s'être constituée dé6nitivement dans sa dernière séance, elle a décidé de 
faire, le 20 juin, une visite des champs d'irrigation de la plaine de Gennevilliers. 
Avant d'exposer les résultats de cette première visite, il convient de préciser 
sommairement les principaux changements survenus depuis le vote de la loi du 
4 avril 1889 (4). 

1 

C'est en 1867, il Y a trente ans, qu'ont eu lieu les premières expériences qui 
ont abouti à l'irrigation de la plaine de Gennevilliers. Quelques milliers de mètres 
cubes d'eau d'égout furent distribués en irrigation ou traités par des réactifs 
chimiques sur un champ d' essai où se voit aujourd'hui l'usine élévatoire. En 1869, 
une nouvelle expérience commença sur 6 hectares achetés par la ville de Paris, 
à l'origine de la plaine de Gennevilliers. ([ Les désastres de la guerre survinrent 
et bouleversèrent les premières installations. Elles furent remises en bon état dès 
les premiers mois de 1872 et, depuis lors, le service a 'fonctionné régulièrement. » 

L'eau d'égout est amenée dans la plaine de Gennevilliers: 1° par un égout de 
3'722 mètres de longueur qui traverse la plaine de Saint-Ouen et amène, par 
la seule pesanteur, les eaux du collecteur départemental; 2° par le grand col
lecteur de Clichy dont les eaux sont élevées par des machines à vapeur. 

(1) Rapport publié au Journal oJliciel du 31 janvier 18g8, p. 612. 
(2) Tome XXV, p. 566. 
(3) Cetle commission est composée de MM. LA URENT-CiLY, président: BOURNEVILLE, se

rré/aire: BoUVIER, LoRIEUX el PROUST. 

(4) Tome XXII, p. (716). 

--, ..... . _,. 1"·-· 
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Depuis l'année 1889, où fut votée la loi autorisant les irriga tions de la plaine 
d'Achères, jusqu'à la fin de 1896, peu de changements ont été apportés dans 
les ouvrages servant à la distribution des eaux d'égout. La longueur des conduites 
s'est augmentée de 1. ~77 mètres (en tout 49.999 m .) et la longueur des drains 
de 1 . 397 mètres (en tout 10 .952 m.). Dix robinets ont été posés sur la cana
lisation en des points convenables pour partager la plaine irriguée en trois secteurs 
pouvant être isolés séparément afin de faciliter les réparations ell cas d'accident 
sans interrompre le service et surlout de distribuer et répartir convenablement 
les eaux entre tous les cultivateurs . 

En 1889 , on a distribué 23'747.438 mètres cubes d'eau d'égout sur 787 hec
tares ; en 1896, 29.468.546 mètres cubes sur 795 hectares. La quantité d'eau 
distribuée s'est donc augmentée de près de 6 millions de mètres cubes, tandis 
que la surface irriguée ne s'est accrue que de 8 hectares. La dose moyenne par 

h ' , 8 6 d :29.468.546 . 3 6' b d ectare et par an a ete, en 1 9 ' e 5' SOlt 7. 0 7 metres cu es, ose 
79 

inférieure au chiffre de 40.000 m. C., fixé par la loi. 

Le nombre des bouches de distribution, qui était de 806 en 1889, n'est plus 
que de 790, par suite de la suppression des irrigations dans le voisinage des ha
bitations de Villeneuve· la-Garenne. 

Le service de distribution. qui consiste dans la manœuvre des bouches pour en· 
voyer l'eau dans les rigoles. est fait par vingt et un cantonniers. 

Le débit des drains a augmenté proportionnellement au cube d'eau distribuée 
dans la plaine. 

Le tableau comparatif qui suit donne une idée exacte de la situation en 1889 
et en 1896: 

DÉSIGNATION 

1. - Débit des collecteurs, rive gauche, 
par jour . ..... . . . . . .... .. . . 

2. - Surface totale irriguée ......... . 

3. - Cube d'eau déversé par jour 
(moyenne) ................ . 

1 889 

348.503 m' 

787 b. 

65.061 m' 

1896 

440 .780 m' 
795 h. 

80 .735 m 

4. - Cube d'eau déversé par an . ... . . 23.747.438 m' 29.468.546 m 

5. - Surfaces arrosées par hectare et 
par jour .. ..... . . ..... . . .. . 

6. - Cube consommé par hectare irrigué 
ct par jour .. . ... . . .. . ... .. . 

7. - Nombre de bouches ........... . 

8. - Longueur des conduites ....... . 

9. - Longueur des drains .... . ..... . 

10. - Débit par jour des drains . .. . . . . 

79 h. 

824 ru' 

806 

48 .722 m 

9.555 ru 

20.060 m' 

76 h. 

1.062 ID 

790 

49.909 m 

10 .952 m 

27 .750 m 
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Parmi les renseignements capables de mettre en évidence l'innocuité des eaux 
d'égout quand les irrigations sont faites avec soin, ceux qui sont relatifs à la 
population et à la mortalité paraissent, à la commission, d'une importance in
contestable. 

La population de Gonnevilliers a suivi, depuis vingt-sept ans (1869-1896) une 
progression constante signalée dans les rapports à la Chambre des députés, et 
qui a continué, ainsi que le démon trent les trois derniers recensements: 

Recensement de mai 1886 ......... . 
d'avril 1891 . . ....... . 

de mars 1896 ... .. ... . . 

4..378 habitants; 
5 . 776 
7.363 

Il est de toute évidence que si l'utilisation agricole des eaux d'égout avait eu 
les inconvénients que le préjugé leur attribuait et n'avait pas eu, au contraire, 
pour heureuse conséquence d'augmenter le travail et, partant, la riches~e dans 
cette commune, la population, loin de s'accrollre, aurait diminué. 

Voici maintenant la statistique des décès depuis 1887 : 

1887,114; 1888, 117; 1889, 126; 1890, 137; 1891, 159; 1892,138; 
1893, 137; 1894, 154; 1895, 151; 1896, 128. 

Durant l'année passée, la mortalité pour 7,368 habitants a été de 1.'.18, soit 
17,4 p. 1.000. D'après la Statistique sanitaire des principales villes de France, 
publiée par le ministère de l'intérieur pour l'année 1894, la dernière parue, la 
mortalité aurait été, p. I. 000, de 20,3 à Paris, 23,7 à Argenteuil, 23,2 à 
Asnières, 23,3 à Clichy, 36 à Saint-Germain. 

Pendant cette même période (dix ans), la mortalité du fait des maladies in
fectieuses a été la suivante: 

Fièvre typhoïde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 
Variole.. ... .. . . .. .. .. ..... . .. . .. . ... . . . ..... 6 
Rougeole .. ........ .... .. .. ..... , . . . . . . . . . . . . 31 
Scarlatine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Coqueluche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Diphtérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Diarrhée, gastro-entérite, dysenterie . ....... .. ... 189 
Maladies cholériformes .......... " .. ' ...... ' . ' . 13 
Choléra.............. . ... . ..... . ............ 0 
Charbon.. ... .. .... . . .. . ......... . . . . ..... .. 0 

Ce qui fait, par an, pour chaque maladie infectieuse, une moyenne qui ne 
diffère pas sensiblement des villes d'égale population les mieux partagées. 

Durant les quatre premiers mois de 1897, les irrigations n'ont pu être faites 
d'une manière normale par suite de la crue persistante et très considérable de 
la Seine, telle qu'il n'en avait pas été observé depuis plus de vingt ans. Néan
moins la proportion d'eau d'égout déversée a été de 20 .653 mètres cubes par 
hectare, c'est-à-dire la moitié du chiffre fixé par la loi. Malgré ces conditions 
exceptionnelles, il a été déversé, tant sur le sol de Gennevilliers que sur celui 
d'Achères, 29 .941.232 mètres cubes d'eau d'égout. 

Nous aurions désiré mettre en regard de ce chiffre celui de la totalité des eaux 
d'égout débitée par les deux collecteurs; mais les crues du mois de février 
ayant empêché de préciser la quantité d'eau d'é~out de ce mois, nous ne pou
vons faire une comparaison utile . 

•• - - ---- . "- 1 .-
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L'état général de la plaine, ainsi que la commission, dans sa visite collective, 
et plusieurs de ses membres dans des visites individuelles l'ont constaté, est tout 
à fait satisfaisant. Nulle part il n'existe de mares stagnantes formées par les eaux 
d'égout. On y voit les cultures les plus variées: des légumes de toute espèce, 
des planles médicinales, des prairies, des pépinières, etc. Partout la végétation 
est vraiment luxuriante. 

II 

Ceci dit, exposons la situation actuelle, c'est-à-dire à la fin de juin 1897. La 
superficie des terrains irrigués est de 795 hectares, sur lesquels il a été déversé 
16.419.708 mètres cubes d'eau d'égout du le' janvier au 30 juin 1897. Ce 
chiffre est inférieur à celui de la période correspondante des années précédentes. 
Pour en fournir la raison et permettre d'avoir une idée exacte de situation, la 
commission a jugé utile de se renseigner sur le débit des collecteurs sur les irri
gations non seulement de Gennevilliers, mais encore d'Achères. 

Ces renseignements sont résumés dans le tableau suivant: 

DEDIT DEVERSEMENTS 
DATES -- --"-- --. 

COLLECTEUR 
GEN:'\EVILLIKRS ACHERES 

Janvier .. . ... . ... . 15.743.629 2.636.363 2.336.225 

Février .. . .. . .. . .. Crue de la Seine 1.394.964 548.502 

Mars ............ 12.340.728 1.919.232 2.648.367 
1897 

Avril ...... . ... .. 15.240.960 2.H6.381 2.149.623 

Mai ... . ........ . 16.408.734 4.269.224 2 .718.419 

Juin . . . . ... . .... . 13 .562.610 4 .053.544 3 .121. 388 

Totaux .... . ..... 73.296.661 16.419.708 13.521. 524 

Le drainage de la plaine parait s'effectuer dans de bonnes conditions. L'eau 
qui en sort est claire et limpide. Le cresson y fructifie; les poissons y vivent, 
ainsi que la commission a pu s'en assurer au ruisseau constitué par l'écoulement 
du drain des Grésillons ou d'Asnières. 

La commission a examiné plus particulièrement la situation aux environs du 
pont d'Épinay. Là, sur le côté gauche, existait autrefois une décharge dans une 
cheminée en maçonnerie. Il en était résulté que certains s'imaginaient que les 
eaux d'égout déversées dans la plaine de Gennevilliers retournaient directement 
par cette voie dans la Seine. Pour couper court à cette fausse interprétation, la 
décharge a été supprimée. Mainlenantla colonne en maçonnerie remplÜ sim
plement les fonctions de cheminée d'air au mème titre que toutes les autres 
cheminées de la plaine. Les véritables drains aboutissent en Seine de chaque côté 
du pont, et l'eau qui 5' en écoule est semblable à celle du drain des Grésillons. 

.... 
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Les recherches bactériologiques faites régulièrement par M. le Dr Miquel sur 
les eaux d'égout et sur les eaux des drains mottent en évidence, d'une manière 
indiscutable, l'influence épuratrice opérée par le sol. Voici en premier lieu 
l'analyse_des eaux d'égout: 

BACTÉRIES PAR CENTIMÉTRE CUBE 

MOI S - -- -ÉGOUT EGOUT ANNÉE 
DE CLICHY DE SAINT-O UIN :MOYENNES MOYENNE 

Janvier ... 9.2~0 . 000 3.500.000 6.375.000 9015.000 
Février . .• 500.000 15 .250.000 7.875.000 15.385 .000 

1897. 
Mars ..... 3.250.000 11. 500. 000 7.375.000 20.235 . 000 
Avril.. . .. 4.250.000 10.000.000 7.125.000 14.050 . 000 
Mai ...... 5 . 250 .000 5.000 . 000 5.125 . 000 21.155.000 
Juin .. . .. 8 . 250.000 18.250.000 13.250.000 16 .205.000 

Mettons, maintenant, en face de ces analyses bactériologiques des eaux d'é
gout, les analyses bactériologiques des eaux des drains de la presqu'Ile de 
Gennevilliers: 

DRAINS 

MOIS - --
D'lSNIÈRES n'ARGEN- DU MOULlN- » 'ÊPINAY 

TEUIL DE- CAGE 

) J • .,i~ ............... 3.250 31.250 ) ) 

Février .. .... . .. ... . .. J) :» » J) 

Mars .. . .. . ..... ... .. . 8.750 :» » 7 .500 
1897 . Avril. . ... .. ..... . : . . . 750 1.000 ]) l> 

Mai ............. . .... 5.750 ]) 1.000 ., 
Juin .... .... . .. ..... . 12:'> 500 ) 1.535 
Année moyenne . ....... 1.180 5.580 12.320 8.750 

La comparaison de ces deux tableaux est si démonstrative qu'i] est superflu 
d'insister. Ces résultats du premier semestre 1897 corroborent ceux de l'an
née 1896, durant laquelle la teneur microbienne des eaux des drains de la 
presqu'île de Gennevilliers a été sans exception inférieure aux moyennes cal
culées pour les années antérieures. Il n'est pas inutile de faire observer, dit 
M. le Dr Miquel, que plusieurs de ces eaux de drains se rapprochent par 
leur chiffre des eaux de source distribuées à la population parisienne; en tout 
cas, ces eaux sont une dizaine de fois moins impures que l'eau de la Marne et 
l'eau de la Seine prélevées en amont de Paris (1). 

(1) AMuaire tU l'Ob,eruaIJJire municipal de Montsouris pour 1897, p. 605 , 

-. --- -- -,- -- - ... T ---
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, Pour être complète, il ne reste plus li la commission qu'à indiquer l'action 
de l'épuration par le sol sur le degré d'infection de la Seine, ct, dans ce but , 
il nous suffit de donner le tableau du nombre des bactéries, par centimètre cube, 
des eaux de la Seine prélevées en divers points de son parcours durant l'année 
1896 et les neuf premiers mois de 1897: 

LIEUX DES PRÜÈVEMENTS 1896 

Asnières, ............ . ................ . 136.125 

Saint-Ouen ........................ . . . ' 1. 306.000 

Saint-Denis Cn . D.) ...... . ..... ..... ... , 1. 830.000 

Saint-Denis (R. G.)..................... 1.480.000 

Epinay (R. D.) ....................... ' 2.994.000 

Epinay (R. G.)......................... 750.000 

Amont de Bezons ....... . ... . . .. ... , . . . . 2.225,000 

Bougival. ... ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.863.000 

Pont-de-Conflans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.300 

Pont·de-l'Oise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.750 

Meulan-Mézy. . . . .. . ... ' .... .. " .. ,.. . . 180.625 

Mantes ...................... ,... . . ... . 175.000 

Vernon .. .... , ..... ,...... ... .. . ....... » 

Les Andelys... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l> 

1897 

11'1.670 

664 .160 

823.300 

242,500 

1. 376. 000 

763.300 

1.181.600 

158.340 

141.700 

71.200 

185.400 

130.410 

28.500 

7.500 

La commission doit faire remarquer qu'en amont de Bezons, là où la Seine 
est li son comble d'infection, le chiffre des bactéries passe de 5.496 .000 en 1891\ 
li 1.181.600 en 1897, suivant une progression sans cesse décroissante. Il eil. 
est de même à Bougival, où le chiffres des bactéries tombe de 3.450.000 en 1894 
à 158.340 en 1897. Il en est de même aussi au Pont·dt'-Conl1ans. Disons enfin 
qu'aux Andelys la Seine se montre beaucoup plus pure en bactéries qu'au con
fluent de l'Yonne. L'expérience en cours « tout à l'égout, rien au fleuve tout à la 
terre l> montre que, au fur et à mesure que s'étendront les champs d'épuration 
agricole, l'infection de la Seine ira s'atténuant progressivement et enfin dispa
raltra. 

'En résumé, la comI)lission a constaté: 

10 que la quantité d'eau déversée dans la presqu'tIe de Gennevilliers restait 
dans les limites fixées par ·la loi'; 
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2° que le périmètre de protection établi pour le hameau de Villeneuve-Ia
Garenne est respecté; 

3° que l'eau des drains est claire, limpide, et que le nombre des bactéries qu'elle 
renferme se rapproche de celui des eaux de source et que, par conséquent, l'é
puration s'opère complètement. 

Le rapporteur, 

BOURNEVILLE. 

A. PROUST. 

V. LORIEUX. 

Le président, 

A. LAURENT-CÉLY. 

2' rapport: novembre 1898 (1). 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

La commission de surveillance de l'épandage des eaux de Paris dans la 
presqu'lie de Gennevilliers (1) a fait une visite générale de la plaine le 24 juin. 

Le maire de Genneyilliers, qui a accompagné les membres de la commission, 
a déclaré n'avoir à leur présenter aucunll réclamation soit personnelle, soil de la 
part de ses administrés. 

La commission s'est rendue d'abord aux nouveaux champs qui viennent d'être 
soumis aux irrigations. Ils sont situés auprès du Petit-Gennevilliers. Leur super
ficie est de 50 hectares , ce qui porte les surfaces irriguées de la presqu'île de 
Gennevilliers à 850 hectares. 

De là, la commission est remontée jusqu'à la vanne ou tour d'équilibre des
tinée à recevoir les eaux d'égout de la plaine non utilisées et à les conduire par 
une canalisation spéciale jusqu'au grand aqueduc d'Achères, à l'usine de Bois
Colombes. Ensuite, la commission. traversant une autre partie de la plaine, s'est 
rendue au drain des Pâtures, et, en longeant la digue, de ce point au drain du 
pont d'Épinay. 

Dans cette partie de son excursion, la commission s'est rendu compte des 
opérations de dragage de la Seine dont les produits sont déposés sur la digue 
pour la réexhausser. Ces produits, constitués par des houes noirâtres renfermant 
toutes sortes de détritus, exhalent des odeurs infectes que beaucoup sont enclins 
à attribuer, bien à tort, aux eaux d'égout dont les exhalaisons fades, moins péné
trantes, sont tout à fait différentes et sont en quelque sorte limitées au voisi· 
nage des vannes en plein fonctionnement. Enfin, la commission est revenue 
à Gennevilliers, ayant ainsi parcouru la plaine en plusieurs sens. 

Nulle part, sur son trajet, elle n'a rencontré de mares stagnantes et partout 
elle a constaté une végétation luxuriante et variée. 

Les eaux d'égout sont distribuées dans la plaine de Gennevilliers par un 
réseau de conduites de diamètres divers (1 m.25, lm. 10, 1 mètre, om.80, 0 m. 60, 
o m. 45, 0 m. 30) ayant, au 31 décembre 1897, une longueur de 55. 3~6 m. 76. 
EUe n'était que de 28.605 mètres au 31 décembre 1877' 

(1) Rapport publié au Journal officiel du 9 février 1899. 
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Voici maintenant le tahleau comparatif, mois par mois, pour l'année 1897, 
des eaux d'égout déhitées par les collecteurs, distrihuées à Gennevilliers, et l'éten
due des surfaces irriguées: 

J RRIGATIO:I'S DAlIS L,\ PLUlIE DE GENNEVILLIERS. 

Débit des colleetcu rs-Eau distribuée-Sulfaces irriguées-Drains. 

c::l ' ~. -r>a -~ 
DÉBIT PAR JOUR :g Ul ", ~·Z ~; :.~ ~ DRAINS 

des . ~.;; ~oo ~-E ~.o.~ ~.=g 
collecteurs ~.,g~~§'~ ~.~~ ~~~ ~~'2 ~ 
~_ ~'5~"O~~ ~'.~ __ ~ ~ .~ ~ ~~g. Débit Tempe-

>l OIS 

d'Asnières. d_U Nord. ' "d t!3 ~~ ËE B~d) par jour. ralure. 

\ 

:â~ ~~ ,,,---= ,,,>lS ---

11-----1 '1 ______ ~ 0. __ 

Janvier... 507 .il59 90.000 2.636.363 799 81 1016 27.850 10.7 
Février... Crue de la Seine. 1.394.964 800 ~5 760 Crue de la Seine. 
~[ars...... 398.088 90 000 1.9[9.232 i99 60 906 - -
Avril.... 508.0:12 90.000 2.146.381 802 68 1002 - -
Mai... ... 529.314 90.000 ~ 26!J.2~11 
Juin...... 652 .087 ~O.OOO ~.053 . 5~!i 

806 131 1057 26.980 11.6 
804 130 1107 29 675 11. 5 

Juillel.. .. 363399 90 000 4.~03.912 791 139 1025 !!9.945 11.9 
Août .. " . 540432 00.000 ~ . 120. ,16 791 130 825 28.625 12.8 
Septembre. 3(\5645 90.000 3574 .416 
Octobre. . . 618.695 90.000 1157.759 

80~ 117 9'20 29.~71t 11.7 
80

'
j 36 612 ~.773 12.0 

Novembre. 372.~27 90.000 1.911.200 804 62 785 20.161 10.7 
Décembre. 399.557 !l0.000 6.188.800 80~ 133 1018 2~.835 9.9 

1--------1------------- -
TOTAUX •. ~.855 535 990.000 35776.511 9606 1.132 11031 ~2.318 102.6 

Moyennes. 61d .ltl0 90.000 2.981.376 800 % 920 26.926 11.~ 

En 1897, les 800 hectares de Gennevilliers ont donc reçu 35.776.511 mètres 
cuhes d'eau d'égout, soit 44 .720 mètres cuhes par hectare. On sait que, à 
Gennevilliers, l'irrigation est faite à leur volonté par les cultivateurs ct les jar
diniers ( J ). 

En ce qui concerne le premier semestre, la surface irriguée fin juin était de 
854 hectares. Les volumes d'eau d'égout distribués ont été les suivants: 

Janvier . . . . .... . . ........... ... .. ... . . . . 
Février ................................ . 
Mars .................................. . 
Avril .............. . .................. . 
Mai .. . ......... . .. . ........... .. ...... . 
Juin .... ................... .. .. .. ... . . . 

Total pour le lor semestre 1898. 

Mètres cubes. 

3.065.828 
2.598 . 260 
2.4.57 .• 229 
2.629.800 
2.770.793 
[1.196.528 

17.718.4.38 

(1) Pendant la même année 1897, le parc agricole d'Achères a utilisé 36.339.979 mètres 
cubes d'eaux d'égout qui, ajoutés à ceux de Gennevilliers, forment un totalde 70.116.690 
mètres cubes sur Ig3.815.000 mètres cubes d'eaux d'égout, non seulement de Paris, mai. 
encore d 'une partie du département de la Seine. Il reste donc à épurer par le 801, avec 
utilisation agricole, 123.698.510 mètres cubes d'eaux d'égout d. Paris et du département 
de la Seine. 
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Nous 'avons noté de nouveau que l'eau qui s'écoule des drains était claire et 
limpide, fraîche, sans odeur, agréable au goût et qu'elle ne contient par centi 
mètre cube qu'une minime quantité de bac téries non pathogènes (tableau nO 1). 
Quant à l' eau de la Seine, les analyses microbiologiques pratiquées également 
par M. le Dr Miquel ont donné les résnltats ci-après pour les six derniers mois 
de 1897 et les six premiers mois de 1898 (tableau nO 2) : 

TABLEAU N° I. 

DRAINS - -'" 
MOIS 

d'Asnières. d'Argenteuil 
da Moulin- d'Épinay de-Cage 

) Juille' .. 1.500 500 » JI 

Août ........ . ..... 18.660 }) 2 . 750 » 
1897 " Septembre ... . .• .. . 125 J) J) 1.250 

Octobre •. . .... . . . .. 8.000 600 II 12 . 000 
Novembre .. . . . . . .. . 250 ]) 250 }) 

Décembre . .. ....... 875 » li 125 
Janvier .. . ......... }) 750 1 . 900 ]) 

Février ............ ]) 6.375 » ]) 

Mars ....... . .. . ... 125 J) l> 1.875 
Avril. ... . .. . . .. ... l> 8.125 ]) J) 

1898.< Mai . .... .. . . . . . . . . » » Il D 

Juin . . . . . . ... . . . .. 125 » l> 500 
Juillet. ..... . . . ... . 2 . 500 10.250 l> 14 . 350 
Août ........ . ..... » Il » » 
Septembre . . ....... 2.250 » » 3.125 
Octobre .... . ....... J) 1.125 » » 

Année moyenne .. . . .. ... 2.145 9.010 11. 435 11 . 275 

1 
~ ~ 

LIEUX DES 00 LIEUX DES 00 '" '" '" 0> '" 

1 

1897 cc e 1897 00 e 
PRÉLÉVEMENTS ~ PRÉLÉVEMENTS 

., .... ... '" 
~ ~ 

1 Asnières ..... .91.875 50.060 l'ont de Contlans .. . . JIl3625 100 .000 Saint-Oaen . .... , '" 554 .375 205.000 Pont lIe l'Oise ... .. 55.875 7.500 Saint-Denis (R. D. j' 760 000 768.750 Meulan-Mézy 144.375 69 375 Saint-Oenis (R. G .. 194· 375 . 107.500 
Epinay (R. D.) . . . . . 1 .101 250 226 .750 Mantes .. .. . .... .. ·10'~.685 62500 

Vernon . . ... 28 .750 6:3. 750 Epinay (R. G.) .... 556.250 132. 500 Les Andelys . . .. . . . 13125 67 .500 Amont de Bezons .. 1 .030 .000 1~6. 250 
Bougival ... .. , .... . 350000 106.250 Rouen . ... . .. ... . . 15 .625 33. 750 

Si l'on compare les analyses bactériologiques de 1898 à celles de 1897, on 
constate qu'il s'est produit sur presque tous les points une amélioration très 
notàble des eaux de la Seine. S'il n'en est pas ainsi partout, .cela tient à des 
influences locales. 



ASSAINISSEMENT DE PAlUS ET DE LA SEINE 305 

Le tableau nO 3, relatif aux analyses microbiologiques des eaux d'égout durant 
les mêmes périodes , mis en regard du tableau nO l (eau des drains), prouve 
d'une manière péremptoire l'action épuratrice du sol. 

TAliLEAU NO 3 

BACTERIES PAR CENTBIÈTRE CUBE 

--- /'.. --
MOIS .:gout l~goot Année 

Moyennes. 
de Clichy. de St-Ouen. moy~nne. 

! Juillet. " .. 9.250 .000 11 .750 .000 10.500.000 26.4.40.000 
Août ...... » 7.500.000 7.500.000 26.490.000 
Septembre. 6 .750.000 10 .500.000 8.62;).000 20.880.000 

1897. Octobre .... 2.750 .000 5.500.000 4.125.000 13.575.000 
Novembre . . 12.250.000 14 .500 .000 13.375.000 H .495.000 
Décembre .. 500.000 3.000.000 1.750.000 13.625.000 
Janvier .... 500.000 5.000.000 5.000.000 8.720.000 
Février .... 16 . 500 .000 » 16 .500.000 14.660.000 
Mars .. . ... 250.000 3.000.000 1. 625.000 18.790·000 
Avril. . . . . . 5.000 .000 7.500 .000 6.250.000 13.290.000 

1898. Mai ....... 3.225.000 6.250.000 4.737.000 19.375.000 
J Ju~n ... . .. 7 .750 .000 10.000 .000 8.875.000 15.875.000 

J mile!. .... 9 .750.000 13.500.000 11.625.000 26 .440.000 
Aoùt .. .. .. 9.000.000 19.500.000 1.4.250.000 20.490.000 
Septembre . 16 .000.000 15 .725.000 15.362 .000 20.880.000 
Octobre .... 13.500 .000 18.750.000 16.1.25.000 13.575.090 

L'analyse chimique des eaux de la Seine, faite par M. Lévy, a donné comme 
moyenne des prélèvements effectués tous les trois mois en douze stations éche
lonnées depuis le pont d'Asnières jusqu'à Mantes: 

1894 1895 1896 1897 

milligr. milligr. milligr. m illi gr • 

Matière organique . 3.7 
Oxygène dissous. . • 6.8 

3.2 
7.2 

3.4 3.2 
7.7 . 7.8 

L'oxygène dissous va sans cesse en augmentant, la matière organique décrolt : 
donc l'état de la Seine s'améliore d'année ell année au fur et à mesure de l'ex. 
tension des champs d'épuration. 

De cet ensemble de renseignements, il ressort que les irrigations n'ont offert 
aucun inconvénient, soulevé aucune réclamation, que l'épuration s' "père dans les 
meilleures conditions et que la ville de Paris s'est conformée régulièrement aux 
prescriptions de la loi. 

Le l'apporteur, 

BOURNEVILLE. 

HYGIÈNE. - XXVIII 

A. PROUST. 

V. LORlEUX. 

Le président, 

A. LAURENT-CËLY. 

20 

. .. 1; 
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ART DENTAIRE: JURISPRUDENCE. - APPLICATION DE LA LOI DU 30 NO

VEMBRE 1892 (1) - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE i'ARTICLE 32 
EN FAVEUR DES DENTISTES EXERÇANT LA PROFESSION ANTÉRIEURE~1ENT 

AU 1er JANVIER 1892. 

Jugement du tribunal correctionnel de Lille du 27 janvier 1898. 

LE TRIBUNAL: 

Allendu que la loi du 30 novembre 1892, dans son article 2, déclare que nul ne 
peut exercer la profession de dentiste s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en 
médecine ou de chirurgien-dentiste; que, dans son article 32, la loi ajoute qu'à 
titre de disposition transitoire le droit d'exercer l'art dentaire sera maintenu à tout 
dentiste justifiant qu'il est inscrit au rôle des patentes au le< janvier 1892 ; 

Attendu que G .. . reconnait avoir, depuis moins de trois ans, à Roubaix, 
exercé la profession de dentiste sans être muni d'un diplôme, mais prétend, qu'étant 
associé en nom collectif avec sa mère à la date du lor janvier 1892, la patente 
délivrée à sa mère à celle date doit lui profiter; 

Attendu que le législateur, guidé par une doubl€ idée de progrès et de justice, 
a voulu, par la loi du 30 novembre 1892, améliorer et réglementer dans l'avenir 
la profession de dentiste en exigeant un diplôme pour son exercice, mais sauve
garder en même temps les droits acquis des personnes ayant la possession d'étal 
de dentiste à la date du lor janvier 1892, que pour atteindre son but et empêcher 
que cette idée de justice formulée d'une façon trop abstraite n'apporte une 
entrave au progrès à réaliser, il a établi comme seule preuve de possession d'état 
de dentiste l'inscription au rôle des patentes; 

Attendu que le législateur n 'a pas cependant enlevé aux tribunaux le droit d'ap
précier les circonstances qui ont pu empêcher une personne ayan t la possession 
d'état de dentiste, à la date du l e,' janvier 1892, d'être inscrite au rôle des pa
tentes, puisque cette restriction serait contraire à l'esprit même de la loi; 

Attendu que les documents versés aux débats, notamment des certificats, cor
respondance~ portant le timbre de la poste, médailles obtenues aux expositions, 
journaux contenant des réclames, insertions aux annuaires établissant d'une façon 
incontestable que G ... a été, de 1889 à 1893, associé avec sa mère ct a exercé 
à Roubaix en celte qualité la profession de dentiste; 

Attendu que si, au 1 er janvier 1892, G ... n'était point inscrit au rôle de pa
tentes, c'est qu'associé avec sa mère il ne pouvait ètrepatenté, puisque, d'après les 
lois du 15 juillet 1880 et du 8 ao~t 1890, il était affranchi de l'impôt des pa

. tentes comme associé secondaire; 
Attendu que dans ces conditions G . .. doit EÎtre considéré comme bénéficiant de 

la patente de sa mère, inscrite au rôle des patentes à l'époque fixée par la loi et 
autorisé à exercer l'art dentaire; 

Attendu que G ... en exerçant la profession de dentiste n'a fait qu'user d'un 
droit légitime et n'a causé de préjudice à personne; 

Par ces motifs, 
Le tribunal acquitte G ... 
Déboute le syndicat des dentistes de sa demande en dommages-intérêts et le 

condamne aux dépens. 

(1) Tome XXII, p. 730. 
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EXERCICE DE LA PHAR:\IACIE PAR LES ÉTRANGERS POURVUS DU 

DIPLOME DE PHAflMACIEN FRANÇAIS: APPLICATION DE L'AR

TICLE 2 § 2 DE LA LOI pU 19 A VIUL '1898 A UX ÉTRANGERS QUI 

EXERÇAIENT LEUR PROFESSION EN FRANCE AU MOMENT DE LA 

PROMULGATION DE LADITE LOI. 

AVIS du Conseil d'État du 16 juillet 18g8. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Consulté par le ministre de l'intérieur sur la question de savoir 
si l'article 2 § 2 de la loi du 19 avril 1898 est applicable aux étrangers 
pourvus du diplôme de pharmacien français qui exerçaient leur pro
fession en France au moment de la promulgation de la loi, 

Vu la dépêfhe ministérielle du 28 mai 1898; 
Vu la loi du 19 avril 1898 sur l'exercice de la pharmacie, ayant 

pour objet l'unification du diplôme de pharmacien (1); 
Considérant que rien, dans les termes du § 2 de l'article 2, 

ni dans les travaux préparatoires de la loi susvisée n'indique que le 
législateur ait voulu interdire, sur le territoire français, la profession 
de pharmacien aux étrangers dûment pourvus du diplôme français 
qui exerçaient cette profession avant la promulgation de ladite loi, 
et que cette disposition n'a eu en vue que les étrangers qui, se pré
valant d'un diplôme fran çais régulièrement acquis, manifesleraient 
l'intention d'entreprendre à partir du 21 avril 18g8 l'exercice de la 
pharmacie, 

EST D'AVIS: 

Qu'il y a lieu de répondre dans le sens des observations qui pré
cèdent. 

Cet avis a été délibéré et adopté pal' le Conseil d'État dans sa 
séance du 13 juillet 1898. 

Le vice-président du Conseil d'État, 
ED. LAFERRIÈRE. 

Le conseiller d'État, rapporteur, 

CAZELLES. 

Le maître des requêtes, _ 
secrétaire général du Conseil d'Etai, 

Marcel TRÉLAT. 

(1) Loi insérée ci-après au chapitre des A CTES OFFICIELS. 

, '1 
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DÉLIVRANCE DES MÉmCAMENTS PAR LES MÉDECINS ENCAS DE REFUS PAR 

J.ES PHARMACIENS DE FOURNIR CES MÉDICAMENTS POUR LE SERVICE 

DE L'ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE AUX PRIX PORTÉS SUR LE TARIF 

DÉPARTEMENTAL. 

AVIS du Conseil d'État du 13 juillet 1898 (1). 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Consulté par le ministre de l'intérieur sur la question de savoir si, au cas 
où les pharmaciens refusent de délivrer, pour le service de l'usistance médicale 
gratuite, des médicaments aux prix portés au tarif départemental, les médecins 
peuvent distrihuer eux-m~mes ces médicaments aux malades de l'assistance gra
tuite auxquels ils donnent des soins, 

Vu la dépêche ministérielle en date du 29 avril 1898; 
Vu la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite; 
Vu la loi du 21 germinal an XI sur l'exercice de la pharmacie; 
Considérant qu'aux termes de l'article l or de la loi du 15 juillet 1893, tout 

français malade, privé de ressources, reçoit gratuitement l'assistance médicale; 
Que, pour réaliser l'elfet de cette disposition impérative, l'article 4 de cette loi 

a donné aux Conseils généraux des départements la mission d'organiser le service 
de l'assistance médicale, et, par conséquent, prévu le concours des personnes 
exerçant l'art de guérir, notamment des médecins qui visitent les malades assistés 
et instituent leur traitement, et des pharmaciens qui préparent et délivrent les 
médicaments prescrits par ces médecins; 

Que dans le cas où il n'existerait pas, dans la commune d'un malade assisté, 
de pharmacien consentant à donner son concours aux conditionsétahlies en appli
cation de l'article 4 de la loi précitée, il appartient au médecin, pour éviter que 
cette loi ne soit mise en échec, de remplir seul la tâche de l'assistance médicaltî; 

Que, dès lors, cette situation exceptionnelle peut être considérée comme plaçant 
le médecin dans le cas prévu par l'article 27 de la loi du 21 germinal an XI, 

EST D'AVIS: 

De répondre dans le sens des ohservations qui précèdent. 

Cet avis a été délibéré et adopté par le Conseil d'État dans ses séances des 7 et 
13 juillet 1898. 

Le conseiller â État, rapporteur, 

CAZELLES. 

Le vice-président du Conseil d'État, 

El>. LAFERRIÈRE. 

Le maître des requête" 
secrétai/'e général du Conseil d'Étal, 

Marcel TRÉLAT. 

(t) Cet avis a été porté à la connaissance des prefets par Hne circulaire du président 
du conseil, ministre de l'intérieur, du '9 août ,898. . 
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I NSTITUÉ PAR L'ARTICLE 15 DU DÉCRET DU 4 JANVIE R 1896 (1). 

Inscriptions faites en 1898 (2). 

OATES 
NOMS ET PRENOMS DIPLÔME 

D'INSCRIPTION 

130 15 février 1898 BERNARD, Jean-At,thur . . .. .. . ........ . 10 oovem; 1897 
131 GU ILLEMET, .t:.:1gar-Elisée .. ....... .... . 23 mars 1893 
132 2~ mars ALI Dn' REs, Marie-Joseph.Fernand '" 7 mai 11197 
133 A VlliRINOS, Denis ... . . . .. ........ .. ... 29 octobre 1891 
1 ;~~ llATAULT, Joseph-Henri ... ... ... .. . .. ' 26 juillet I f194 
135 II ER TRANn, Haoul-André-Simon .. . . ... 20 mai I1j8~ 
1:16 BOUDAlLtE, Charles-Henri .. ... .... ... 1'; juillet 1891 
137 CLÉMENT/, A~ . ,·-Antoin8: .. . . ..... ... . 5 févri er 11'98 
138 FHIN, Jean- aeques-Ovule . ... ... . .•. 21 avril Ill80 
139 GASTINEL, Jean-Etienne-Melehior-Al-

bert 31 juillet 1897 
140 MACR, J~~i;'e;~j~i;;:"M~;ù-j~;~ph' : : 8 avril 1897 
141 MARDRUS, O']f,h-Charles- Vietor . .. _. 20 décem. 1894 
142 OM8RÉDANNF., enri-kJarie . . .. .... .... 28 juillet 18U7 
143 PANDO LFI, Roell-Alexandre .... . ... . .. 6 février 1895 
144 "AQUET, Etienne-Auguste .. . . ........ 18 avril 1894 
145 RACA NIÈRE, Paul-Ferdinancl-Marie .. . 1" juin 1883 
146 RA YNA L, Marie-Joseph-Louis-Jules ... 28 juillet 1894 
147 RÉP'TON - PRENEUF, Marie- Alphonse-

E mile .. . . . .... .................... 17 juin 1897 
148 ROSSI, Jean- Baptiste .. . . ...... 9 février 1898 
149 ROUT IER, Andre . .. .. .... . ........... . . 27 juillet 1893 
150 SIC A RD , Marie-Joseph- Henri . . ... " . . 29 mai 1897 
151 VIGNK, Charle •.. ... '" _ .. .. ' " .... . .. 27 mars 1897 
15'1 fi avril CAI Le>:T, Joseph-Lucien . .... .. .... .... 20 novem. 1896 
lô3 fi mai AUSTIN, Etienne-Jean . ...... .... . ..... 25 fevri er 1897 
15[& M ON OD, Anclré-JeaTl- Louis . ......... .. 28 octobre 1897 
155 28 mai ~IO. I N , Charles .. . .. . .. ....... . ....... 28 juillet 1892 
156 2juiliet WALLER:\NO, Simon-IALc':en-Ilenr>i . .. . 26 juin 1890 
151 30 ju illet nONNARD, Victor-Frédérie. 

" 5 mars 1891 
158 OAR " EI.IN, Henr·i-Loui. ............. . 2 juin 1898 
159 LALLIEII, Paul·Jean-l'ietor ...... 10 mai 1897 
160 ~IARTI~, Georges .. ......... . ... 21 mai 1898 
161 MIGNON, Mau rice .. .. ......... . .. .... .. 16 juin 1898 
162 PHIE. Mauriee-Marie . .. . ..... . ...... 8 Mcem. 1897 
163 TRE.OI.IË.KS, Fra nçois-Joseph . ....... 23 juin 1898 
16!& 3 août )).H~As,C.hl!r!e.-Léupolcl. W alter-Hen· 

rt-Freder·/e . ...... .... . . ......... . . 12 févri er 1892 
165 MURAT, Louis-fIenri ... . .............. 2\1 juillet lR97 
166 ROGÉs, Antoine-Léoeade .............. 23 juillet 1875 
167 22 octobre - ' ARREN, Lonis-Félix ......... .... .. . . .. 1 juillet 1~9'4 
168 IlESSE, Léon-Ja~~ues -Jus tin . ..... .. .. (\ décem. 1898 
169 BU \'CK, Er'nest-l oël-Dominique ...... 8 juillet 1897 
170 CADEL, L éon-Marie-Ba r thélemy-Au -

guste ... ... ........... . . ... .... ..... 11 juillet lR98 
171 CUAIX, Antoine-Emma-Joseph-Anclré 31 mars 1898 

(1) Tome XXV, p. 630. 
(. ) Les relevés des inscriptions faites en 1896 et 1897 sont insérés au.: tomes XXVI 

p. 37' et XXVII p . '04. 
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5 .. ~ D'INSCRIPTION 
Z 
'-

172 22 octobre 1898 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
1&1 
18l 
182 
1~~ 
lWl 
1~5 
186 
187 
188 
189 
190 
19\ 21 novem.1898 
192 
H)3 
194 9 llovem 1898 
1\l5 ~1 novem. 1898 
196 3 décem. 1~98 
197 30 décem. 1898 
198 
1!J9 

NO)!S ET PRÉNOMS 

CHAIRE, Paul-Joseph . .... . ......... . . 
COSTE ( OE) ,l!ippol!~te-Marie-Casimir 
DAUGE, J)em.-J.1ar~e . .......... . ...•.. 
(JuPUY, Ja<'ques . ... ... ......... . . . . 
DIJSSAUU, llenT'i-Claude .......... . .. . . 
FU STE R, Loui~-Ma"ie-Joseph ....•... 
GABORHU, Henri-Marie-Louis ....... . 
GILLET. E douard ... . .... . .... . ...... . . 
GIRAUD, A lbert-Pierre-Léo-Guslave . 
IS".D, Edmond. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 
Lf:~É, }Jareel-Emile .. ... ...... . . . ... . 
LEROY, Albert:Alphon.e-.A natole . .. . . 
MICHAUX, Ma,,~e-BenJamln .. ...... . . 
MOUNIC, Anselme. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 
SAUUT, lleltri-Marie-.1acques ... .. .. . 
SALLES, Jean-Jo.eph-Dauphin . .. . . 
TUIERS, Jean-Joseph .. . .. . . . .. . .. 
TRUCHI, Michel-Ange .... .. .. .... . . .. . 
VIVIEN, L éon-Pierre-Paul-Augus te .. 
(;H'.OT, Joseph . ....... .... .. .... ... . . 
CLlIPOT, Et/mond ... .............. .. . 
GACHON, Emile . . ... .. ..... . 
~! '.TIN-OUPONT, Fer'clinancl-Davicl .. 
SEI.IO"ANN, Adrien . . .... . 
1I0NIG, Mauriee ..... . ........ . . 
FAUVEL, Henr'i-Léon-Louis .... . 
IIE.ZEUF. .G, Elie . . .. .... . .. .. ..... . . . . 
LEROY, AIJ"ed-Georges- Victor .... . . . 

DIPLÔME 

20 février 1895 
il juillet 1896 

29 juillet lti98 
20 juin 1892 
27 mai IM98 
24 novem. 1897 
28 juillet 1897 
3 mars 1898 
3 juin 1882 

28 avril 1894 
13 janvier 189H 
28 mai 189R 
5 mars 1886 

26 mai 1897 
11 juin 1H98 
17 decem. 1897 
20 juillet 1898 
1" avril 1898 
18 juin 1898 

3 novem. 1898 
23 juillet 18\18 
;{O juillet 1898 
25 novem.1872 
11 juillet 1898 
10 avril 18\17 
31 juillet 1885 
4 juillet 189f. 

28 Juin 1884 

TABLEAU PROVISOIRE DES MÉDECINS SANITAIRES 

A UTORISÉS A CONTINUER LEURS FONCTIONS A BORD DES NA VIRES 

EN VERTU DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 15 MAlI 896 (1). 

Inscriptions faîtes en 1898 (2). 

rn 
0 '" 0:: " DATES 

DIPLÔàlE '" PRÉNOMS .~ 

'" NOMS ET :e 0 
n'INscIU PTION :::> '", 

Z -
37 23 février 1898 DUPONT, Charles- Viclor .. ... . ........ . 2 mai 1881 
38 !) mai - DUPo~T. George ...... ............... .. 10 sept. 1878 
39 2 juillet - OULIN, Jacques . . . ..................... 20 octobre 1894 

(1) Tome XXVI, p. 477. 
(l) La précédent relevé est inséré au tome XXVI, p. 374. 
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HYGIÈNE PUBLIQUE ET PRIVÉE EN ABYSSINIE. 

Rapport présenté par M. le Dr WUllTZ sur sa miSSIOn en 1897. 

J'ai eu l'honneur, il y a un an, d'être chargé par le gouvernement français 
d'une mission scientifique en Abyssinie. Cette mission avait pour but d'étudier, 
en particulier, la peste bovine, qui sévit en Ethiopie depuis neuf ans et a dévasté 
ce pays, dont elle a détruit environ un tiers des habitants par la famine et les 
épidémies humaines qu'elle a entratnées à sa suite. Je dirai ailleurs les expé
riences que j'ai faites sur cette épizootie, expériences nombreuses qui ont porté 
sur plusieurs milliers de bêtes. Mais j'ai été amené, au cours de ma mission, à 
m'occuper de différents sujets intéressant l'hygiène. C'est de ces faits seulement 
que je vais donner ici une courte relation. 

1 

Il est nécessaire, tout d'abord, de rappeler à grands traits la situation géogra
phique du plateau d'Ethiopie ainsi que les routes par lesquelles on y accède. 
L'Abyssinie proprement dite est constituée par une région montagneuse qui se 
dresse entre le Nil et la mer Rouge, au·dessus d'un socle de 1.000 mètres d'élé
.vation. Il y a une démarcation très nette entre les terres basses qui l'environnent 
de tous côtes, et par lesquelles on y arrive. C'est une sorte de bastion gigan
tesque, « dont les escarpements extérieurs marquent une zone de transition 
entre les terres éthiopiennes et les pays environnants ». 

Du côté de la mer Rouge et de l'océan Indien, il existe entre l'Abyssinie et 
la mer un désert, de largeur variable, bande de terres arides qui va en se rétré
cissant à mesure que l'on monte du sud au nord. 

A Djibouti, pays de protectorat somali, cette zone a environ 250 à 300 kilo
mètres de large. A Massaouah, au nord, elle est si resserrée qu'en deux heures 
on peut échapper au climat brûlant des bords de la mer Rouge par l'ascension 
des premiers contreforts du plateau. 

Du côté du Nil, mème disposition orographique, mais les montagnes vont en 
diminuant progressivement de hauteur, pour arriver dans la grande vallée d'al
luvion du Nil Blanc. C'est du côté de l'orient que l'aspect de citadelle de mon
tagnes, suivant l'expression de Reclus, est le plus saisissant. 

Djibouti est le point d'où partent actuellement la plupart des caravanes qui 
se rendent au Choa, où est à présent la capitale du négus Ménélik II : Addis
Ababa, Djibouti était, il y a huit ans, un point sans aucune importance avec 
quelques paillottes. C'est aujourd'hui une ville à l'européenne. Depuis la trans
lation du siège du gouvernement d'Obock à Djibouti. ce port s'est développé 
d'une façon surprenante. C'est le point terminus d'un chemin de fer actuel
lement en construction, qui doit aller de la côte à Harrar, et depuis un an le 
nombre des habitants a au moins quintuplé. En ce momont il est d'enviroll 
13.000, dont 1.000 Européens. Il yen avait 150 en octobre 1897. 

Le climat de Djibouti, sans ètre malsain à proprement parler, ne convient pas 
à tous les Européens. Cette ville est située sur une sorte de presqu'tIe, ce qui 
rend la chaleur humide pénible à supporter. D'après les renseignements que j'ai 
obtenus de fonctionnaires ayant habité Obock, le séjour dans cette dernière loca
lité est moins pénible (bien que la température moyenne y soit supérieure de 2°), 
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précisément à cause de cette saturation de l'air par l'humidité, que l'on observe 
à Djibouti. Les mois les plus durs sont ceux de mai et septembre, époque du 
changement de mousson. Alors, il n'y a pas un souille d'air, et la température 
ne descend presque pas pendant la nuit. 

Les insolations sont fréquentes à la côte. C'est le plus souvent à la suite d'im
prudences qu'elles surviennent. Il faut, en effet, savoir que le faiL de s'exposer 
tète nue aux rayons d'un soleil meurtrier, ne fût-ce que durant quelques secondes, 
peut vous coûter la vie. Le port d'une coiffure insuffisante (autre que le casque 
colonial), telle qu'un chapeau de paille, par exemple, a causé nombre de décès 
dans ces dernières années. Ces insolations peuvent être presque foudroyantes. 
L'individu tombe, reste dans le coma pendant une ou deux heures et meurt. 
D'autres fois les symptômes ne sont pas immédiats, et peuvent être précédés de 
céphalalgies, de malaises pouvant durer vingt-quatre heures; puis surviennent la 
perte de connaissance, le délire, qui persistent parfois plusieurs jours et se ter
minent aussi souvent par la guérison que par la mort. 

On peut également observer des cas de congestion par insolation de la moelle 
épinière, ainsi que j'en ai vu un cas, se traduisant par des mouvements ataxi
formes et la perte de sensation du so\. Ces phénomènes sont d'ailleurs assez 
fréquents aux Indes, et les soldats anglais, dans quelques régions, portent sous 
leurs vêtements, tout le long de la colonne vertébrale, une pièce de toile étroite 
attachée aux épaules et descendant jusqu'au reins, protégeant ainsi leur moelle 
épinière. 

Ces accidents d'insolation sont spéciaux aux Européens; encore certains ouvriers 
italiens et grecs semblent-ils y être beaucoup moins sujets que nos compatriotes. 
Quant aux Abyssins, de même que les Somalis et les Danakils, ils circulent tête 
nue sans inconvénients, se contentant, quand les rayons du soleil leur paraissent 
trop brûlants, de s'envelopper la tête avec un coin de leur toge. 

La fièvre intermittente est rare à Djibouti, mais on peut l'y contracter. Le 
Dr Lafont, mon distingué confrère de Djibouti, a vu plusieurs cas chez des 
Européens n'ayant jamais.été aux colonies, et qui venaient de débarquer. Le fait 
est d'ailleurs constant sur tous les points de la côte de la mer Rouge et de l'océan 
hdien, surtout dans les années où les pluies ont été abondantes. A Djibouti il 
ne pleut en moyenne que deux ou trois fois par an. J'y ai vu quelques cas de 
variole en novembre 18g7; en 18g8, de juin à oelobre, il y a eu une épidémie 
venant de Harrar, qui a frappé g8 personnes avec une mortalité de 
48 pour 100. L'isolement sévère des malades dans les paillottes a certainement 
contribué à ce résultat. Les cas de dysenterie et de diarrhée cholériforme ne sont 
également pas rares, mais ont été jusqu'ici sporadiques. 

Il Y a deux routes de Djibouti au Choa: l'une passant par le territoire Somali, 
par Harrar et le Tchercher; l'autre, dite du désert, suit la première pendant six 
jours de marche et passe par le territoire des Danakils ou Addals. Elle rejoint 
la première à cinq jours de la capitale, au pied des montagnes, à Taditchamalca. 

(,Le pays somali sur lequel se trouve Djibouti est borné au nord par la baie 
de Tadjourah, par une frontière théorique mal définie qui va rejoindre la rivière 
sèche de Lalibella. Au nord·ouest sont les Assaï Mara. Au sud, le pied de la 
chaîne du Harrar, dont les pentes sont habitées par les Gallas, forme la limite 
jusqu'à Guildessa. Le pays est rude, chaud et sans eau. La première partie sur 
environ 150 kilomètres est montagneuse, la seconde est une plaine déclive vers 
le nord-ouest. La moyenne est au dessus de 600 mètres d'altitude. Près de 
Djibouti sont des plateaux couverts de scories, de laves noires roulées en gros 
blocs, au milieu desquels poussent do maigres arbustes épineux et quelques cactus. 
L'herbe y est rare, souvent les mulets y meurent de faim. Les rivières sont des 
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ravins pierroux: orientés vers l'est, dans lesquels on trouve de l'eau en creusant 
Je sable à 2 ou 3 mètres de profondeur en certains points connus des Somalis. 
L'eau n'est jamais abondante, souvent saumàtro 1> (1). Quelques points d'eau sont 
constitués par des marcs d'accès facile pour les bêtes de somme qui vont y boire, 
et souillent l'eau de leur urine. Dans ces cas, l'ébullition prolongée, les décoctions 
de café et même l'addition de sulfate de quiniue ne parviennent pas à masquer 
la saveur nauséabonde de l'eau. Mais la soif est une sensation si puissante qu'elle 
fait surmonter tous les dégoùts. 

Sur ce territoire, notre protectorat n'est pas neltement délimité. Un drapeau 
français floUe sur le poste de Baiadé, à 60 kilomètres dt' Djibouti. A 150 kilo
mètres en avant de Harrar, à Biocaboba, il y a un poste abyssin. 

Il faut environ douze jours pour faire les 300 kilomètres qui séparent Djibouti 
de Harrar, en caravane. Les chameaux coureurs de la poste franchissent cette 
distance en trois jours. Le désert somali finit à Guildessa, et la route, de plate 
qu'elle était, devient accidentée jusqu'à Harrar, située à environ 1.600 mètres 
d'altitude. Celte ville, qui est la capitale de la riehe province de ce nom, se trouve 
sur une colline on dos d'âne, surplombée à courie distance par des montagnes 
plus hautes. C'est une cité arabe, fondée il y a trois siècles et contrastant tota· 
lement avec les autres cités abyssines, en particulier avec Addis-Ababa, où les 
cases sont disposées en désordre sur un espace considérable. Les maisons en ter
rasse, sont pressées les unes contre les autres et enfermées dans un rempart de 
pierre flanqué de tours crénelées. Les demeures n'ont que de rares ouvertures 
sur des ruelles étroites, montantes et sinueuses. Une assez vaste . place couronne 
le sommet de la colline; les autres places, peu nombreuses ct irrégulières, se 
trom'ent pour la plupart près des anciennes mosquées. Toute la ville ainsi que 
les murs sont construits d'une pierre de tuf d'un ton brun foncé qui a fait donner 
à Harrar par un voyageur le surnom pittoresque de ville en chocolat. Les rues 
sont grossièrement pavées. Il y a quelques égouts qui débouchent au mur 
d'enceinte et par lesquels pénètrent la nuit des hyènes qui errent dans les rues 
enlevant lesdélrilus et déb ris d'animaux . Harrar a été de 1875 à 1888 sous la 
domination du khédive. En 188g, le ras Makonnen en a pris possession au nom 
de l'empereur Ménélik. Les Harraris qui l'habitent sont musulmans Il ya une 
nombreuse garnison abyssine e t une colonie européenne d'une vingtaine de 
personnes, Arméniens et Grecs ainsi que les employés français du téléphone qui 
relie Harrar à Addis·Ababa depuis peu de temps (mai 18g8). 

Harrar est la capitale du Harrari, province riche et fertile, où l'on cuILive 
le dourah, le café ct le kat (celastus et/ulis) plante aux propriétés excitantes et 
aphrodisiaques,dont les Harraris, comme les habitants de l'Yémen, font un grand 

usage. 
La syphilis est extrêmement répandue à Harrar. surtout dans la garnison. 

J'ai cu l'occasion d'en soigner un certain nombre de cas. La lèpre n'y est pas 
rare non plus. La variole y exerce tous les ans des ravages considérables, que 
l'entassement des maisons, la saleté des habitants et le défaut de soins expliquent 
facilem ent. La population a été décimée il y a huit ans par une violente épidé
mie de choléra qui tua la moitié des habitants et détermina l'exode de l'autre 
moitié. Les vallées aux environs de la ville sont cultivées avec beaucoup de soin, 
ct saines, sauf dans quelques points marécageux où la fièvre palustre interdit aux 
Européens de séjourner, mème aux Grecs qui semblent moins susceptibles, 
d'après des renseignements locaux, que les autres blancs de subir l'inlluence 

(1) Vte ED . DE Po,c"s. Djibouti ct le Choa (Bull. et mém . de la Soc. africaine de 
France, août, sept. el oct. 1898.) 
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de la malaria. De Harrar à Addis-Ababa on suit la route du Tchercher, par 
une région de montagnes, élevées jusqu'à 3.000 mètres, et boisées en partie. 
Le sentier traverse une forêt célèbre par sa beauté mais dont il ne restora dans 
quelques années plus rien si l'on ne met pas ordre au déboisement, qui, là 
comme ailleurs, fait des progrès de jour en jour. Il faut environ de seize à 
dix-huit étapes pour aller de Harrar à Addis-Ababa. Le sentier est impraticable 
pendant la grande saison des pluies, de juillet à septembre. 

Voilà pour la route de Djibou ti à Addis-Ababa par Harrar. Elle exige en 
moyenne un mois. La route du désert est plus courte; au lieu d'aller au sud, 
puis de l'est à l'ouest, le chemin suit à peu près la direction du sud-ouest. On 
traverse le désert somali dont j'ai parlé tout à l'heure, pendant neuf à dix jours; 
il n'y a pas de sentier durant six jours environ. On marche à travers la brousse 
pour arriver à LalibelIa, frontière entre le pays somali et le pays dankali. Ces 
deux races sont constamment en guerre ~t se livrent à la lance et au couteau de 
véritables batailles rangées . On achève les blessés. Tout dernièrement encore les 
Somalis ont pillé des caravanes conduites par des chameliers danakils ou inver
sement. Toutes ces régions frontières ne sont pas très sûres. C'est là qu'errent 
isolément ou par groupes de deux ou trois les chercheurs d'hommes qui, à peine 
adolescents, partent pour tuer quelqu'un, Somali, Dankali, Abyssin ou blanc 
afin de s'illustrer aux yeux de leur tribu. Pour avoir une femme, pour être un 
homme, il faut avoir tué. Après le meurtre, le Somali a le droit de porter pen
dant huit jours au poignet gauche une lanière de cuir, durant un mois une plume 
d'autruche noire piquée dans les cheveux, toute sa vic un bracelet de cuivre ou 
d'i voire au-dessus du coude droit. Ceux qui ont tué un blanc mettent une plume 
d'autruche blanche dans leur chevelure (nous en avons rencontré un certain 
nombre). 

Les Danakils (Addals pour les Abyssins) ont des mœurs à peu près semblables. 
Ce sont des pasteurs qui vivent du produit de leurs troupeaux . On traverse leur 
territoire depuis Errer jusqu'à Bilen, en quatre jours de marche dans un désert 
ou plutôt une steppe, vaste plaine garnie d'herbes jaunes, avec çà et là de rares 
arbmtes verts . A gauche, se trouve la chaine ininterrompue du bastion abyssin. 

Tout ce désert est fi évreux, immédiatement avant et surtout après la saison des 
pluies, au mois de septembre. Les accès sont le plus souvent bénins, sauf ceux 
qui sont contractés dans certains endroits réputés malsains, comme les bords de 
l'Aouache, où des accès pernicieux peuvent enlever un homme en trois ou quatre 
heures. II est à remarquer que lorsqu'un voyageur passe par ce désert et y contracte 
le germe de la malaria, c'est presque toujours enarrivant soit dans le Choa sur 
les plateaux, soit à la côte, ou même sur le paquebot, s'il redescend, qu'éclatera 
le premier accès. J'ai observé le fait en montant à Addis-Ababa. Les Abyssins, 
d'ailleurs, sont plus susceptibles que les blancs à l'égard de la malaria; aussi les 
vertus de la quinine leur sont-elles bien connues. Dans l'expédition que fit le ras 
Makonnen en 1896 contre le sultan des Danakils, l'armée abyssine fut fortement 
atteinte par la malaria; il Y eut un nombre énorme de malades, et beaucoup 
périrent de la fièvre intermittente. 

Quand on a traversé l'Aouache et son affiuent le Kassam, on arrive en pays 
galla j la route monte alors tout le temps, on traverse le Mintjar, province abys
sine, un peu cultivée et habitée non par des Gallas, mais par des Amhariques, 
de la race conquérante; puis, de Baltchi à Addis-Ababa, on est dans le Choa 
proprement dit. Le voyage est terminé. 

Le Choa est un vaste plateau ondulé, entrecoupé par des ravins fréquents 
où coule de l'eau toute l'année et couvert d'herbes jaunes avec çà et là de maigres 
champs de céréales. C'est l'aspect do la Beauce après la moisson. Il n'" a pas 
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un arbre. La contrée a été absolument déboisée par les incendies, volontaires ou 
non . Sur le flanc des montagnes on voit quelques arbustes. Le plus souvent elles 
sont absolument dénudées cl vertes seulement pendant Irois mois . 

II 

Le climat du Choa est sain. L'année se divise en deux parties, la saison sèche, 
baga, et la saison des pluies, l~remt. Dans J'Éthiopie moyenne, là où s'es t concen
trée presque toute la population, le climat ne comporte pas de températures 
ex trêmes. L'altitude varie entre J .800 et 2.600 mètres, et à cette hautenr la 
moyenne de la température correspond à celle des bords de la Méditerranée, avec 
cette différence que J'alternance des saisons, hiver et été, s'y fait généralement 
moins sen tir. Le plateau éthiopien se trouvant dans la zone tropicale, les rayons du 
solei l y ont une force toujours à peu près égale, et, de l'hiver à l'été l'écart n'est pas 
très considérable. Les oscillations de la température proviennent surtout de la 
pureté du ciel et de l'épaisseur des nuages. A Addis-Ababa, en pleine saison des 
pluies, qui est J'hiver, le thermomètre est descendu à + 7° cette année. Aux mois 
de février, mars, avril et mai, il fail très chaud de dix à deux heures . On peut 
même avoir des insolations, mais peu graves, et le port du casque blanc n'est 
pas nécessaire, quoique son usage puisse faire éviter de violents maux de tê te. 

La saison des pluies varie pour l'époque et la durée, suivant la latitude, la 
hauteur et l'exposition des diverses provinces . Quelques régions ont'mème deux 
saisons pluvieuses. la petite saison des pluies, qui a duré de fin février au 10 mars, 
environ trois semaines, cette année, ct la grande saison des pluies, qui com
mence véritablement en juillet, après des alternatives de pluies et de beau temps. 
et sc termine vers le 15 septembre. Ce sont alors des torrents d'eau qui tombent 
par averses diluviennes, faisant grossi r tous les cours d'eau et rendant les com
munica tions impraticables; souvent aussi des pluies fines persistant jour et nuit 
pendant toute une semaine ct interrompant, dans la ville, les relations de la vie 
ordinaire. Quand la saison des pluies es t bonne, c'est-à-dire pas trop pluvieuse, 
les averses accompagnées d'o rages durent une partie du jour, la matinée ou 
J'après-midi , et l'on a du soleil le res te du temps. 

Pendant toute la durée du kremt, J'air est saturé d'humidité, l'hygromètre 
n'indirluant jamais une proportion moindre do 60 p. 100. 

Dans la saison sèche, le climat d'Addis-Ababa est excellent. Les Européens 
s'y portent parfaitement bien. La chaleur du soleil est d'abord supportable , et, 
de plus, elle y est tempérée par le vent de la mousson du sud-est. En effet, l'o
céan Indien n'est guère, à vol d'oiseau, plus éloigné que de 500 kilomètres 
environ. On peut très bien y vine et y travailler comme en Europe. Le seul 
acclimatement qu'il faille y faire est celui de l 'altitude: Addis·Ababa est situé à 
2.600 mètres, et pendant les premiers temps du séjour, la marche rapide y est 
impossible à cau~e de l'essoulllement. Au bout de vingt pas, même sur le plat, 
on est obligé de s'arrèter. D'ailleurs, on marche peu, les moindres déplacements 
se faisant à cheval ou bien à mulet . Il Y a là une question de commodité et 
aussi de décorum pour les Européens . 

Pendant la saison des pluies, les influences du climat sont tout autres. La 
mauvaise nourriture à laquelle les étrangers sont soumis, l'installation défec
tueuse des cases, l'humidité de l'air, déterminent des troubles variés auxquels 
n 'échappent même pas ceux qui résident. dans le pays depuis de longues années. 
Chez les paludéens, les accès de fièvres peuvent se réveiller à l'occasion d 'un 
coup de froid, et alors J'accès débute le plus souvent par une angine; les arthri
tiques ont des douleurs de même que les rhumatisants. Chez les indigènes , les 
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douleurs et les gonllements articulaires sont fréquents. Le rhumatisme articu
laire aigu est commun en Abyssinie, ainsi que les cardiopathies consécutives; je 
crois. néanmoins, que les lésions du cœur seraient moins fréquentes qu'en 
France, mais c'est une affaire de statistique et la mienne porte sur un trop petit 
nombre de cas pour que je sois affirmatif. Les Européens n'échappent pas à 
l'inlluence du froid humide, qui détermine chez eux des troubles gastriques et 
de la dyspepsie. Les douleurs du foie, l'hépatalgie avec ou sans augmentation de 
volume de l'organe, sont fréquentes. 

II faut donc faire des réserves sur la bonté du climat pendant la saison des 
pluies, mais il est incontestable que durant neuf mois de l'année, les Européens 
peuvent vivre, bien se porter et travailler, je parle même de travaux manuels, 
comme l'agriculture. L'acclimatement à l'altitude se fait au bout de deux à trois 
mois. Au début, on éprouve souvent, en dehors de toute cause occasionnelle 
appréciable, des lassitudes subites, extrêmes, sans tendance au sommeil , qui 
cessent après quelques minutes de décubitus horizontal. C'est un phénomène 
que j'ai observé fréquemment sur mon aide et sur moi-même, et que je crois 
être une forme atténuée du mal de montagne. 

La capitale, Addis-Ababa, est située au milieu d'un cirque de montagnes, sur 
une série de collines en croupes allongées, séparées par des vallées ou par des 
ravins d'une vingtaine de mètres, creusés à pic et où coulent de petits ruisseaux. 

La ville occupe une étendue considérable, peu t-être plus grande que celle de 
Paris. C'est un camp où les tentes ont été remplacées par des paiIJottes rondes, 
couvertes en toit de chaume. Cà et là se voit une maison plus vaste, ronde éga
Iement, construite en pierre et aussi couverte de chaume. C'est une église ou 
la demeure d'un grand seigneur. 

Sur une colline isolée, haute d'environ 50 mètres, de forme conique, se dresse 
le palais impérial ou ghébi. Entourée d'un mur en terre recouvert de paille. 
l'enceinte du ghébi, divisée en cours intérieures, renferme les constructions les 
plus diverses, ressemblant le plus souvent à de vastes granges. Au sommet de la 
colline une maison carrée en pierre à l'européenne, recouverte d'un toit de 
tuile et entourée d'une véranda. C'est la chambre de l'empereur, l'elfigne. 

Les maisons en Éthiopie sont presque toutes rondes, quelques-unes ovales. 
Elles se composent, sauf quelques très rares exceptions, d'une seule pièce. Exa
minons d'abord celles des paysans. Le plan est très simple. 

Ce sont des hulles circulaires, pourvues d'une porte sans fenêtre, au toit 
conique recouvllrt de chaume, avec une séparation intérieure ou logent les bes
tiaux et où règne une obscurité complète. 

Ces huiles sont en éclats de genévrier assemblés avec des cordes, enduits de 
glaise ct passés à la bouse de vaché, dans laquelle on a haché de la paille menue. 
Le feu se fait au milieu de la pièce par terre. Comme il n'y a pas d'échappement 
pour la fumée, et que le combustible le plus souvent employé est la bouse de 
vache, en tourteaux desséchés, la fumée en rend le séjour insupportable et cause 
de nombreux maux d'yeux. Toute la hutte, ainsi que les gens qui y passent 
leur vie, sont imprégnés en outre de l'odeur de cette Cumée de bouse de vache. 
Les toits ne sont pas toujours étanches, comme j'en ai fait l'expérience pendant 
la saison des pluies. 

Les maisons des gens aisés sont faites sur le même plan, mais il n'y a pas 
de divisions intérieures. Elles sont surélevées de 60 centimètres à 1 mètre. 
Une étroite véranda circulaire, souten\le par des colonnes de bois, supporte le 
toit en dehors. 

Il Y a deux portes, diamétralement opposées, et deux ou trois petites fenêtres, 
généralement fermées par des volets pleins; une demi-obscurité règne dans la 
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pièce: les Abyssins ont horreur des fenêtres. Les colonnes en bois, dans la pièce, 
soutiennent le toit conique, et au milieu, par terre, se voit une vasque plate 
en terre cuite où l'on fait le feu et la cuisine. 

Il n'y a pas de fosses d'aisances. La sf"ule tentative que j'aie vue dans cet ordre 
d'idées est un assez vaste enclos dallé et stuqué, qui sert d'urinoir au palais. 
Toutes les maisons, simples paillottes ou habitations de personnes de condition 
aisée, sont entourées de murs bas en terre, surmontées ou non de palissades en 
bois. Des sentiers plus ou moins larges, plus ou moins défoncés ou pierreux 
passent entre ces murs. II n'y a aucun égout, bien entendu, et dans certaines 
parties de la ville l'écoulement des eaux de pluie est nul. La plaine où je demeu
rais a été transformée en marécage depuis le 15 juin environ, et il ne m'a pas 
été possible, pendant les trois dernières semaines, de sortir de ma maison, ni de 
mon laboratoire, situé dans la même enceinte, autrement qu'à mulet. Les 
rivières sont alors transformées en torrents impétueux, et on peut se noyer dans 
un endroit où quelques heures auparavant il n'y avait que 20 centimètres 
d'eau. 

Les détritus, les immondices, les cadavres d'animaux sont enlevés par des 
hyènes, qui errent la nuit entre les maisons, par de nombreux chiens et par 
les oiseaux de proie, dont on observe les espèces les plus diverses, depuis le 
corbeau jusqu'au grand vautour fauve. 

On estime la population d'Addis-Ababa à 50.000 habitants. Le ghébi en 
compte à peu près 3.000. Les Gallas, vaincus il y a une trentaine d'années 
environ par les Amhariques ou Abyssins, forment le noyau le plus considérable. 
Ce sont eux qui cultivent le pays et nourrissent les conquérants. Il y a égale
ment un grand nombre de Gouraguis, tribu émigrée il y a des sièdes du Tigré, 
qui servent de manœuvres, les Abyssins n'exerçant aucun travail manuel. Enfin 
les Abyssins ou Amharas, comme ils s'appellent eux-mêmes. Ce sont des gens 
de taille moyenne, assez bien musclés, ayant la poitrine et les épaules très déve
loppées et dont le teint est en général marron foncé. Je n'en ai pas vu un seul 
de nuance bistrée seulement. Les femmes, au contraire, surtout celles de l'aris
tocral.ie, ont le teint olive pàle; le rose aux joues se voit clairement sur cer
taines d'entre elles. 

Ils ont en général le front haut, le nez droit ou aquilin, les lèvres charnues, 
le menton pointu. Les cheveux, qu'ils rasent souvent, sont brillants et crépus; 
ils ont la barbe rare comme la plupart des Africains et, comme eux, ont l'ha
bitude d'abaisser les paupières en clignotant sur leurs grands yeux. Mais ils 
ressemblent bien plus en général à des Européens qu'à des nègres. On voit, 
nuance de peau et cheveux mis à part, nombre de figures qui rappellent, d'une 
façon frappante, les différents types européens. 

Ils sont vêtus de cotonnades venues d'Aden ou des Indes ou de grossiers tissus 
fabriqués dans le pays. Un caleçon collant aux jambes, une chemise et une ceinture, 
voilà le vêtement des gens pauvres du peuple. Quand ils sont plus aisés, ils portent 
un chamma, sorte de toge en coton, dans lequel ils se drapent, souvent avec une 
grande élégance, en changeant les plis et la disposition avec une aisance parfaite. 
Des burnous à capuchon, faits d'une laine noire épaisse, servent aux plus fortu
nés penùant l'hiver et les abritent contre la pluie. 

Les qualités physiques les plus remarquables des Abyssins sont leur sobriété 
et leur endurance aux intempéries. Une poignée de pois chiches ou de blé, légè
rement grillés, un verre de farine, suffisent à les alimenter et leur permettent de 
faire, comme marche, de véritables tours de force. Ils sont à peine vêtus, nu
tète, et résistent merveilleusement aussi bien au soleil qu'à la pluie. J'en ai vu 
arriver au campement le soir par la pluie, s'asseoir sur une pierre autour de la 
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tente, passer toute la nuit sous une pluie ballante, après s'être couvert la tête de 
leur mauvais drap de cotonnade. Le matin, au réveil, ils se déshabillaient, tor
daient leur chemise et leur toge trempées d'cau ct repartaient sous la pluie. 
Aucun d'eux n'est tombé malade. 

Ils marchent tous nu-pieds, sauf dans le dé~ert, où les épines de mimosa 
nécessitent l'usage de sandales en cuir, qu'ils portent à la main la plupart du 
temps. Le tétanos est rare, mais je sais qu'il existe. 

Le régime alimentaire abyssin est surtout corn posé de piltes el de grains, 
qu'on mange après les avoir grillés sur une plaque de tôle. Ces grains sont le 
froment, du dourah mélangé de froment et une sorte de pois chiche nOlnmé 
chimbera. La farine de lief (millet) sert à faire des galelles sans levain ou légè. 
rement levées, nommées end je rra, que l'on mange avec une sauce extrèmement 
forte au berberi (poivre rouge). Trois galettes par jour épaisses d'un demi
centimètre, grandes comme une assiette à soupe, constituent la ration d'un 
soldat du roi. Le berberi est le condiment national, pour ainsi dire. Les Abyssins 
en sont extrêmement friands et en absorbent quotidiennement des quantités 
considérables. ]) est impossible à un gosier européen d'en supporter la saveur 
brûlante. L'abus ou l'usage prolongé de ce berberi amène chez les Abyssins des 
gastralgies et de la dyspepsie d'une façon trè3 fréquente. Aussi viennent-ils 
souvent consulter à ce sujet les médecins européens, et connaissent-ils les vertus 
du bi~arbonate de ·soude. Ils mangent également de la viande, cuite ou crue, 
toujours avec les mêmes condiments extrêmement relevés. Le plat national, le 
brondo, consiste en viande crue que chaque assistant découpe de la pièce qu'on 
présente devant lui, et que l'on trempe dans le berberi . C'est le plus souvent 
de la viande de bœuf, mais l'épidémie de peste bovine qui a ravagé le pays 
depuis neuf ans est cause qu'on n'en mange guère qu'aux grandes fêtes. Le 
mouton et la chèvre fournissent actuellement la plus grande partie de la viande 
de consommation. 

Presque tous les Abyssins ont des t([mias comme commensaux intérieurs. Pour 
s'en débarrasser ils ont recours à des feuilles de kousso qu'ils prennent fré
quemment, tous les mois ou tous les deux mois. Ils en font une espèce de pMe 
avec du miel, extrêmement nauséabonde, même pour leur palais peu délicat, si 
bien que « prendre le kousso» est en abyssin une locution équivalente à faire 
quelque chose de désagréable. C'est, d'ailleurs, un mauvais parasiticide, ainsi 
que le montre la fréquence des doses qu'ils sont obligés d'absorber, et les tami· 
fuges comme la pelletiérine ou l'extrait éthéré de fougère mille sont en grande 
faveur, surtout la pelletiérine qui est actuellement à la mode, le roi en ayant 
pris avec plein succès. Des capsules contre le tamia composées d'extrait de fougère 
et de calomel, l'eau-de· vie allemande, sont avec l'iodure de potassium les remèdes 
qu'on m'a le plus demandés. L'eau·de-vie allemande doit d'ailleurs être admi
nistrée à la dose de 35 grammes sous peine de ne pas produire d'effet. Les 
Abyssins sont très difficiles à purger: le sulfate de soude, le calomel, aux doses 
européennes, ne donnent chez eux aucun résultat. 

La boisson favorite est le tedj, hydromel dont on détermine la fermentation 
à l'aide d'une plante spéciale, le guccho, c.ontenant une levure très active que 
j'ai isolée des feuilles et de l'écorce dela plante. C'est une boisson assez agréable, 
pesant environ 60 ou 7°, qui provoque, toutefois, des maux d'estomac après un 
usage prolongé. Certains estomacs européens ne peuvent s'y accoutumer. On en tire 
par distillation une eau·de-vie extrêmement forte, de l'araki avec lequel les habi· 
tants s'alcoolisent volontiers. Ils s'enivrent d'ailleurs fréquemment avec le tedj. 
Une bière faite avec de l'orge, aigre au goût, sert de boisson aux gens pauvres. 
Le lait qui était, il y a dix ans, en extrême abondance, est devenu difficile à 
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obtenir à Addis-Ababa. Il n'y a que pell de vaches, et la race abâtardie par l'épi
démie de peste bovine ne fournit que peu de lait (3 litres par jour est une forte 
moyenne). 

Quant à l'cau qu'on y boit, elle occasionne che7. tous les étrangers de la 
diarrhée, due certainement à sa pollution par le lavage des linges dans tous les 
cours d'eau et jusque dans les sources. La fièvre typhoïde y est assez fréquente. 
Mais, comme il y a beaucoup de prises d'cau, répandues un peu partout, il ne 
semble pas qu'il y ait des "pidémies d'origine hydricJue. 

L'hygiène alimentaire des Abyssins, en dehors de ces abus de condiments vio
lents qui déterminent de fréquentes dyspepsies, est soumise à de nombreuses 
variations, par suite des jcùnes répétés que leur religion leur impose. Ils les 
suivent rigoureusement, du moins dans la classe élevée. Le jeûne le plus long 
précède Pâques. Il dure quarante-cinq jours. Pendant ce t~mps on ne mange 
ni viande ni poisson. Dans d'autres jeûnes, moins prolongés, l'usage du poisson 
est permis. 

Le mercredi et le samedi, le jeùne est plus rigoureux que les autres jours de 
'la semaine. Enfin, du jeudi saint, au soir,jusqu'au dimanche de Pâques au matin, 
le j eùne est absolu, Aucun aliment n'est permis ct ce n'est qu'au chant du coq, 
dans la nuit de Pâques, que cesse cc jeûne prolongé. Au moment où le coq 
chante, et ce moment est attendu avec impatience, un coup de canon parti du 
palais annonce à la population qu'on peut enfin manger, Il est inutile de dire 
que ce jour de Pâques est l'occasion de nombreuses indigestions ct d'excès de 
boisson. Tout le monde, à peu d'exceptions près, est ivre dès la matinée, et les 
Européens font bien de rester chez eux ce dimanche-là pour ne pas être insultés 
à leur passage. 

Au point de vue de l'hygiène du corps, on peut dire que les Abyssins sont, en 
général, dénués de propreté. Les gens du peuple sont sales ct sentent mauvais. 
Ils sont couverts de vermine. Le séjour de la ville d'Addis-Ababa est rendu 
insupportable aux Européens par le nombre extraordinaire de puces qui s'y 
trouvent, aussi bien à J'intérieur des paillottes que dans l'herbe des prés entou
rant les maisons. Pour ètre à peu près tranquille, on est obligé de faire laver à 
l'eau bouillante tous les jours le sol en terre battue des maisons, et une fois par 
semaine on le fait enduire de bouse de vache délayée. Au début de la saison des 
pluies les puces rentrent dans les maisons, ct il faut redoubler de soins. Les poux 
de corps, beaucoup plus rarement les poux de pubis -les Abyssins et les Abys
sines se rasent le pubis - sont aussi cxtrèmement répandus. 

J e n'ai jamais vu aucun de mes domestiques, que je pouvais observer facil ement 
dans mon enclos, se laver autre chose que les pieds, ct cela seulement lorsqu'ils 
étaient couverts de boue. Par contre, il y a deux points qui sont en contradiction 
avec ce que je viens de dire, et sur lesquels bien des nations européennes devraient 
irpiter les Abyssins. Ils ont un soin extrême de leur bouche. Avec de petits bâtons 
en bois tendre, ils se nettoient constaniment les dents, à n'importe quel moment 
de la journée; par la ville ou sur les chemins, on rencontre des individus occupés, 
en marchant, à se frolter les dents, qu'ils ont d'une blancheur éblouissante. Il y 
a un arbuste, une malvacée je crois, dont on se sert spécialement pour cet usage. 
Quant aux gens de la classe élevée, avant et après le repas ils se lavent les mains 
et se rincent soigneusement la bouche. Voilà pour le premier point. 

Le second point est plein de couleur locale. Quand on se promène, soit le 
matin avant le lever du soleil, soit le soir au crépuscule, dans les sentiers de la 
capitale, on voit à droite et à gauche du chemin, à 10 ou 15 mètres, des files 
de femmes, isolées ou par groupes de deux ou trois, qui sont accroupies sur le 
sol. Elles ont entre leurs jambes un petit vase en terre de forme conique, plein 
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d'eau, qui leur sert à faire des ablutions génitales durant un quart d'heure envi
ron, matin et soir. Celte louable coutume n'empêche malheureusement pas qu'il 
n'y ait à Addis-Ababa une proportion formidable de maladies vénériennes, ainsi 
que je le montrerai tout à l'heure. 

Tout ce que je viens de dire s'applique au peuple et aux soldats. Dans l'aris- , 
tocratie, nombre de dignitaires, des gens riches, que j'ai vus de près, sont parfai
tement tenus de leur personne, usent beaucoup de savon, ne s'inondent pas la 
tète de beurre rance, et ne le cèdent à quiconque au point de vue de la propreté 
et du soin de leur corps. 

Nos domestiques Gallas m'ont paru plus propre.s que les Abyssins, se baignant 
volontiers dans toutes les rivières qu'ils rencontraient. D'après les renseignements 
de MM. Michel et Bartholin, les Chankallas, tribu voisine des bords du Nil, 
sont d'une propreté méticuleuse et n'exhalent aucune mauvaise odeur. 

Pour en finir avec l'hygiène privée des Abyssins. ajoutons qu'ils ne fument 
pas. La cause en est à un plant de tabac, qui poussa sur la tombe d'un de leurs 
rois; le tabac devint dès lors une plante sacrée . Certains ras fanatiques allèrent 
jusqu'à faire couper les lèvres des fumeurs. Les Gallas, par contre, fument du' 
tabac du KafTa, dans des pipes grossières, à fourneau de fer forgé placé au som
met d'une calebasse emmanchée d'un tuyau de bambou . 

III 

Je vais maintenant parler des épidémies diverses qui ont sévi en Abyssinie 
pendant les dix dernières années. On y a observé le choléra, l'influenza, la variole. 
Cette dernière maladie y est d'ailleurs endémique et subit des recrudescences 
annuelles au printemps et à l'automne. Mais il est un point intéressant dans la 
marche de ces différentes épidémies, c'est l'influence qu'a exercée sur la santé 
publique une maladie des bêtes à cornes, la peste bovine, qui en faisant périr la 
plupart des bestiaux, a déterminé, ainsi qu'on va le voir, des ravages énormes 
parmi la population dont elle a indirectement tué environ le tiers. C'est un exemple 
frappant du rôle que peut jouer une épizootie dans le développement et la marche 
des épidémies humaines. 

Les méfaits de la peste bovine ont été tels que dans le peuple, aussi bien chez 
les Gallas que chez les A byssins, l'invasion de celte peste constitue une véritable 
date. C'est ainsi que, souvent, en interrogeant des lépreux sur le début de leur 
maladie, ils me répondaient : « Le début date de la maladie des bœufs, ou un an 
avant ), et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, voici comment la peste bovine s'est 
introduite en Abyssinie, d'après le récit qu'a bien voulu m'en faire M. Ilg, 
conseiller privé de l'empereur, auquel j'adresse ici tous mes remerciments pour 
son inépuisable complaisance. 

C'est à la fin de 1888 que des bœufs, venus des Indes à Massaouah pour los 
besoins de l'armée italienne, introduisi rent la maladie. Du Tigré au Choa, c'est
à-dire traversant l'Abyssinie du nord au sud, en quatre mois elle arriva à Addis
Ababa (mars 1889); puis comme un incendie elle prit de plusieurs côtés à la fois. 
Dans le courant de 1889, toutes les bêtes à cornes sont mortes. Sur un troupeau 
du roi en particulier, de plusieurs milliers de tètes, pas une bêle n'a réchappé. 
D'Addis·Ababa le fléau se répandit dans les pays galIas, chez les Danakils et jus
qu'à la côte des Somalis, avec une rapidité extraordinaire, et ce n'est que dans 
les très hautes régions, aux altitudes de 3.000 mètres et au delà, que les trou
peaux furent préservés, ou que l'épidémie fut moins meurtrière. C'est ce qui a 
sauvé la race. 

Les bêtes mouraient où elles étaient. en tas, en masse, el ces troupeaux énormes 
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pourrissant sur place faisaient des charniers {'pouvantahles répandant partout une 
odeur infecte. Les hyènes ct les vautours refusai ent de manger les cadavres. Tous 
les autres ruminan ts , les humes, les antilopes, ct même heaucoup de lions sont 
morts à cc moment, et, de la faune locale , quelques espèces de gazelles seulement 
se sont montrées réfractaires, ainsi que les moutons et les chèvres (d'après M. I1g). 

Jusqu'en juin 188D l'épidémie fut foudroyante et détruisit, sauf sur les som
mets, la totalité de l'espèce bovine. L'empereur en a perdu environ 250.000 

têtes. Certains riches paysans gaUas ont perdu de 10 à 12 . 000 têtes. Dans le 
Boulga, en huit jours il n'y a plus eu un seul bœuf. A la fin de l'année éclata 
une épidémie meurtrière d'inlluenza qui décima la population. Le roi était alors 
en ex pédition avec M. lIg , et eu t plus de 20.000 malades dans son armée. Un 
grand nombre mourut avec des symptômes analogues à ceux de la première 
épidémie de grippe observée il y a neuf ans, à peu près à la même époque 
(hiver de 1889-1890). Puis survint un nouveau fléau, les sauterelles, qui déter
mina la famine. 

Il n'y avait plus de bœufs, partant plus de labour. La dernière récolte fut 
dét ruite complètement par les sauterelles et, en même temps que la famine, le 
choléra fit son appari tion: de plus, il y eut une recrudescence de la variole 
comme on n'en avait jamais observé encore. Les hommes mouraient en masse; 
les viyants refusa ient d'enterrer les morts, que les hyènes et les chiens, gorgés 
de cadavres, délaissaien t pour attaquer les passants en plein jour, 

L'épomante publique, à la suite de ces calamités , fut portée à son comble. 
Les tributs furent arrêtés, les paysans refusaient de labourer, et il fallut que le 
roi allât piocher ct semer un champ de ses propres mains avec son armée pour 
donner l'exemple. Les généraux défrichaient. On assassinait alors pour un 
morceau de pain, le peuple mangeait les racines dcs arbres, et c'est à partir de 
ce moment seulement que la pomme de terre, introduite par Schimper il y a 
trente ans, a commencé il devenir un aliment de consommation . On n'en voulait 
pas auparavant. Il fallut cc désastre pour la faire adop ter. 

Le roi, dans ce tte crise , fit tout son possible pour soulager son peuple : il 
ordonna, pendant deux mois, des prières publi'jues: à six heures du soir toute 
la population sortait des habitations et criait vers le ciel. Il fit mieux En vertu 
du précepte: Q Aide-toi, le ciel t'aidera », il ouvrit largemen t ses greniers; il 
fit venir des caravanes de ri z de la côte, mais elles furent pillées par les Somalis 
et les Danakils en proie à la mème famine, et il n'en arriva presque rien au 
Choa. Le typhusde famine \'Întencore ajouter ses rayages à ceux que le choléra ct 
la ,'ariole avaient déjà faits. Les pays gallas qui entourent le Choa furent complè
tement dépeuplés et le sont encore. J 'ai étéà mi-chemin de la frontière abyssine 
à dix jours d'Addis-Ahaba, et j'ai passé des journées entières sans rencontrer une 
habitation. On me montrait des emplacements de villages considérables où ne 
poussaient plus que de l'herbe et des buissons. Un bœuf coûtait alors 3 thalers 
(12 fr.), maintenant il en vaut de 30 à 40 cl 60 s'il a été immunisé par une 
atteinte de peste bovine. A J'exception de quelques rares champs, tout ce fer· 
tite plateau choa est en friche, et il faudra bien des années avant que la pros
périté de l'Abyssinie atteigne le degré qu'elle avait il y a dix ans, surtout si 
la peste bovine, qui sévit encore à présent avec intensité, ne s'éteint pas gra
duellement, 

En ce moment la seule endémie qui exerce des ravages sur la population est la 
variole . Elle est extrêmement répandue en Afrique, et l'Abyssinie, de même 
que les régions environnantes, ne fait pas exception. Les indigènes Gallas et 
Abyssins en ont une grande crainte, qui s'explique et par la fréquence et par la 
gravité des cas. 
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Au moyen de la variolisation ils cherchent à s'en prémunir. Je puis donner 
des détails intéressants sur ce point. Avant mon arrivée en Abyssinie. personne 
ne connaissait, si ce n'est de nom, le vaccin jennérien, ct quelques Européens. 
faute de mieux, employaient ce procédé barbare de varioliser. Mg'· Taurin, mis
sionnaire apostolique à Harrar, m'a dit l'ayoir utilisé plusieurs milliers de fois, 
aussi bien dans l'Ougaden qu'en Abyssinie, et n'avoir jamais eu un seul décès. 
M. I1g, avant l'arrivée de médecins européens, a yariolisé 114 sujets dont 1 seul 
a eu une éruption un peu conlluente, les autres à peine quelques boutons. Il at
tribue cette série de succès à ce qu'il employait à titre de virus, non pas la croûte 
de variole, comme le font les médecins abyssins, mais le produit de grattage de 
la papule au moment où elle devient pustule et où elle se ramollit. Les vaccinateurs 
abyssins procèdent de la façon suivante: à l~ face antérieure du poignet, ils pra
tiquent deux incisions parallèles de 1 centimètre de long, suivant l'axe de l'avant· 
bras, avec un canif et introduisent dans la plaie un fragment de croûte ou plus 
souvent du pus prélevé sur une pustule. Il y a de nombreux accidents. J'en ai 
observé moi-même durant mon séjour, et en voici un des plus typiques: un 
riche Abyssin, Alto Senna, avait comme domestiques 8 jeunes filles gallas, qu'il 
refusa de faire vacciner par le cowpox, pendant mon passage dans la localité. 
Il les fit varioliser et toutes les 8 moururent de variole; il ost juste de l'CC on
naltre qu'à la suite de cette mésaventure il vint me la raconter lui-même et faire 
Bon mea cu/pa. On m'a fait part d'autres cas de mort, suivis des mêmes regrets 
inutiles et survenus pendant que je vaccinais 2 ou 300 personnes tous les matins. 

La variolisation peut entralner d'autres accidents. Un négociant français établi 
à Addis-Ababa, M. Savouré, m'a raconté, qu'il y a un an, 9 de ses domestiques 
se firent varioliser et eurent tous au poignet, sur les traits d'inoculation, des 
chancres infectants. Le sujet qui avait fourni le virus variolifère était en pleine 
floraison syphilitique. La fréquence des cas de variole, les dangers qu'on court 
en se faisant varioliscr par les empiriques indigènes font que celte maladie est 
extrèmement redoutée. C'est une menace toujours suspendue sur la tète des Abys
sins et des Gallas et, quand une épidémie vient de se déclarer dans un village ou 
dans une ville, ils cherchent par l'isolement à se préserver du fléau. C'est ainsi 
que j'ai eu l'occasion de faire des déplacements assez loin d'Addis-Ababa pour 
aller vacciner des enfants que l'on faisait camper sous la tente, dans la montagne, 
et qui ne rentraient en ville qu'après avoir été mis, par le cowpox, hors d'état 
de contracter la variole. 

M. Gilbert Fenski, mon aide de laboratoire, au zèle et au dévouement duquel 
je me plais à rendre ici un public hommage, a observé un fait plus intéressant, 
montrant bien que certains Abyssins ont de justes notions sur quelques points 
d'hygiène. Dans un déplacement d'environ un mois qu'il fit à Debrabraham et 
Ank.ober, anciennes capitales des négus, pour aller vacciner contre la variole, il 
observa que dans un village nommé Addisk.é, au fond d'un yallon escarpé, il y 
avait un campement, dans lequel habitait une dame Nado, de famille princière, 
et ses domestiques. Une épidémie de variole sévissant aux environs, elle avait fait 
poster sur les crêtes du vallon, en amont et en aval du ruisseau, des gardes qui 
empêchaient tout individu d'arriver à sa tente, s'il n'avait préalablement bté et 
lavé complètement ses vêtements et son corps au ruisseau. La vaccination mit fin à 
cet isolement. C'est là un essai de désinfection qui fait honneur à l'intelligence 
abyssine, mais ce fait est assez exceptionnel. 

Chez des paysans gallas j'ai observé un varioleux soigné à part dans une pail· 
lote qui servait en même temps de grenier aux provisions. Mais c'est le seul que 
j'aie YU à l'abri d'un toit. La règle générale est de les faire coucher en dehors 
de la maison, le long du mur des paillotes, un peu abrités par l'auvent de chaume. 
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A Addis-Ababa, on les voyait, couverts de papules ou de pustules, la tète souvent 
protégée par un mauvais haillon et le corps il moitié nu , exposés la nuit au froid, le 
jour à la pluie. Dans ces conditions, la mortalité doit être considérable ; elle est, 
cependant, moindre qu'on pourrait le croire, tant la nature a doué cesracesd'endu
rance et de résistance aux intempéries. 

Les lésions oculaires consécutives à la variole sont communes, comme en Europe 
au dix-huitième siècle avant Jenner: les borgnes et mème les aveugles se 
rencontrent assez souvent. 

Dans ces conditions, la frayeur qu'inspire la variole aux Gallas ct aux Abys
sins explique facilement la faveur marquée avec laquelle a été accueillie la 
vaccination jennérienne. J 'ai déjà dit que j'ai eu la bonne fortune de l'introduire 
le premier en Abyssinie; tou tes les tentatives an térieures, faites soit par les Ita
liens qui sont montés au Choa, soit par l\f. I1g, soit tout récemment par d'au Ires 
médecins, avaient échoué . On attribuait ces échecs à la chaleur, il la température 
élevée que del'aient subir les tubes de lymphe vaccinale en passant de Djibouti 
à Addis-Ababa, soi t par le Harrar, soit par le désert. Il n'en est rien; les obser
vateurs ne sont pas d'accord sur le degré thermique nécessaire pour tuer le virus 
\'accinal: les uns l'évaluent à 48° , d'autres à 60°. Or, en cours de route, dans 
un tube de vaccin bien enveloppé, la température Ile dépasse certainement pas 45°, 
s'il est placé dans une boite au milieu de ouate, et dans une malle, le tout restàt
il exposé aux rayons du soleil toute la journée; j'en ai fait l'eXpérience en redes
cendant 11 la côte. Mais il est incontestable que le vaccin perd une partie de sa 
virulence et des propriétés qu 'il avait au moment où Oll l'a recueilli , et jamais je 
n'ai pu obtenir un résultat quelconque, une pustule vaccinale, avec les trente 11 
quarante échantillons différents que j'ai reçus de Paris en vaccinant directement 
de tube 11 bras. 11 faut de toute nécessité faire passer le virus par l'organisme d'une 
génisse, poUl' lui faire récupérer sa virulence . C'est là simplement la cause des 
échecs an tél' ieurs. 

Toutefois, même pal' l' inoculation à la génisse, on n'arrive pas du premier 
coup 11 des résultats satisfaisants. Le vaccin que j'avais emporté de Paris datait 
du 24 octobre. Une partie fut employée sans succès directement de tube à bras à 
Harrar au mois de janvier. C'est le 17 février , trois jours après mon arrivée au 
Choa, que j'ai inoculé la première génisse, due à l'obligeance de M. Savouré. Le 
vaccin datait donc de cinq mois et demi . Le quatrième jour seulement il y anit 
un léger gonflement rosé sur 3 des 100 scarifications qu'on avait pratiquées sur 
les flancs de la bète, au lieu d'élec tion, près du pli inguinal. Le liséré argenté 
très net ne se montre que le septième jour sur une des scarifications, et toutes les 
autres restèrent sèches: cicatrices linéaires avec mince croûte noire. La seconde 
génisse, inoculée le 23, donna un grand nombre de pustules typiques, le 2 mars 
seulement; ce n'est que le 1" mars que la rougeur et le gonflement devinrent 
caractéristiques. Nous voilà loin des cinq ou six jours au bout desquels on recueille 
le vaccin en France. Ce retard dans l'évolution des pustules n'a pas toujours été 
aussi marqué, mais souvent je . n'ai recueilli Je vaccin que le huitième jour et 
j'avais une récolte de lymphe extrêmement abondante; cette lymphe m'a donné 
d'excellents résultats. 

Quoi qu'il en soit, la seconde génisse fut menée au ghébi et, devant l'em
pereur, je vaccinai une quarantaine de personnes, tant enfants qu'adultes. 
Le cinquième jour, quand je demandai des nouvelles, on me répondit qu'il n'y 
avait rien, aucun bouton au point d'inoculation. C'était(heureusementpour moi ) un 
bruit erroné. Tous les enfants et la plupart des adultes - je n'ai pu savoir au· 
juste quelle était la véritable proportion - curent une éruptiou typique de vac
cine. Le fait s'étant passé sous les yeux de l'empereur, il put constater le succèe 
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par lui·même, et à partir de ce moment, j'obtins de lui de pouvoir organiser un 
véritable service de vaccination. Les trois premières génisses me furent fournies 
par M. Savouré, toutes les autres, au nombre de 36, par le grazmatch Gavaillo, 
et je dois dire que dans un pays où il est difficile d'installer quelque chose de ré
gulier et de suivi, je n'ai eu qu'à me louer de la bonne volonté des autorités à ce 
sujet. 

Mon installation, au début, était des plus sommaires et aussi des plus incom
modes. Comme dans l'enclos où j'habitais on m'avait adressé des bêtes malades 
de la peste bovine et que je ne désirais pas infecter les génisses qu'on me confiait 
pour le service vaccinal, j'avais logé ces dernières dans un recoin de 30 mètres 
carrés, où l'on ne pouvait accéder qu'en passant par la maison, formée d'une 
pièce unique, que j'habitais. Il fallait donc faire entrer et sortir les bètes par ma 
chambre, mais j'étais ainsi presque sûrqu'i\ n'y aurait pas de contamination. Et, 
en eITet, je n'en ai point perdu, sauf deux qui s'étaient, entre parenthèses, mon
trées réfractaires au vaccin. 

On jetait les bètes par terre sur une nalle, on les rasait et on les inoculait dans 
celle position, après les avoir étroitement ligotées. C'étaient des bètes d'un an, en 
général, trop vieilles d'après les règles prescrites pour obtenir les meilleurs résul: 
tats, mais je n'en ai pas eu d'autres à ma disposition. 

La source de vaccin que j'avais obtenue au début, et que je devais à l'obli
geance de M. Chambon et de l'Académie de médecine, ne m'a donné pendant 
les cinq ou six premiers passages que des résultats assez médiocres. Par contre, 
à partir du mois d'avril, toutes les scarifications prenaient à coup sûr, et je fus 
en mesure, non seulement de vacciner les personnes qui se présentaient, mais 
encore de donner au roi de nombreux tubes de vaccin pour les envoyer dans ses 
provinces. J'estime lui en avoir porté de quoi vacciner ~5o.ooo personnes. Les 
vaccinateurs étaient dos Abyssins que j'avais dressés moi-même, et auxquels je 
délivrais des stylovaccins, plumes tranchantes avec lesquelles ils vaccinaient. 

L'empressement des populations, des grands aussi bien que des petits, pour 
se faire ncciner a dépassé toute mon attente, il a été incroyable. J'ai vu des pay· 
sans gallas faire trois, quatre, cinq et six jours de marche, de leur village jusqu'à 
Addis-Ababa, pour se faire vacciner par moi, campant autour de ma maison. Gil
bert Fenski, dans son déplacement à Ankober, a trouvé 250 personnes environ 
qui l'attendaient depuis trois jours sur le bord du chemin, pensant qu'à son retour 
ils pourraient ètre vaccinés. Malheureusement la provision de vaccin était épuisée. 

Mais il faut dire que c'est à la haute intelligence de l'empereur Ménélik. II 
que j'ai surtout dû de pouvoir vacciner de ma main, et avec le concours de Gil
bert Fenski, environ 20.700 personnes, de février à août. En efTet, le u mai 
1898, l'empereur Ménélik. rendit un édit de vaccination obligatoire, et dont 
voici le texte: 

« Nous avons trom'é dans la ville d'Addis-Ababa un nouveau remède contre la 
jantatta ( variole). La veille de Saint-Georges (suil une liste de jours) allez vous 
faire vacciner chez le D' Ouérédzé (Wurtz). Et ceux que l'on trouvera à Addis
Ababa ayant la petite vérole, cela n'ira pas pour eux. ~ 

Cet édit fut annoncé sur la place du marché par les héraults, et dès le lendemain 
matin, sous la conduite de leurs chou ms ou chefs de quartiers, plusieurs cen
taines d'hommes, de femmes et d'enfants venaient se faire vacciner. Il ne faudrait 
pas croire qu'ils nous fussent amenés par force. Leur empressement était si grand 
que j'étais obligé d'avoir des gardes à la porte de mon enclos pour empècher 
l'envahissement, et j'ai été témoin de bien des batailles et bien des bousculades, 
auxquels les coups de bâton pouvaient seuls mettre fin. 

La crainte de ne pas être dûment vacciné, protégé contre la variole, étai, 
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telle, que j'ai souvent observé le fait suivant: un père, dont j'avais vacciné la 
veille ou l'avant-veille les enfants, et auquel j'avais dit de revenir dans six jours, 
au lieu de se présenter le sixième jour, revenait en réalité le deuxième ou le 
troisième, me disai t que l'inoculation n'avait pas réussi, qu'elle remontait à six 
jours, et obtenait ainsi une seconde vaccination sur ses enfants. Trois jours après, 
les deux inoculations évoluaient presque de pair, la seconde montrant naturelle· 
ment un léger retard sur la première . 

D'ailleurs, au point de vue de l'él'Olution de l'éruption vaccinale, elle se fait, 
chez les différentes races que j'ai vaccinées, Somalis, Danakils, Gallas, Gouraguis, 
Chankallas et Abyssins, un peu plus lentement que chez les blancs. La pustule 
est à son apogée le septième ou le huitième jour seulement. La cicatrisation est aussi 
plus lente. On observe des croûtes au point d'inoculation pendant encore trois à 
quatre semaines, sans qu'il yait eu trace de suppuration. Cela tient à l'épaisseur 
du derme chez les races noires. Chez les blancs que j'ai vaccinés, l'éruption ap
paraissai t dans le temps normal. 

La statistique des succès et des insuccès sur le grand nomhre de vaccinations 
que j'ai faites est impossible à établir, ct il en est de même de toute statistique en 
Abyssinie. Néanmoins, je suis arrivé, pour de petits groupes partiels, portant 
sur quelques centaines, à savoir exactement ce que j 'obtenais; et, s'il est permi~ 
de conclure de la partie au tout, j'aurais eu de 90 à 98 p. 100 de succès. Dans 
bien des familles que je pouvais revoir, il Y a eu jusqu'à 100 p. 100 de résultats 
positifs. Mais, je le répète, je ne puis pas donner une statistique totale. 

Dans la colonie blanche d'Addis-Ababa, j'ai pratiqué 8 revaccinations dont 
5 suivies de succès. 

La saison des pluies, en coupant les chemins et faisant déborder les rivières, 
a fait diminuer d'abord, puis, au mois d'août, presque complètement cesser l'af
fluence des personnes venant se faire vacciner. A mon départ, je confiai à deux 
Abyssins, désignés par l'empereur, mon matériel de vaccination, après leur avoir 
montré à différentes reprises comment il fallait opérer. Je n'ai pas eu de nou
velles depuis et j'espère, sans trop "J compter toutefois, qu'ils ont continué ce 
que j'avais commencé. 

Une maladie que j'étais chargé d'étudier, de par la mission que m'avait 
confiée M. le ministre de l'instruction publique, aégalement attiré mon atten
tion, je veux parler de la lèpre. Elle est très commune sur le plateau éthiopien. 
J'en ai vu dans les pays gallas, à dix jours d'Addis-Ababa; dans cette ville, il 
y a, paraît. il, 1.000 lépreux environ, soit un cinquantième des habitants, pro
portion qui me paraIt énorme . Je donne le renseignement tel que je l'ai reçu . 

Il est rare, en effet, de sortir sans voir des individus à face léontiasique ou 
aux orteils mutilés. Ils sont libres dans la ville, se groupent généralement entre 
eux dans les mêmes cases et vont ensemble aux sources chaudes, qui sont au 
pied du ghébi, sorte de piscine naturelle, située au fond d'un vallon, et où lépreux, 
syphilitiques, rhumatisants, se baignent dans une promiscuité complète. C'est 
une yéritable cour des miracles. Je ne puis donner aucun renseignement sur la 
composition chimique de cetle eau, dont la température est de 45°, SI j'ai bonne 
mémoire. Une case surplombe une piscine particulière qui sert de thermes à 
l'empereur. 

On observe toutes les formes de la lèpre: tuberculeuse, anesthésique, macu
leuse. 

La syphilis dont je viens de parler est extrêmement fréquente en Éthiopie, 
surtout dans l'armée abyssine. Chez les Gallas, dans la campagne, elle est 
beaucoup plus rare, sauf dans les environs des villes, où l'élément abyssin intro
duit la vérole. Il nc semble pas qu'clic soit plus grave, quand elle est traitée 
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convenablement, que les syphilis moyennes observées à Paris. Par contre, non 
soignée elle donne lieu à des manifestations que je n'ai jamais vues en France. 
Ce sont surtout des syphilides muqueuses graves, avec des pertes de substance 
considérables. Les syphilides cutanées sont peut-êtro moins fréquentes que les 
syphilides muqueuses. La syphilis pigmentaire est loin d'être rare et se t.raduit 
par une décoloration de la peau, surtout au cou qui devient complètement blanc 
avec des macules couleur marron ou noire. 

Une autre maladie vénérienne extrêmement commune est la blennorrhagie, 
se compliquant souvent, par suite de la marche et de la fatigue, d'orchites et de 
déférentites. J'ai observé une véritable épidémie d'orchite qui s'est déclarée le 
second ou le troisième jour de route chez les hommes abyssins Ou gallas qui me 
senaient d'escorte à mon retour. 

Je n'ai pas noté de cas de chancre mou, mais mes confrères qui voyaient un 
grand nombre de malades en ont constaté l'existence. 

Contre toutes ces infections, contre toutes ces maladies, les Abyssins en sont 
réduits à demander des soins et des médicaments aux rares médecins européens 
qui passent en Abyssinie ou qui y résident temporairement . Durant mon séjour 
il y avait trois médecins russes et trois médecins français. Les médecins abyssins 
sont des empiriques exerçant leur art sans contrôle, ayant des remèdes secrets, 
des herbes ou des racines pour chaque maladie et que les patients abandonnent 
généralement dès qu'ils apprennent rarriyée d'un médecin blanc. Néanmoins, 
si quelque confrère ayait l'intention d'aller chercher fortune en Abyssinie, je 
l'en dissuaderais immédiatement, car il risquerait presque certainement d'y 
mourir de faim. Cela tient à diverses raisons. Le métier a, d'abord, été gâté par 
les médecins accompagnant les missions, qui ont été forcés de prodiguer leurs 
soins et leurs médicaments gratuitement (j'ai été obligé de faire comme tout le 
monde) : ensuite et surtout parce que l'Abyssin n'aime pas à donner; il préfère 
recevoir.En vertu de ce proverbe local que la langue a été faite pour demander 
il ne se contente pas de ne point payer le médecin, il lui fait parfois comprendre 
qu'il désire un cadeau. En voici un exemple: je vis entrer chez moi un matin 
un Abyssin couvert de syphilides, je lui donnai :une bouteille de liqueur de Van 
Swieten. Sans atlendre, ce que je n'aurais pas fait, que je lui demande des hono
raires, il me pria de lui faire, en outre, cadeau de ma montre. 

La seule exception que je connaisse est celle d'un médecin de l'Yémen, un 
arabe, qui, d'après ses dires, aurait étudié à c,onstantinople, à Paris et même en 
Amérique, que j'ai YU à Harrar et qui arrive à se faire payer en argent par ses 
clients. Mais c'est une exception. 

Je n'ai pu avoir aucun renseignement sur la manière de vivre des médecins 
amhariques, mais, si j'en juge d'après ceux que l'on m'a montrés, je puis affir
mer qu'il se contentent de peu, 

En résumé, l'état social actuel de l'Éthiopie fait que les conditions où l'on 
peut prendre des mesures d'hygiène publique n'existent pas encore. L'hygiène 
privée, excellente sur certains points, n'est pas beaucoup inférieure à celle de 
nombre de nations européennes. Il 'j a certes heaucoup à faire, mais le concours 
actif que j'ai reçu, la bonne volonté extraordinaire dont j'ai été témoin dans ma 
campagne contre la variole,me portent à croire que l'état actuel disparaîtra pro
chainement, et heaucoup plus vite que chez toute autre nation qui serait dans 
les mêmes conditions. 

Dr R. WURTZ. 

Professeur agrégé de la Faculté de Paris, 
médecin des hôpitaux. 
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Septième rapport présenté par le ministre de la guerre au 
président de la République française (1). 

MON SIEUR LE PRESIDENT, 

Paris, le 3 août 1898. 

J 'ai eu l'honneur de vous exposer, dans mon rapport du 24 février 1897 (2), les 
récents progrès de l'hygiène militaire et l'amélioration croissante de r état sani
taire des troupes. 

J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le tableau do la mortalité dans 
l'armée depuis 1872 jusqu'à la date actuelle ; rien ne saurait mieux rendre compte 
de l'importance et du succès des efforts accomplis pour le bien·être du soldat. 

Mortalité de l'armée française, à l'intérieur, depuis 1872. 

ANN~;ES 

1872 ......... . .... . . . . . 
1873 . ................. . 
1874 .. .. .. . ... ... " ... . 
1875 .. ........ . . . .. ... . 
1876 ........ . .. . . . .... . 
1877 . . .. . .. . ... .. ..... . 
1878 . . . ... ... ... . . .... . 
1879 . .... .. . . ..... . . . . . 
l R80 .................. . 
1881 . . . . . . . . ... ... . . .. . 
1882 . . . . ...... . . . .. . .. . 
1883. '" . .. ...... . .... . 
1884 . .. . .... . ....... .. . 

MORTALIT~; 
p.l.ooo. 

8 , 07 
8 , 68 
8, 49 

10 , 55 
10,05 
8, 14 
7,56 
7, 39 
9,46 
7 ,80 
7 ,88 
7, 92 
6 ,1 2 

1885 . . . .... . . . ...... . . . 
1886 .. .. . . . . . .. . . .. ... . 
1887 .. . . .. . .. . ....... . . 
1888 ... • .. .. . . .... . .... 
1889 . .. .. . . . . ... . . ... . . 
1890 ... . . ... .. .... .. .. . 
1891 ............ . .... . . 
1892 . . .... . .... . ... . .. . 
1893 . .... . .... . ... . . . . . 
1894 ...... ... . . . ..... . . 
1895 .. .. . .... . .. . ..... . 
1896 . . ....... . . .. .. . . . . 
1897 .. . .. .. . . . .. . . .... . 

~fORTALlTÉ 
p. 1.000. 

6,12 
6 ,41 
5 ,90 
6,09 
5 , 39 
5 , 81 
6,77 
5 , 59 
5,23 
5 , 2!1 
6,08 
4,56 
4 , 56(a) 

Ca ) La. p, tatiRtique médica le do l'armée pour hlfJ7 n'est pas encore défillitive ment établie : cependa.nt 
on peut affirmer l'exa.ctitu de ùu chiffr e de la mOI'tali té, 4, 56 p. 1. 000, à q uelque" centièmes Vr èl. 

Ces chiffres permettent de suivre nettement, au travers des incidents épidé. 
miques, la décroissance de la mortalité militaire . Les nombres relevés en 1896 
ct 1897 sont les plus faibles qu'on ait encore observés . 

L'influenco des mesures hygiéniques apparaît surtout lorsque l'on étudie le 
groupe des maladies qu'on a appelées, d'un mot heureux, les maladies évitables. 

C'es! ainsi que, par les perfectionnements apportés à la production du vaccin 
et par l'application rigoureuse de la vaccination et des revaccinations multiples, 
la variole tend à disparaitre de l'armée. En 1876, 1877, 1878, on comptait encore, 

(1) Rapport publié au Journal officiel du 9 août . 898. 
( ~) Lespréeédentrapports sont insérés aux tomes XIX 1"73 2, XX 1' .641. XXI 1'. 826, 

Xxn 1'.496, XXV 1' . 484 et XXVII 1'.255. 
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chaque année. plus de 1.000 varioleux avec une moyenne de plus de 100 décès; 
depuis 1894 le nombre des varioleux est tombé au-dessous de 100 et la mortalité 
au-dessous de 10; les chilTres exacts sont, en 1896: 56 cas, 2 décès; les chiffres 
approximatifs, en 1897: 58 cas, 1 décès. 

Pendant la dernière période décennale la prophylaxie de la fi èvre typhoïde a élé 
l'objet d'une attention particulière. On sait que l'cau de boisson est le principal 
et le plus dangereux véhicule du germe de la maladie. Aussi loutes les casernes qui 
ne sont pas approvisionnées d'cau naturellement pure sont-elles dotées d'appareils 
d'épuration qui fournissent, pour les besoins alimentaires, une eau irréprochable_ 
C'est en grande partie aux mesures prises dans cet ordre d'idées que nous devons 
la décroissance progressive de la fièvre typhoïde dans l'armée. Malheureusement 
le bénéfice obtenu devient presque illusoire lorsque les hommes qui ne consomment 
que de l'eau saine dans leurs casernes peuvent aller boire au dehors une eau con
taminée. Un certain nombre de villes, parmi lesquelles j'ai le regret de citer Mar
seille, Nice, Castres, sont alimentées en eau de qualité toujours suspecte et souvent 
mauvaise; la fièvre typhoïde est endémique Jans ces villes; mais les habitants 
soumis pendant de longues années à cetle lente intoxication finissent par contracter 
une immunité relative et constituent un terrain peu favorable au développement des 
épidémies; au contraire, la population flottante et le milien militaire incessamment 
renouvelés présentent en grand nombre des organismes qui, n'ayant jamais subi le 
contact du germe typhoïgène, sont particulièrement exposés aux atteintes de la ma
ladie. C'est ainsi qu'en novembre-décembre 1897 et janvier 1898 une très grave 
épidémie frappait :.155 soldats de la garnison de Castres, parmi lesquelles 58 ont 
succombé, tandis que, dans le même temps, on n'enregistrait que 24 décès par 
fièvre typhoïde dans la population civile. Le seul moyen dont je dispose pour pro
téger les hommes contre leur imprudence ct les empêcher de contracter la maladie 
en buvant l'eau qui en transporte le germe est de leur interdire l'accès des cafés 
et débits de boisson _ C'est là une mesure exceptionnelle que je m'efforce d'éviter 
en demandant aux municipalités, par l'intermédiaire de M. le ministre de l'intérieur, 
d'apporter à leur alimentation .en eau potable les améliorations reconnues néces
saires _ Les intérêts de la population civile et ceux de l'armée sont trop étroi
tement solidaires pour que cet appel ne soit pas entendu. 

Le tableau ci-après montre que la mortalité par fièvre typhoïde, en France, suit 
une progression rapidement décroissante; le chiffre de 1896 (0,95 p. 1.000) est le 
plus favorable qu'on eût jamais constaté; l'amélioration se serait encore accen
tuée en 1897 sans les désastreuses épidémies de Marseille, Nice et Castres. Ces 
trois garnisons ont donné à elles seules 700 cas et 96 décès, ce qui représente 
près du cinquième de la morbidité çt de la mortalité typhoïdiques pour toute h 
France. 

Mortalité parfièvre typhOïde, à l'intériellr (1888-1897). 

ANNÉES 

1888 ....... . .. . ... _ ... . 
1889 .... _ . .. .......... . 
1890_ ......... _ ... _ ... _ 
11191 ... _ ...... . ....... . 
1892 .. . . _ .. . ...... . .. . . 

MORTALITÉ 
p. 1.000. 

1,82 
1,56 
1,31 
1,28 
1,62 

ANNÉES 

1893 .. _ .. ... . . . ....... . 
1894 .. __ . _'. _ •......... 
1895 .. . ........ . ...... _ 
1896 .. . ....•.......... _ 
1897 ...... '.' _ ........ . 

MORTALITÉ 
p. 1 .000 . 

1 , 15 
1,05 
1,02 
0 , 95 
1,05 
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Depuis que M . le Dr Roux a démontré la supériorité de la méthode sérothéra
pique dans le traitement de la diphtérie, cette méthode est largement appliquée dans 
l'armée; tous les médecins mililaires ont à leur disposi tion le sérum libéralement 
fourni par l'Institut Pasteur ct l'instrument nécessaire pour pratiquer les iuocu
lations. Pendant les sept années qui ont précédé l'application du nouveau traitement, 
la mortalité moyenne était de 1I,3 p. 100 des malades aUeints de diphtérie con
firmée ; depuis 18g5,ce chiffre est tombé à (j p. 100. En même temps, grâce à 
1 énergi(,de la cléfen se contre les épidémies et à la puissance des moyens de désin
fectionemployés, la morbidité a subi une importante diminution. 

Morbidité et mortalité par diphtérie, à l'intérieur (1888-1897). 

NO MBRE MOHBlOIT~; NOMBRE MORTALITÉ 
ANN~;ES de 

RAPPORT fŒ 
de RA.PPORTÉE 10.000 hom 

CAS d'elfect if. J) ÉcÈ s à 100 malades. 

1888 ...... . ............ 377 8,6 38 10,0 
1889 .. .. . ... . .......... 412 9,2 43 10 ,4 
1890 ... . ............ . .. 357 7,7 45 12,6 
1891 .. .. . ... • .. .. . .... , 375 12, fi 72 12 ,5 
1892 ... . ... .. ...... . ... 400 8,7 5~ 13,5 
1893 ..... . .. .. ... . . . ... 618 13 4 60 9, 7 
1894 .. .. .. . ........ . ... 397 8,3 42 10,5 
1895 .... . ... .. ........ , 39:1 8,3 21 5,8 
1896 .. .. ........... . ... 27G 5,6 19 6,8 
1897 ... .. ... . . . .. . .. . . . 261 5,1 16 6,1 

La scarlatine, la rougeole, la grippe sont toujours d'une grande fréquence ; la 
prophylaxie de ces affections est particulièrement difficile en raison de leur origine 
qui relève le plus habituellement des multiples contacts des troupes avec la population 
civile. Depuis longtemps le senicedesanté s'efforce d'empêcher l'extension de ces 
maladies éminemment contagieuses par l'isolement hâtif des malades, la désin
fection de leurs vêtements, de leur literie et des locaux occupés par eux . Afin de 
rendre plus facile ct plus efficace la désinfection des effets, tous les hôpitaux mili
taires et le plus grand nombre dos garnisons ont été dotés d'étuves à vapeur sous 
pl'Cssion. On peut ainsi détruire surplace les germes infectieux que ces effets recèlent 
ct souvent arrèter une épidémie commençante dès ses premières manifestations. 

La tuberculose est la plus grave des JIlaladies qui sévissent dans l'armée: elle 
contribue, à elle seule, pour plus d'un cinquième au total des décès annuels. C'est 
principalement pour compléter les mesures de défense prises contre cette affection 
que le parlement a voté, à la date du 1er avril J 8g8, une loi portant adoption de 
la réforme temporaire. Désormais, on devra renvoyer dans leurs foyers tous les 
hommes en état d'imminence tuberculeuse ; soustraits, pour un temps, aux fatigues 
de la vie militaire, ils échapperont plus facilement aux atteintes de la maladie et, 
plus tard, ayant recouvré la plénitude de leur santé et de leurs forces, ils pourront 
reprendre leur place sous les drapeaux. 

Envisagée dans son ensemble, la situation sanitaire de l'armée est bonne; j e suis 
heureux de pouvoir affirmer qu'elle tend à s'améliorer chaque jour davantage 
grâce aux efforts communs du commandement et du service de santé militaire. 

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dé
vouement. 

Le mi/listre de la guerre, 

G. CAVAIGNAC. 

·f 
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A.CA.DÉlUIE DE ltIÉDECINE. 

SÉRUMS THÉRAPEUTIQUES, EXTHAITS ORGANIQUES ET AUTRES 

PRODUITS ANALOGUES (PRÉPARATION, VENTE ET DISTRIBU

TION): DEMANDES D'AUTORISATION FORMÉES EN VERTU DE LA 

LOI DU 25 AVRIL 1895 (1). 

Rapport présenté par M, NOCARD au nom d'une commission com
posée de MM . BERGERON. BROUARDEL. CADET DE GASSICOURT. 
CHAUVEAU, DUCLAUX, GRANCHER, LANDOUZY, MARTY et NOCARD (2). 

(Séance du ~6 avrill8g8) 

En exécution de la loi du 25 avril 1895, M. le ministre de 
l'intérieur demande l'avis de l'Académie de médecine au sujet 
de plusieurs demandes d'autorisation de débiter à titre gratuit 
ou onéreux divers produits thérapeutiques (sérums ou extraits or
ganiques). Comme précédemment (3), ces demandes ont fait l'objet 
d'une enquête préalaqle par la commission des sérums instituée 
à cet effet auprès du ministère de l'intérieur, commission dont 
font partie plusieurs membres de votre commission. Les résultats 
de cette enquête sont consignés dans des rapports spéciaux qui 
figurent au dossier. En voici le résumé: 

1. - M. Jacquet, pharmacien à Lyon, demande l'autorisation de 
débit~r divers produits organiques d'origine animale. préparés sui
vant la méthode de MM. Brown-Séquard et d'Arsonval. 

Il joint à sa demande des attestations favorables émanant des 
professeurs Lépine et Tessier. de Lyon. Spillmann. de Nancy. et 
Villard, de Marseille. 

Des échantillons des divers produits préparés par M. Jacquet ont 
été prélevés par le commissaire de police de son quartier; ils se 
sont conservés limpides, même après un long séjour à l'étuve; 
ensemencés largement dans du bouillon. ils n'ont donné aucune 
culture; on n'y ajoute, pourles conserver, aucun liquide antiseptique. 

(1) Tome XXV, p. 588. 
(2! Ce rapport résume en dernier lieu les observations et avis précédemment 

rormulés sur les mêmes demandes par la Commission des sérums d'abord, puis 
par le Comité consultatif d'hygiène publique de France. - Voir ci-après au 
chapitre des ACTES OFFICIELS le décret d'autorisation intervenu. 

(3)Voir tome XXVI, p. 387 et tome XXVII, p. 25\l. 



SÉRUMS ET EXTRAITS ORGANIQUES 331 

D'accord avec la commission des sérums, votre commission 
vous propose de répondre à M. le ministre que rien ne s'oppose 
il ce que l'autorisation demandée par M. Jacquet lui soit accordée. 

II, - MM. Catillon, Chevrier ct Vicario, pharmaciens à Paris, 
demandent l'autorisation de distribuer des extraits testiculaires 
et thyroïdiens préparés suivant la méthode de MM, d'Arsonval 
et Brown-Séquard, 

Le broyage et la macération des organes, la filtration sur bougies 
de porcelaine sous pression d'acide carbonique, la distribution du 
liquide filtré en ampoules scellées, tout se fait correctement. On 
n'ajoute aux extraits aucun produit antiseptique; le liquide se con
serve limpide à l'étuve; ensemencé dans du bouillon, il ne donne 
aucune culture, 

D'accord avec la commission des sérums, votre commission vous 
propose de répondre à M, le ministre de l'intérieur que rien ne 
s'oppose à ce que l'autorisation demandée par MM, Catillon, 
Chevrier et Vicario leur soit accordée, 

Ill. - M. P .. , a adressé à M, le ministre de l'intérieur une letlre 
ainsi conçue: 

En conformité de la loi de 18!)5 sur les sérums, j'ai l'honneur de vous ex
poser quelques considérations relatives au sérum de chèvre immunisée conlre 
la rage selon ma méthode . 

Ce sérum n'est pas toxique pour l'homme, comme j'ai pu le déterminer en 
supportant les inoculations sous-cutanées de 1 gr. :/0 le 13 mai, 1 gr, 50 le 
2!) juillet, 2 grammes le :/1 novembre. Et , ainsi, j'ai pu apprécier les bénéfices 
qu'il procure à l'homme en fac e de certains états pathologiques déterminés par 
une insuffisance organique. 

J 'ai pensé pouvoir conseiller ce produit à une quarantaine de personnes dE' 
mon intimité ct toutes ont vu un retour subit à la santé perdue depuis des 
années. C'est un ferment vital dont l'efTet se traduit par une excitabilité du systè
me vaso-moteur, entraînant l'hypothE'rmie, l'augmentation comme la modification 
des sécrétions,et partant, l'augmentation de la force digestive, comme la puissance 
assimilatrice. 

A l'appui de cet efTet général et constant, je possède les attestations légalisées 
confirmant la guérison de .. , 

Suit l'énumération de quinze personnes qui auraienl été guéries 
des maladies les plus variées et notamment d' hémiplégie latérale (sic) 
depuis trois mois; de méningite chronique, d'albuminurie, de palpi
tations du cœur, d'anthrax et gangrène diabétique, de chloro-anémie, 
de rachitisme, de scrofulose vieille de quinze ans, de dilatation et 
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inflammation de l'estomac, de neurasthénie, d'anémie, de stéatose et 
hypertrophie du cœur, de furonculose invétérée, etc .. 

Le pétitionnaire termine ainsi: 

En présence de quarante observalions de ce genre, d'autant plus éloquentes 
que les béné6ces ont été constants el bien dé6nis par la guérison décidée à partir 
du moment de l'inoculation (sic), je conserve l'espoir que M . le ministre daignera 
m'appuyer de sa haute et puissante sollicitude et m'assurer la propriété du pro
duit rendu cher par douze ans de labeurs. 

Déjà, M. P ... avait avancé que le sérum de chèvre immunisée 
contre la rage est capable de prévenir les effets de la morsure des 
animaux enragés; devant ses affirmations formelles et réitérées. la 
société de médecine vétérinaire pratique de Paris s'était décidée à 
faire des expériences en vue d'en vérifier l'exactitude; le résultat 
fut lamentable; aucun des faits avancés ne fut reconnu exact; les 
animaux traités aussitôt après l'inoculation virulente devinrent en
ragés tout comme les témoins. Des expériences de contrôle faites 
à Bordeaux ne donnèrent pas de meilleurs résultats. 

Depuis, dans une note adressée à l'Académie de médecine à la 
séance du 16 février 1897, M. P .... annonçait que ce sérum de 
chèvre immunisée contre la rage donnait. à dose infinitésimale, des 
résultats merveilleux dans le traitement du diabète de l'homme. 
et l'on a vu un journal à grand tirage annoncer en termes dithy
rambiques cette nouvelle conquête de la science. 

Il n'en est plus question dans la demande actuelle; on y voit 
seulement que « si le sérum ne détruit pas ou n'empêche pas la pro
duction du sucre, il fait disparaître les complications d'anthrax et 
de gangrène l) (sic). 

Aussi votre commission, considérant que l'auteur n'apporte au
cune expérience, aucune observation médicale à l'appui de ses as
sertions, estime, d'accord en cela avec la commission des sérums, 
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de M. P ... 

Les conclusions des diverses parties de ce rapport, successivement 
mises aux voix, ont été adoptées par l'Académie de médecine dans 
sa séance du 26 avril 1898. 
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Rapport présenté par M. le Dr V ALUN au nom des membres de 
la section d'hygiène: MM. BERGERON, Tu. ROUSSEL, PROUST, COLIN, 
BROUAROEL, BESNIER, MAGNAN, MOTTET, NAPIAS ET VALLIN. 

(Séance du 5 avril 18g8) 

A la date du 20 mars courant, M. le ministre des colonies a adressé à l'Aca

démie la lettre suivante: 

Paris, le 20 mars 1898. 

(( MOYSIEUR LE PRÉSIDEYT, 

« Un décret ( 1) portant règlemelltd'administration publique pour l'application, 
aux colonies, de la loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine, 
édicte dans son article 10: 

« La liste des maladies épidémiques dont la divulgation n'engage pas le secret 
« professionnel sera dressée par arrèté du ministre des colonies, après avis de l'Aca· 
( démie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France.» 

(j. En vertu de cet article, j'ai soumis d'abord la question au Comité d'hygiène ( :l), 
en le priant de vouloir bien m'indiquer s'il n'y aurait pas lieu d'ajouter à la 
liste des maladies épidémiques, prévues pour la métropole, par l'article 15 de la loi 
du 30 novembre 1892, la rougeole et la lèpre et de spécifier pour la dysenterie 
que, seule, la dysenterie épidémique devrait être déclarée. 

« La rougeole est une maladie totalement inconnue dans quelques-unes de nos 
colonies; son importation ct son extension à la population indigène, étant donné 
les conditions d'habitation et d'hygiène plus que sommaires de ces populations, 
entraîneraient, par ses complications, une mortalité considérable. 

« Il y a donc grand intérêt à ce que l'autorité sanitaire soit avertie dès les 
premiers cas, afin de faire procéder à leur isolement et empêcher l'éclosion d'une 
épidémie. 

« Lèpre. - Depuis quelques années, la lèpre a pris une telle extension dans 
certaines de nos possessions d'outre-mer, qu'elle est devenue un véritable danger 
pour l'avenir de ces pays. On constate tous les jours de nouveaux cas, en Nou
, 'elle-Calédonie, à la Guyane, à Taïti, et la population européenne en contact avec 
les indigènes commence à ètre atteinte. 

II Il est, par suite, de la plus haute importance que des mesures d'j'solement 
soient prises et, pour y arriver d'une manière efficace, la déclaration obligatoire 
de cette maladie paraIt s'imposer. 

« Dysenterie épidémique. - La dysenterie est une affection endémique dans la 
plupart de nos colonies. Des cas isolés, sans cause bien apparente, autre que l'in· 

(,) Décret du 17 août 1897, tome XXVII, p, ~5o. 
(~) Voir ci·dessus p. '7. 
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gestion d'cau souillée, refroidissement, alimentation défectueuse, sont souvent 
signalés, aussi y aurait-il lieu d'examiner s' il ne faudrait pas limiter la déclaration 
de celte maladie aux cas où elle afTec te la forme épidémique. 

« En vous faisant parvenir le décret du 17 aoùt 1897, j'ai l'honneur de vous 
adresser en même temps l'avis émis par le Comité d'hygiène. Je vous prie de me 
faire connaître l'avis de l'Académie sur le même sujet . 

« Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. 

([ Le ministre des colonies, 

« André LEBON. ;) 

Nous pensons qu'il y a lieu de répondre par un avis favorable aux questions 
posées par M. le ministre des colonies, et nous nous bornerons à quelques obser· 
vations au sujet de chacune de ces maladies. 

Rougeole. - Si la faible vitalité du germe rubéolique, la précocité et la cadu
cité rapide de la virulence de la rougeole ont fait écarter cette afTection sur la 
liste des maladies obligatoires votée par l'Académie de médecine en 1893 (1), nous 
pensons qu'il doit en être autrement en ce qui concerne nos possessions coloniales. 

L'on sait quels ravages font les maladies infectieuses et transmissibles quand 
leurs germes sont importés au milieu de populations neuves qui n'en ont encore 
jamais subi les atteintes, et qui n'ont peut-être pas l'immunité relative qu'une 
première atteinte transmet aux races où ces maladies n'épargnent pour ainsi dire 
personne pendant le cours de la vie. 

C'est bien l'occasion de rappeler comme exemple cette épidémie de rougeole 
observée par Panum, de Copenhague, en 1845, aux Hes Féroé ; depuis plus de 
soixante ans, on n'avait pas observé un seul cas de rougeole dans les vingt lies 
ou îlots de cet archipel séparé du continent par des récifs et des cour~nts dan
gereux et rarement fréquenté par les voyageurs et par les marchands. Plusieurs 
personnes (médecins et sages-femmes) récemment guéries de la rougeole ou ayant 
soigné des rubéoliques sur le continent vinrent, après une traversée assez dif
ficile, donner leurs soins à des malades de l'Ile atteints de la grippe; ils semèrent 
autour d'eux la rougeole, et 6.000 habitants eu (urent atteints sur les 8 .000 qui 
peuplent ces îles. La rougeole fut également importée aux îles Fidji, en 1875, 
par les Anglais qui,l'année précédente, avaient pris possession de ces îles de la Poly
nésie; un navire anglais venant de Sidney y introduisit la maladie, qui fit 
40.000 victimes sur un total de 150.000 habitants. 

Nos colonies de Madagascar, du Tonkin, de la Cochinchine, etc., ont besoin 
d'être protégées contre le danger d'importation de pareilles épidémies, et la décla
~ation obligatoire de la rougeole permettra de prendre les mesures de prophy
laxie nécessaires en présence des premiers cas. 

Lèpre. - Ce que nous venons de dire de la rougeole s'applique de tous points 
à la lèpre. Jusqu'ici, aucun cas de cette maladie, imputable à la contagion, ni 
même né en France, n'a été observé dans netre pays; nous bénéficions d'une 
certaine immunité imputable à la race, au climat, peut-être aux conditions géné
rales de l'hygiène des pays très civilisés. Il en est autrement aux colonies. Nous 
assistons, depuis un certain nombre d'années, à la pénétration lente et succes
sive de celle terrible maladie à la Nouvelle-Calédonie, au Tonkin, à Taïti ; nous 

(1) Tome XXlII, p. 175. 
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deyons protéger contre cet envahissement, non seulement les indigènes dans les 
colonies jusque-là indemnes, mais aussi les Français ct les Européens, qui pour
raient contrac ter la lèpre au contact des indigènes déjà atteints, et avec qui les 
relations administratives ct commerciales deviennent de plus en plus fréquentes. 

Dysenterie. - La dysenterie figure sur la liste dressée par l'Académie en 
1893. Déjà le Comité consultatif d'hygiène publique de France avait fait figurer 
celte maladie sur son tableau avec ce tte rubrique : dysenterie épidémique. Nous 
avions reproduit ce libellé dans notre rapport à J'Académie du 10 octobre 1893. 
Mais, au cours de la discussion, cette épithète a été discutée, parco que la distinc
tion est le plus souvent impossible entre un cas de dysenterie sporadique et la 
dysenterie épidémique. Ce sont d'ailleurs les premiers cas, ceux qui sont encore 
isolés et sporadiques, qu 'il importe le plus de surveiller; lorsque les cas sont 
assez nombreux pour constituer une épidémie, il est déjà trop tard, l'hygiène 
s'est laissé surprendre, et les mesures prophylactiques ne sont plus que diffici
lement efficaces . 

C'est pourquoi l'Académie. en 1893, a demandé la suppression de l'épithète 
épidémique, et, pour que les médecins des colonies ne rangent pas sous cette 
dénomination des diarrhées banales, ou des rectites de cause locale et n'ayant 
aucun caractère infectieux, on pourrait remplacer le mol épidémique par celui 
de dysenterie confirmée. 

En conséquence, nous vous proposons de répondre à M. le ministre des 
colonies que l'Academie de médecine est d'avis d'ajouter la rougeole, la lèpre 
et la dysenterie sur la liste des maladies transmissibles dont la déclaration sera 
désormais obligatoire dans les colonies françaises . 

Ces conclusions, mises aux voix , ont été adoptées à ['unanimité par ['Académie de 
médecine, dans sa séance du 5 avril 1898. 
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LÈPRE EN ALGÉRIE: INSCRIPTION SUR LA LISTE DES MALA DIES 

TRANSMISSIBLES DONT LA DÉCLARATION A L'A UTORITÉ EST OBLI

GATOIRE (DEMANDE n'AVIS DE M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR). 

Rapport présenté par M. J. Bergeron au nom de la section d'hygiène. 

(Séance du 26 avril I8g8) 

A la date du 2g mars dernier, M. le ministre de l'intérieur a prié M. le pré
sident de l'Académie de lui faire connaître l'avis de la Compagnie sur l'inscription 
de la lèpre au nombre des maladies dont la déclaration est obligatoire en Algérie. 

Cette lettre, insérée dans le Bulletin de la séance du 5 avril, a été soumise à 
l'examen de la section d'hygiène qui a été unanime à reconnaître que, conformé
ment aux conclusions du rapport de M. Proust au Comité consultatif d'hygiène ( 1), 
l'inscription de la lèprB, en Algérie, sur la liste des maladies transmissibles don t 
la déclaration est obligatoire, constitue une mesure des plus efficaces pour prévenir 
la propagation de la maladie, parce qu'elle permet d'isoler le lépreux, de lui faire 
donner les soins que réclame son état, en attendant qu'un ensemble de mesures 
générales ait amélioré les conditions d'hygiène dans lesquelles ,'ivent les sujets 
infectés. 

C'est dans ce sens que nous vous proposons de répondre à la demande d'avis 
de M. le ministre. 

Les conclusions du présent rapport, mises aux voix, ont été adoptées à l'unanimité 
par l'Académie de médecine, dans sa séance du 2G avril 1898. 

( 1 ) Voir ci -dessus p. 1 1 • 

, ' . 
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_<\.CADÉ1UIE DE MÉDECINE. 

OBLIGATION POUR LES MÉOECINS DE FAIRE LA DÉCLARATlON 

DES MALADIES TRANS:\lISSIBLES. 

Communication présentée par M. Henri MONOD. 

(Séance du 19 juillet 18g8) 
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Messieurs, dans la séance du 24 mai dernicr, notre honorable collègue, 
M. Ferrand, parlant de la loi qui rend obligatoire pour les médecins la déclaration 
des maladies contagieuses, s'est exprimé en ces termes: «Telle qu'elle est impo
sée la déclaration tend de plus en plus à devenir lettre morte . .. La loi Lend à 
être de moins en moins exécutée.» M. Ferrand, dans une communication anté
rieure, avait déjà dit: « Partout le chiffre des déclarations est minime, je dirais 
presque insignifiant, en proportion du nombre réel des maladies .. . L'abstention 
ne fait que s'étendre Lous les jours davantage ... L'administration semble avoir 
presque renoncé à exiger des médecins ce nouvel olJice (I).:t 

A près cette prétendue constatation, M . Ferrand taxe la loi de ([ fâcheuse» et 
conclut que la déclaration devrait étre faite, non par le médecin, mais, comme 
la déclaration des naissances et des décès, par la famille . 

Je dois d'abord répondre à la ques tion de fait. Est-il vrai que le nombre des 
déclarations soit « insignifiant » et qu'il tende tous les jours à diminuer? 

Sans doute, le nombre des déclarations n'est pas cc qu'il devrait ètre, et il n'y 
avait pas lieu de s'attendre à ce qu'une loi aussi nouvelle, ct qui a soulevé tant de 
résistances, fût du premier coup complètement exécutée. D'avance, l'adminis
tration était certaine que le nombre des déclarations n'égalerait pas le nombre 
des maladies à déclarer _ Cependant le résultat a dépassé son attente, non dans 
le sens de la résistance, mais dans celui de l'obéissance à la loi . Est-il juste de 
dire que le nombre des déclarations a été ( insignifiant)), alors qu'en 18g6 il a 
été de ;l3 .414? Le chiffre est insuffisant, il n'est pas insignifiant. Et est-il juste 
de dire que ce nombre tende à diminuer , alors qu'ayant été de 23_414 en 18g6, 
il a été, en 18g7, de 26.385 ? 

Il n'est pas moins inexact de prétendre que l'adm inistration « semble avoir 
presque renoncé à exiger des médecins» la déclaration _ Au contraire, l'adminis
tration fait tout son possible pour obtenir que la déclaration soit faite conformé
ment à la loi. Si elle ne provoque pas des poursuites dans tous les cas où la loi 
n'a pas été respectée, c'est que la plupart du temps elle n'est pas informée de 
ces infractions lorsqu'il n'en est pas résulté, d'une manière évidente, un dommage 
public, une épidémie_ Mais elle a déjà provoqué des poursuites, et elle croira de 
son devoir de le faire encore, si c'est nécessaire. 

Ces points de fait étant précisés, a-t-on raison de déclarer que la loi est «fàcheuse», 
qu'elle devrait être modifiée ~ Les objections présentées par M. Ferrand contre 
l'obligation imposée aux médecins de déclarcr les cas de maladies contagieuses 
arrivés à leur connaissance ne sont pas nouvelles; elles s'étaient déjà produites 

(1) Bul/etin de l'Académie de médecine, tome XXXIX, pp. 610-611. 

HYGIJlNE. - XXVIll 22 
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lors des discussions du projet de loi . Le rapporteur de ce projet au Sénat, notre 
collègue, M. le Prof' Cornil, y répondait cn ces termes: 

CI On nous a fait aussi cette objection que la déclaration des maladies épidé
miques serait mieux à sa place dans une loi générale d'hygiène que dans une loi 
suri 'exercice de la médecine; qu'on avait besoin de la déclaration qu'alors que tous les 
services relatifs à la protection de la santé publique et à l'assistance seraient prêts à 
fonctionner. Nous croyons, au contraire, que la place de cette prescription est 
dans la présente loi, car il est juste que l'administration demande au corps médi
cal des services d'intérêt public en même temps qu'elle lui octroie des privilèges. » 

M. Ferrand reconnaît que la déclaration des cas de maladies contagieuses à 
l'autorité publique est nécessaire; que, sans cette déclaration, il est impossible de 
prendre en temps utile les mesures efficaces contre les épidémies. Mais il voudrait 
que cetle déclaration fût faite par la famille. 

Je n'ai pas à démontrer ici que le malade et sa famille sont les premiers inté
ressés à ce que des mesures soient prises pour empêcher la propagation du mal, 
comme ils sont les premiers responsables de cette propagation. Mais ces vérités-là 
ne SOllt des yérités que pour le monde médical et pour les personnes, encore peu 
nOl~breuses, qui, depuis quelques années, se sont initiées aux questions d'hygiène. 
Le public ne les admet point, ne les connalt point. C'est pourquoi il ne voit dans 
la révélation d'un cas de maladie qu'un fait de nature à porter préjudice, soit aux 
familles dans lesquelles le cas s'est produit, soit aux propriétaires des maisons 
alleintes, soit même aux communes. Il y a dé très nombreux exemples - el 
récents - que certaines autorités, surtout communales, partagent cette manière 
de voir. Il faut espérer que, dans un avenir prochain, l'opinion publique sera 
gagn"e à une plus saine appréciation des choses; on pourra compter alors sur 
l'initiative des familles et sur celle des personnes soignant les malades isolés pour 
faire à l'autorité publique la déclaration des maladies contagieuses. Aussi la loi 
en pt'éparation sur la protection de la santé publique contient- elle un article qui, 
à défaut du praticien, étend celle obligation au CI chef de famille, maltre d'hôtel 
ou directeur d'établissement)) et à tOIlS ceux qui soignent les malades . Même 
alors, la personne obligée ne pourra guère se passer de l'intervention de la personne 
compétente, c'est-à·dire du médecin, pour diagnostiquer une maladie contagieuse; 
et , même alors, des précautions devront être prises pour sauvegarder le sccret des 
familles. La déclaration, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, a lieu dans des 
conditions très discrètes; sur le bulletin de déclaration, la maladie peut n'être 
indiquée que par un numéro; les profanes, sous les yeux de qui pourrait passer 
le bulletin, ne savent pas de quelle maladie il y est question. Si les déclarations 
devaient être faites par les mêmes personnes et avec le~ mêmes formalités que les 
déclarations de naissances et de décès, comme le demande M. Ferrand, le secret 
serait celui de tout le monde. 

Le médecin est détourné de faire la déclaration, prétend-on, par le défaut de 
suite donné allx déclarations de celte sorte. Je reconnais qu'il manque actuelle· 
ment une sanction légale aux déclarations régulièrement faites; mais il ne faut pas 
oublier, d'une part, que cette loi n'est qu'une étape vers la législation définitive; 
d'autre part, que, dans nombre de cas, il est déjà tenu compte des indications du 
corps médical, que plusieurs grandesi/illes ont U:l service municipal d'hygiène qui 
se lient au courant de l'état sanitaire et dispose de moyens de désinfeetion efficaces, 
que l'administration départementale a ses médecins des épidémies, qu'elle possède 
une ou plusieurs étuves, qu 'enlin l'opinion publique elle-même pousse à l'assai
nissement des villes et des quartiers insalubres quand elle s'effraie de la fréquence 
des cas d'affections contagieuses. Là où l'on ne fait rien, cette inertie même finira 
par exercer sur l'opinion une inlluence salulllire, ct elle fournit un puissant ar-

, f 



MALADIES ÉPIDÉMIQUES 339 

gument pour l'adoption prochaine de la loi J'hygiène publique. Ainsi, que l'on 
donne ou que l'on ne donne pas une suite immédiate à la déclaration qu'il aura 
faite , le médecin n'aura pas travaillé CIl vain . 

Dans son rapport à l'Académie sur la liste des maladies épidémiques dont la 
déclaration devait être rendue obligatoire, notre collègue 1\1. Vallin disait avec 
beaucoup de raison : 

«La loi est votée ct promulguée ; on ne di scute pas la loi, on s'y soumet; qu'elle 
plaise ou 000, n'importe . Notre devoir est de chercher en commun, dans un esprit 
de modération et d'équité, quelles sont celles des maladies infectieuses et transmis
sibles dont la déclaration est nécessaire au point de vue de la sécurité et de la 
saluhrité publiques (1). » 

Ne pensez-vous pas en effet, mes chers collègues, que nous ne ferions pas de 
bonne besogne, je ne di s pas en poussan t les médecins à désobéir à la loi , mais 
en cherchan t des excuses à ccux qui lui désobéissent m 'est-il pas plutôt dési rable 
que, tout en recherchant ct signalant les lacunes , tout en affirmant que la décla
ration faite par les médecins n'aura son plein elTet que lorsque la loi soumise 
depuis cinq années Il l'examen du Sénat aura été votée, l'Académie encourage les 
praticiens Il se soumettre à l'oblig ation que leur a créée l'article 15 de la loi du 
30 novembre 189 ~, à tirer parti des éléments qu 'offre la législation actuelle, si 
imparfaits soient-ils, et à unir leurs efforts, comme presque tous le font, à ceux 
de l'administration sanitaire pour assurer, dans la limite du possible, la protec
lion de la santé publique? 

(1) Tome XXIII, p. '7 5. 
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ACADÉMIE DE MÉDECINE. 

PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE. 

Rapport présenté par M. le ProfrGrancherau nom d'une commission composée 
de: MM . RoussEL, président; BERGERo:v, vice-président j BESIEER, . BROUA.RDEL, 

MA.G~AN, HENRI MONOD, MOTET, NA.PIAS, NOCARD, Pl1.OUST, Roux, VALLIN ct COLLIN, 
GRANCHER. 

(Séances des 3,24et31 mai; 7, 14,21 et 28 juin 1898) 

Messieurs, aprè!> la discussion de ce rapport, dans les séances de. 24 et 31 mai, 
7, 14 et 2I juin, votre commission s'est réunie de nouveau et a entendu les pro· 
positions de M.Collin demandant l'addition aux conclusions d'un paragraphe visant 
les réformes qu'il a préconisées, avec MM. Kelsch et Chauvel, à la tribune de 
l'Académie. 

Par déférence pour nos collègues, dont les propositions en elles-mêmes sont excel
lenles du reste, la majorité de la comf!lission a décidé de diviser les conclusions 
qu'elle soumet à votre vote en deux paragraphes: le premier visant la destruction du 
bacille tuberculeux et le second l'accroissement des forces de l'organisme. 

COè'iCLUSIO:VS GÉNÉRALES. 

1. - Destr'uction du bacill~ tuberculeux. 

1° L'Académie confirme le sens de ses conseils et de son vote de 1890 qui visent 
trois mesures de prophylaxie : 

a) Recueillir les crachats dans un crachoir de poche ou d'appartement con
tenant un peu de solution phéniquée à 5 p . 100 et colorée, ou au moins un peu 
d'eau. 

b) Éviter les poussières en remplaçant le balayage par le lavage au linge 
humide . 

c) Faire bouillir le lait, quelle que soit la provenance, avant de le boire. 
:1 0 En ce qui concerne la famille, l'Académie recommande aux médecins l'ap

plication soutenue de ces mesures de défense dès que la tuberculose est ouverte; 
elle leur recommande aussi de maintenir, si possible, la tuberculose pulmonaire 
à l'état fermé par un diagnostic précoce et un traitement approprié. 

3° Pour l'armée, l'Académie demande la réforme temporair'e qui convient aux 
tuberculeux du premier degré avant l'expectoration bacillaire, et la réforme dé
finitive dès que les crachats contiennent le bacille de Koch. Et elle fait appel à 
l'entente cordiale du commandement et du service de santé pour l'application, dans 
toutes les casernes, des trois mesures énoncées plus haut. 

4° L'école, l'atelier, le magasin, etc., relevant de l'instituteur, du patron, du 
chef d'industrie, etc. ,l'Académie ne peut que leur rappeler l'importance de cette 
question d'hygiène et la simplicité, la facilité des moyens qui suffisent à la réaliser, 
c'est-à-dire à combattre efficacement l'extension de la tuberculose qui menace 
toutes les familles. 

',:.~ .. , 
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50 L'Académie approuye les conclusions du trani! de la commission hospitalière 
en ce qui concerne les malades ct 1'I1)'gii'nc de nos hôpitaux, à savoir: 

aj Isolement des tuherculeux dan s des pavillons ou salles séparées, en at
tendant la création de nouveaux sanatoria . 

b) Antisepsie des salles des tuberculeux ct des salles communes, notamment 
par la réfection des planchers ct la suppression du balayage . 

c) Amélioration du corps des infirmiers par une paye plus haute, un meil
leur recrutement et une retraite. 

d) Création d'un corps d'infirmiers sanitaires. 
60 L'Académie approuve aussi les res trictions de la loi cn projet et des arrêtés 

nouveaux concernant la chair musculaire des animaux tuberculeux. La saisie totale 
et la destruction de celte chair doivent être réservées à des cas assez rares de tu
berculose généralisée et d'hecticité. Elle recommande aux cultivateurs l'emploi 
diagnostique de la tuberculine, et l'élimination, par la boucherie, de leurs animaux 
légèrement tuberculeux ct, partant, inoffensifs. 

II. - Maintien et accroissement des forces de l'organisme. 

1 0 Assurer, par des crédits suffisants, l'exécution des prescriptions relatives à la 
salubrité des casernes: augmentation du volume d'air dévolu à chaque homme; 
aéra lion continue des chambrées, isolement des infirmeries et des réfectoires, etc. 

2 0 Fortifier la résistance des hommes par une réparation suffisante, en aug
mentant le taux de la ration alimentaire. 

40 Profiter, autant que possible, des saisons et des moments les plus favorables 
de l'a nuée pour l'appel des classes , les changements de garnison, les manœuvres, 
marches de nuit, etc. 

Enfin, l'Académie, voulant marquer l'intérêt exceptionnel qu'elle attache à la 
continuité de son .action en faveur de la prophylaxie de la tuberculose, crée une 
nouvelle commission permanente, dite Commission de la prophylaxie de la tubercu
lose, qui aura pour objet d'encourager et de coordonner tous les efforts contre l'enva
hissement de cette maladie. 

Présenté à l'Académie de médecine le 3 mai 1898, discuté dans les séances des 
.24 et 31 mai, 7, 14 et 21 juin, ce rapport a été approuvé à l'unanimité dans la 
séance du 28 juin, et 1'.1.cadémie a émis le vœu qu'il reçût la plus grande publicité 
possible. 
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INSTITUT PASTEUR. 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SÉROTHÉRAPIE (1). 

TABLEAU DE RÉPARTITIOl'l DU SÉRUM ANTIDIPHTÉRIQUE 

FOURNI A TITRE GRATUIT E:'i 1897 ET 1898 (doses de 10 centigrammes). 

DÉPARTEMENTS 

Ain .. . . ..... . ........ . . .. . .. . 
Aisne ....... . 
Allier..... . .....•. . •... 
Alpes (Basses-) ........... . . .. 
Alpes (Hautes·) ..... . . . . . ... . . 
Alpes-maritimes .... , .... . ... . 
Ardèche . ... ............... . . 
Ardennes .............. . .... . 

~~~r: : :::: : :::: : : ::::: :::::: 
Aude . ........ . ... .. . . . .. . .. .. 
Aveyron ....... .. ... . ....... .. 
Bouches - du-Rhône ... ..... .. . 
Calvados ....... . ........ . .... . 
Can tal .... . .. .. ....... ...... .. 
Charente .................... . 
Charente-inférieure .. . .. .... . . 
Cher ...... . . ............ . 
Corrèze . ....... .. . .......... .. 
Corse........ ........... .. 
Côte-d'Or ...•....... . . . ...... 
Côtes-du-Nord .. .. .......... . . 
Creuse ............... ........ . 
Dordogne . .. ................ . 
Doubs .. . ...... ... ........... . 
Drôme .. . ....... . .. . ... . ... ' " 
Eure ..... ...... . . .. .. .. , . . . . . . 
Eure-et-Loir .... . . . . . . . . . .. . . . 
Finistère .. .. .. .... ........ .. .. 
Gard .... .. ... ... .. , .... ... . 
Garonne (Haute-) . . ......... . 
Gers . .. .... ..... . ...... . ... .. 
Gironde . .. .. ....... .. .. . .... . 
Hérault . ........... ... . .. .... . 
Ille-e t-Vilaine .. . ............. . 
Indre ..... . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 
Indre-et-Loire .............. .. 

ANNÉE 1897 ANNÉE 1898 ________ ~-.------11 

PIlÉFEC- PREFEC-
DI\'ERS TOTAUX DI\'ERS TOT.o\UX 

TURES TURES ------
60 

200 
100 

30 
» 

350 
990 

75 
)) 

60 
76 
65 

1.3W 
3~5 
40 
80 
40 
35 
40 
50 

170 
50 

)) 

70 
138 

85 
60 

175 
230 

!lO 
210 

» 
)) 

30 
280 
20 

130 

» 
4~ 
10 
15 
5 

88 
» 

69 
» 
5 

15 
» 
5 

10 
3 
5 

32 
3 
» 

!lO 
» 
» 
» 

19 
Il 

10 
116 
19 

110 
» 
5 
» 
» 

iIiI 
14 

)) 

15 

60 
242 
110 

45 
5 

438 
990 
144 

» 
65 
91 
65 

1.355 
355 
43 
85 
72 
38 
40 
70 

170 
50 
» 

89 
138 

95 
106 
194 
3~0 

20 
215 

» 
» 

74 
294 
20 

145 

110 
190 
~O 
40 

280 
110 
800 
40 
» 

30 
40 
» 

1650 
250 
30 
80 

)) 

» 
30 
40 

140 
50 
54 
30 

420 
40 
55 

180 
300 

90 
130 

25 
» 

150 
55 

104 

» 
5 

12 
» 

64 
69 
» 

26 
» 

18 
)) 

20 
» 

30 
10 
16 
3~ 
10 
4 
4 
» 
» 
)) 

» 
3 

27 
35 
» 

60 
5 

15 
» 
8 

14 
15 
» 
» 

110 
195 

52 
40 

344 
179 
800 

66 
» 

48 
40 
20 

1 .650 
280 

40 
96 
32 
10 
:IIi 
44 

140 
50 
54 
30 

423 
67 
90 

180 
360 
95 

145 
25 
8 

14 
165 

55 
104 

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

A reporter........ 5.654 609 6.263 5.583 50'~ 6.085 

(1) Voir tome XX V (pp. 585-586) les instructions du ministre de l'intérieur et tome 
XX VII (p. 30 1) les renseigne ments fournis sur le fonctionnement du service en 
1895 et 1896. 
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A:,{N~:E 1897 ANNEE 1898 
~~ 

PREFEC- vnÉn,c~ 1 
DI\'I<: RS TOTAUX Dl\'ëRS TOTAUX 

TUilES TURES 

----------------------- ------ ------ ------
Report.. 5.654 

Isère...... . .. . ... .. .. » 
Jura . ..... .. 91j 
Landes.... . .. .. .. .... . .. 30 
Loir-et-Cher........ . ......... 120 
Loire..... . ...... . .... 100 
Loire (Haute-j ..... ... . . 142 
Loire-inférieure. . . . . . . . .. . . . . 270 
Loiret........ ..... ...... .. .. . 220 
Lot ... ... .. .... . . .. ..... .. .... » 
Lot-et-Garonne........ . .. . .. . 40 
Lozère.. . ....... .. ........... » 
Maine-et-Loire.. .. . ... . .. . .. . 210 
Manche.... . .... . .... ......... 162 
Marne.............. . ..... .. .. 2110 
Marne (Haute-j.. .... .. .. .. .. . » 
Mayenne ......... . ..... ... .. 155 
Meurthe-et-Moselle. . ...... . .. » 
Meuse.. . ... .. .... .. .... .... .. 40 
Morbihan. ... .... .. . .. .. . . ... . 90 
Nièvre ....................... 40 
Nord ............. .. .. .. .. .... " 
Oise . ........... .. .... . .. ... .. 30 
Orne.................... . .... 40 
Pas-de-Calais.. .. .. .. .. .. .. . . 350 
Puy-de-Dôme. . . .. ....... .... 40 
Pyrénées (Basses-) .... .... ... 40 
Pyrénée .. (Hautes.) . . .... . .. . . 50 
Pyrénées-orientales .... .. . " . » 
Rhône .. ... .... . . ........ .. » 
Saône (Haute-j......... .. .. .. . (;0 
Saône-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . 90 
Sarthe......... .... ...... .. .. 590 
Savoie.... . ................... 70 
Savoie (Haute-).. ... ... ... .... 50 
Seine . . . . ... . . . . .. ...... .. . . » 
Seine -inférieure. ........ . . . . 560 
Seine-et-Marne. . . . . . . . . . . .. . . 70 
Seine-et-Oise.. . .. . .. .. ... .. .. 140 
Sèvres (Deux-).. .............. 30 
Somme.... . . . ..... . .......... 305 
Tàrn...... .. .. . .. ... ........ . 30 
Tarn-et-Ga ronne.. . .... . ... . » 
Var........ .................. 150 
Vaucluse . .. ........ .... ..... 30 
Vendée.. .. ...... . .. .. .... . ... 110 
Vienne... . .. . .... . .. ...... 115 
Vienne (Haute-) .... .. .... . .. 60 
Vosges... .. . .. .... .. . ... 70 
yonne............. . . 30 

TOTAUX.. . .... .... 10.717 

609 

35 
10 
3 
» 

39 
12 

293 
22 
5 

" 2 
16 
17 
15 
5 
') 

40 
» 

54 
120 
39 

l) 

8 
3\1 
31 

)) 

)) 

4 
)) 

5 
19 
5 

17 
2 

509 
26 
76 
39 
» 

13 
5 
)) 

:17 
29 
10 
40 
30 

)) 

6263 

35 
10'l 
33 
1~ 

139 
15'l 
563 
24~ 

5 
40 

2 
226 
179 
255 

5 
155 

40 
(,0 

14~ 
160 

39 
30 
48 

389 
71 
40 
50 
4 
)) 

65 
109 
595 

87 
52 

509 
586 
146 
179 

30 
305 
43 
5 

150 
67 

139 
125 
100 
100 
30 

5.583 

» 

70 
80 
60 

120 
40 

270 
140 

Il 

20 
56 
39~ 
80 
30 
30 

150 

50 
155 

25 
» 

55 
80 
80 

110 
70 
30 
» 
» 

105 
100 
570 
100 

70 

425 
40 

100 
70 
2~1 

40 
30 

,) 

502 6.0H5 

3 3 
20 90 

)) 80 
5 65 
» 120 
» 40 

293 563 
)) 140 
» » 
)) 20 

20 76 
» 39~ 
» 80 

43 73 
4 34 
)) 150 
» ) 

35 R5 
27 182 

115 140 
84 8'j 
42 97 
10 90 
80 169 
19 120 
» 70 
» 30 
» )) 
» )) 
» 105 

50 150 
4 574 

19 119 
25 95 

331 331 
26 451 
18 513 
5~ 15~ 
6 76 
4 225 

12 52 
» 30 

230 230 
l) 80 
» 100 
» 2~5 
» ~O 

32 102 
» 80 

-----1-
2.280 12 .997 10.264 2.113 12.377 
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RÉCAPITULATION 

ANNEES 
~ 

1897. 11898. 

Sérum antidiphtérique. 

Départements ......... .. .. .. .... . .... .. .......... 00..... 12 .997 

Algérie. . . .. . .. . .. .... . .. . . .. .. .. . . . . . .. . .. . ... .. ... .... 1.132 

Ministère de la guerre... .. ......... .. .... .... ..... ...... 3.054 

Hôpital des Enfants malades............. . ...... ........ 2.300 

Hôpital des Enfants assistés ...... . ..................... 900 

Hôpital Trousseau..... ...... . .. ...... ... ........ . .. ..... 2.540 

Hôpitaux divers de Paris ... ... .. ... ......... ... ........ -( 2.008 

Divers ... . ..... ... . .................... . ... . ... ... . .. .... j 
Consulats de France à l'é tranger.. .. .................... 1.378 

TOTAVX.. ....... ....... .. • .... 26.309 

Ensemble des sérums délivrés gratuitement. 

Sérum antidiphtérique ............ .... .. '" ..... ... . ... . . 

antitétanique . ... ... .......... . ............ .... . 

antistreptococcique .................. . .......... . 

antipesteux ..... . ..................... . .... . .. . .. 

TOTAvx ......... .. .......... . .. 

~ 
Sérum antitétanique ......... . 

Service vétérinaire .... 
- antistreptococcique . .. 

TOTAVX GÉNÉRAVX •• • •••••••••••• • • 

26 .309 

2.242 

5.809 

9.961 

44.321 

4.700 

1.433 

50.454 

12.377 

1.100 

5,088 

2.600 

524 

1.880 

1.039 

564 

1.732 

26 .904 

26.904 

3.446 

8.330 

10.19~ 

48.875 

5.089 

2.323 

56.287 



qu ATRIEDE PARTIE. 

COMPTES RENDUS DES SÉANCES 

TENUES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

par le 

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 

pendant l'année 1898. 

(COMPTES RENDUS PURLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPURLIQUE FRANÇAISE.) 



,' , ' 

346 COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE 

COMPTES RENDUS DES SÉANCES TENUES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

PENDANT L' ANNÉE 1898. 

Séance du 14 février (1). 

Présidence de M. le Profr BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques. expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Typhus: Somme. - Un cas isolé d'une maladie qui paraît avoir été le typhus 
exanthématique a été constaté au hameau de Bouillancourt, commune de Moyenne. 
ville (936 hab.). Le malade, garde champètre de la commune, est aujourd'hui 
rétabli. L'origine de la maladie est inconnue; il n'y a pas eu de cas de typhus 
dans l'arrondissement d'Abbeville depuis 1893. Le préfet a donné des instruc
tions pour la désinfection des elTets et de la maison du malade ainsi que du local 
affecté aux vagabonds. 

Fièvre typhoïde: Alpes-maritimes. - Une petite épidémie causée par la 
contamination d'un puits et limitée aux personnes qui faisaient usage de son 
eau, a atteint 8 habitants ct causé 1 décès à Cagnes (2 .96:1 hab . ).Le puits a été net· 
toyé; les selles des malades ont été désinfectées ainsi que leurs ellets et les locaux 
occupés par eux. 

Ardèche . - A Vogüé (806 hab.), 13 cas ont été constatés en décembre. Cette 
épidémie assez grave a été promptement enrayée, grâce aux mesures de désinfec
tion prescrites et à la fermeture d'un puits dont l'eau était contaminée par des 
infiltrations de purin. 

Eure-et-Loir. - De la fin de septembre au 10 janvier, II cas, dont 3 mortels, 
se sont produits dans les communes de Combres (756 hab.), Thiron (593 hab.) 
et Saint-Denis·d·Authon (845 hab.). Le médecin des épidémies .suppose que les 
germes de la maladie auraient été apportés à Combres par un jeune soldat conva
lescent de fièvre typhoïde. Le préfet a invité les maires à faire exécuter les 
instructions du Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

H aute-Loire. - A Saint-J ulien-Chapteuil( 3.188 hab.), l'épidémie de fièvre typhoïde, 
dont il a été question dans un précédent bulletin (a), a présenté au mois de dé
cembre une recrudescence; elle parait aujourd'hui terminée. Il y a eu 60 cas, dont 
8 mortels. Le maire et le médecin des épidémies ontveillé à l'exécution des mesures 
de prophylaxicconseiIIées par le Comité consultatif d'hygiène publique de Franco. 

Basses-Pyrénées. - Un certain nombre de cas, dont 4 mortels, ont été cons
tatés à Lées-Athas (60:l hab.) dans les premiers jours de janvier. L'épidémie 
parait due à la contamination de la source qui alimente le pays et qui ost insuf. 
fisamment protégée. La canalisation \'a être refaite. Le médecin des épidémies 
a indiqué aux familles des malades les mesures de désinfection à prendre. 

(1) Journal officiel du 19 février. 
(~) Tome XXVII, p. 361. 
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Saône-el-f,aire. - Une ('pid('mie qu i a atteint 9 personnes et causé 2 décès a 
sévi dans le courant de janvier, au hameau de Bief, commune d'Uchizy ( 1.200 

hab.). Ce hameau, situé en contre-bas du village, reçoit une cau pure à son ori
gine, mais qui arrive souillée et contaminée après avoir traversé Uchizy. Confor
mément à l'avis du médecin des épidémies, le préfet a invité la municipalité à 
assurer par des travaux de ca nalisa tion la protec tion de l' cau. Les mesures de 
prophylaxie et de désinfection indiquées par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France ont été prises. 

Tarn. - Aucun renseignement nouveau n'a été fourni au sujet de l'épidé
mie de Cas Ires depuis la communication au Comité du rapport de M. le Profr 
Chantemesse (1). 

Diphtérie: Lot. - Du 29 novembre au 12 décembre, 23 cas, dont 3 mortels, 
se sont produits à Junies (603 hab.). Les écoles ont été licenciées et les instruc
tions du Com ité consultatif d'hygiène communiquées aux familles des malades. 
Des renseignements onl été demandés au préfet au sujet de l'emploi du sérum 
antidiphtérique . 

Somme - A Eslrées-Deniécaurl (699 hab .). 6 cas sans décès ont été constatés 
du 21 novembre au 2 décembre . Tous les malades ont été traités par le sérum. 
Le médecin des épidémies a fait prendre les mesures d'isolement et de désinfec
tion nécessai res. - A Rouvray-en-Santerre (458 hab.), 9 cas, dont 1 mortel, se 
sont produits depuis deux mois dans cinq familles indigentes, logées dans les 
conditions les plus défectueuses. La désinfection a été pratiquée, autant qu'il a 
été possible, au moyen du sou fre et des liquides antiseptiques . Les malades ont 
reçu des injections de sérum. L'épidémie parait enrayée; toulefois, en prévision 
de cas nouveaux, plusieurs flacons de sérum ont été déposés à la mairie . 

Vienne . - Du 1er novembre au 10 décembre, 14 cas se sont produits à Saint
Pierre-les-églises (201 hab. ); 1 seul a été suivi de mort. L'épidémie a débuté 
par l'école que fréquentaient tous les enfants qui ont été atteints. Les malades 
ont été traités par le sérum, mais le médecin a été appelé trop tard auprès de 
celui qui est décédé. Les mesures de désinfection prescrites par le Comité consul
tatif d'hygiéne publique de France ont été prises. 

Yonne. - Du II septembre au IO décembre, 26 cas, dont 1 mortel, ont été 
constatés à Bléneau (2.140 hab.) . Tous les malades ont reçu des injections de 
sérum. Le médecin des épidémies eL le maire ont engagé les familles à prendre 
les mesures de prophylaxie indi:ru '5es par le Comité. Une première épidémie de 
diphtérie s'était produite à Bléneau en 189~ ; la maladie avait été apportée par 
une famille venant de Paris, où elle venait de perdre deux enfants de la diph
térie et n'avait pris aucune mesure de désinfection. La mortalité, lors de cette 
première épidémie, s'élait élevée à 70 p. 100. Elle n'a été, cette fois, que 
de 3,84 p. 100, grâce à l'emploi du sérum. 28 cas de diphtérie, dont 1 suivi de 
mort, se sont produits à Champcevrais (1.065 hab. ), localité voisine de la 
précédente, du 6 octobre au 15 janvier. Le médecin des épidémies et le maire 
ont veillé à l'exécution des mesures de prophylaxie indiquées par le Comité 
consultatif d'hygiène. Tous les malades ont été traités par le sérum. 

M. le Profr PROUST, inspecteur général des services sanitaires, rend compte de 
la situation sanitaire extérieure : 

Pèlerinage de La Mecque . - Les bulletins sanitaires reçus du Hedjaz, de 
l'Assyr et du golfe Persique accusent l'état satisfaisant de la santé publique dans 

(1) Ci-dessus p. '75. 
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ces régions. A Djeddah, à la date du 31 janvier, 13.200 pèlerins avaient déjà 
reçu la libre pratique. Une dépêche reçue du lazaret de Camaran à la date du 
29 janvier informe .que 9.000 pèlerins ont été admis à la libre pratique sans 
aucun incident sanitaire. Dans la séance du conseil supérieur de santé de Cons
tantinople du 28 décembre 1897, le délégué d'Allemagne, parlant de la réappari
tion de la peste à Hong-Kong, a insisté sur le danger que peut présenter l'arri
vée au Hedjaz des pèlerins chinois, dont l'affluence parait devoir être cette année 
plus considérable que les années précédentes. En raison également de la recru
descence de la peste à Bombay, le délégué de Russie a demandé que la quaran
taine imposée aux provenances de Bombay fût portée à quinze jours. Le conseil 
n'a pas voulu entrer dans cette voie quarantenaire excessive et s'est contenté de 
formuler certaines mesures prophylactiques. Le consulat de Turquie a signalé 
l'existence du choléra épidémique à Batavia. Le conseil a maintenu son régime 
habituel contre ces provenances. 

Indes. - Par un arrêté du gouvernement des Indes, daté du 20 novembre 1897, 
et publié dans le Journal officiel de la présidence de Bombay à la date du 2 dé
cembre, les dispositions suivantes ont été prises, concernant le départ des pèle
rins musulmans à destination de la mer Rouge, savoir: « Dans la notification 
du gouvernement des Indes, département de l'intérieur, du 20 février 1897, il 
avait été ordonné, en vertu des pouvoirs conférés par l'act III de 1897 (Epide
mie diseases) que le pèlerinage au Hedjaz serait suspendu pour la saison de 1897. 
Le gouvernement des Indes ne pense pas qu'il soit nécessaire de suspendre entiè
rement ce pèlerinage pour la saison courante. Mais, comme la peste s'est large
ment étendue dans la présidence de Bombay, en présence de l'opinion fortement 
exprimée par tous les gouvernements européens, y compris la Turquie, au sujet 
du danger de la propagation de la peste en Europe, et pour éviter le danger que 
la peste ne soit communiquée par les pèlerins des parties infectées des Indes aux 
parties indemnes, le gouvernement considère comme essentiel que le pèlerinage 
soit soumis à de soigneuses restrictions. Le gouverneur général rapporte, en 
conséquence, l'ordre contenu dans la notification du gouvernement des Indes, du 
20 février 1897. Le gouverneur général décide en outre que, jusqu'à nouvel 
ordre, aucune personne résidant d'une façon permanente dans la présidence de 
Bombay, à l'exception 'du Sind, ne pourra être autorisée à s'embarquer dans 
aucun port des Indes dans le but de se rendre en pèlerinage à La Mecque. Le 
gouverneur général décide, en outre : 1 0 Aucune personne ne sera autorisée à 
s'embarquer dans le but de faire le pèlerinage de La Mecque. excepté dans les 
ports de Kurratchee (Sind), de Chittagong (province du bas Bengale), et à la 
condition d'avoir été soumise à une observation dans un lieu désigné à cet effet, 
afin que l'officier médical soit assuré que le danger que cette personne pour
rait présenter de transporter la peste a complètement disparu. Après la période 
d'observation, toute personne sera dirigée directement du lieu d'observation au 
lieu d'embarquement, sous la surveillance d'un officier désigné dans ce but; 2° Les 
billets de passage pour le Hedjaz ne pourront être vendus qu'aux lieux qui se
ront désignés pour l'observation sanitaire des pèlerins avant l'embarquement; 
3° Toutes les personnes qui auront pénétré dans la présidence de Bombay (à l'ex
ception du Sind) dans le but de se rendre au Hedjaz seront placées dans un 
camp d'observation pendant le temps nécessaire pour que l'officier médical puisse 
se convaincre que tout danger d'apparition de la peste parmi elles a complète
ment disparu. Elles seront ensuite renvoyées chez elles. Bien que le gouvernement 
des Indes ait décidé que le pèlerinage serait autorisé sous la réserve des précau
tions énumérées ci-dessus, il est néanmoins convaincu que les personnes qui ont 

1 
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le désir de faire cc pèlerinage ferai ent mieux de remettre l'exécution de leur 
projet à une autre sa ison en considération surtout des quarantaines strictes impo
sées par le gouvernement turc et des inconvénients et des fatigues qu'elles auront 
à supporter à leur arrivée en Arabie. D'après les dernières informations reçues 
par le gouvernement des Indes , le Hedjaz est encore dans une situation très 
troublée, et le voyage '1 La Mecque présente de grands dangers pour la vie des 
voyageurs ct la sécUl"ité de l" urs bagages. » 

Dans sa séance des 2 ct 1 4 décembre 18m, le conseil supérieur de santé de 
Constantinople a adopté le Heu sui vant : « Vu l'existence ct l'extension de la 
peste aux Indes ainsi que l'approche du pèlerinage, le conseil supérieur de santé 
exprime le l'œu que le gouvernement des Indes maintienne la prohibition du 
départ des pèlerins pour les Lieux-Saints du Hedjaz et pour la Mésopotamie. » 

Peste: Indes. - A Bombay, le nombre des décès a beaucoup augmenté ; le 
comité de la peste déploie cependant une grande activité. On continue avec soin 
l'examen des voyageurs à l'entr,)e ct à la sortie de Bombay ct la mise autant que 
possible en obscnation des personnes qui proviennent des régions contamillées. 
L'examen médical des passagers à bord de tOllS les navires à destination d'Europe 
n 'a jamJis été ahandon né ct sc fail d'une façon satisfaisante. Cependant on ne 
prend aucune mesure de désinfec tion pour les bateaux non plus que pour les mar
chandises.Grâce aux recherches domiciliaires , on arrive à découvrir plus facill'ment 
les malades de la peste ; cependant les musulmans sc montrent plus récalcitrants 
que les hindous ct multiplient leurs efforts pour cacher les cas de peste qui se pro
duisent parmi eux . Les chefs des communautés musulmanes, dans la crainte de 
compromettre l'influence qu'ils ont sur leurs coreligionnaires, ne prêtent aucun 
concours moral aux autorités sanitaires . Lorsque les musulmans supposent qu'un 
cas de maladie parmi eux est venu à la connaissance des autorités sanitaires, ils 
s'entendent pour cacher le malade ct le transportent ailleurs, au risque de 
répandre l'épidémie dans toules les maisons où le malade séjourne successivement. 
Voici le tableau statistique de l'é ta t sani taire de Bombay du 9 novembre 1897 au 
18 janvier 1898 : 

n I~ G.È S MORTALln; 
MOYENNE 

de EXCÉDENT 
LA 'M ORTALITË 

ATTRIBU ÉS totale des 
PÉRIODES cinq dernières cn 

à de ann ées 

la peste. 
pendant la 1897.1898. 

LA SEMA[NE période 
correspondante 

Du 9 au 16 novembre 1897 ' 47 700 435 205 
- 16 au 23 novembre .... 66 682 502 180 
- 23 au 30 novembre . .. . . 70 704 514 190 
- 30 novembre au 7 déc .... 83 706 511 195 
- 7 au 14 décembre . . .. . . 95 785 575 210 
- 14 au 21 décembre . .. .. 158 835 629 206 
- 21 au 28 décembre . . . . • 200 875 652 323 
- 28 déc. au4jam.1898 ..• 302 1.051 724 327 
- 4 au II janvier . ....... 450 1.307 712 595 
- II au 18 janvier .. ... .. 621 1.546 75[1 786 

Pour sc rendre compte plus exactement de l'excédent de la mortalité, il faut 
prendre pour base une moyenne ordinaire de 500 décès par semaine. La moyenne 
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telle qu'elle a été calculée ci-dessus pour les cinq dernières années comprend le chiffre 
anormal des décès des années 18g6 et 18g7 etse trouve par conséqucnttrop élevée. 

En dehors de Bombay, il semble que l' expérience de plus d'une année n'ait pas 
beaucoup profité: il n'y a pas de cohésion dans les mesures qui sont prises pour 
combaUre l'extension do l'épidémie; dans les villes où elle ne s'est pas encore 
montrée, on ne croit pas au danger de son apparition, et, lorsqu'elle se présente, 
on n'est pas préparé pour la combattre. La lenteur de la propagation de la peste 
incite toujours à ne considérer que comme accidentels et sans danger les pre
miers cas qui se produisent , ct l'on ne s'en préoccupe que lorsqu'elle s'est trop 
répandue pour qu'on puisse la combattre avec succès; par suite des expéditions 
militaires sur la frontière, on se trouve en outre gêné par l'insuffisance du nombre 
de médecins expérimentés disponibles. Les relevés officiel s donnent les chiffres 
suivants comme décès résultant de la peste p<>ndant la deuxième semaine de jan
vier dans la présidence do Bombay: districts de Poona, 147 décès ; d'Ahme
dabad, 1 décès; de Kaira, :l décès; de Surat, 142 décès; de Thana, 22 décès ; 
d'Ahmednagar, 62 décès ; de Khanpesh, 13 décès; de Nassick, IIg décès; de 
Satara, 255 décès; de Sholapur, 33 décès; do Kolaba, 10 décès ; de Belarum, 
81 décès; dl' Dharwar, 2 décès; de Kurratche~ , 1 décès; États indigènes de Baroda, 
59 décès; de Kaltiawar, 1 décès; de Kolhapur, 31 décès; de Cuteh, 46 décès ; 
de Palanpur, 46 décès; de Sawantwady, J décès; de Akalkot, 2 décès; d'Aundh, 
18 décès; de Bhor, 1 décès. 

Hors la présidence de Bombay on aurait également découvert à diverses 
reprises des cas de peste, dits importés, à Bangalore, qui se trouve au sud sur le 
chemin de fer de Madras, à environ 200 milles de celle dernière ville. 

D'autres correspondances indiquent que l'on prend de très grandes précautions 
pour empêcher que la peste ne s'étende en dehors des cinq ou six villages qui 
sont infectés dans la région do Jullundur, près de Lahore; on avait annoncé, il 
ya environ deux mois, que la peste avait été constatée dans cette région, mais 
qu'elle en avait entièrement disparu presque aussitôt. 

Formose. - A la date du 14 décembre 1897, la peste bubonique avait de nou· 
veau fait son apparition à Formose, et des mesures étaient prises pour en empè
cher autant que possible la propagation. Les premiers cas avaient été signalés vers le 
5 ou le 6 à Liang-Kiao, près de Ragi; il Y aurai t eu 7 décès dans celle localité. 

Fièvre jaune: Etats-Unis. - L'épidémie de fièvre jaune qui sévissait à la Nou
velle-Orléans est terminée. Le Board of Health de l'État de la Louisiane a adopté, 
dans sa séance du 13 décembre dernier, les résolutions suivantes: « Il est résolu 
que tout danger d'infection de la fièvre jaune est passé ct que les conditions 
sanitaires de la ville de la Nouvelle-Orléans sont satisfaisantes, la mortalité pour 
les onze mois de cette année étant inférieure à celle de l'année passée pour la 
même période. » Le nombre des cas de fièvre jaune signalé au bureau de santé 
du 6 septembre au 14 décembre a été d'environ 2.000 et les décès de 291, soit 
une mortalité d'environ 14,1 p. 100. 

Le Comité entend la lecture des rapports de M. le Profr PnOUgT 
relatifs: 1" à la liste des maladies dont la,déclaration doit être obli
gatoire aux colonies (1); 2° aux mesures à prendre en Algérie à 
)' égard de la lèpre (2). 

(1) Rapport inséré ci-dessus p. '9. 
(2) Rapport inséré ci-dessus p. 13. 
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Séance du 14 mars (1). 

Présidence de M. le Prof' BROUARDEL, président. 

Communica tions sanitaires. 

1\1. 10 Prof' PROUST, inspectC!lr général des services sanitaires, en l'absence de 
M. Henri Monod, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, appelé à la 
Chambre dos députés, rend compte de la situation sanitaire à l'intérieur. 

Fièvre typhoïde: C"euse, - Dans la commune de Saint-Sulpice-le-Guéré
tois (2.024 hab .), 4 cas, dont 1 mortel, se sont produits au hameau de la Ribière 
dans deux maisons situées en contre-bas du yillage. L'eau utilisée par les habi
tants de ces maisons a paru suspecte, et le médecin des épidémies a demandé 
que cette eau fùt analysée. Il a prescrit l'usage de l'eau bouillie et la désinfec
tion du linge et des selles des malades. - Au village du Grand-Moulin , commune 
de Saint-Fiel (668 hab.), on a observé 3 cas qui semblent également avoir une 
origine hydrique. Los mêmes mesures ont. été prises. 

Doubs. - Une cinquantaine de cas de fièvre typhoïde se sont produits 
dans les communes de Badevel (992 hab.), Fesches-le-Chdtel (1,474 hab.), 
Dampierre-les-bois (1.406 hab. ) , Allenjoie (471 hab .), situées dans l'arrondisse
ment de Montbéliard. Tous les malados étaiont des ouvriers travaillant dans une 
usine de métallurgie et logés dans ces diverses communes, où aucun habitant en 
dehors d'eux n 'a été attein t, Il paraît donc démontré que la contamination s'est 
produite à l'usine même. D'après les dires des ouvriers, elle serait due à l'eau 
d'un puits; celle seconde hypothèse est d'autant plus vraisemblable que la maladie 
a cessé lorsque les directeurs de l'établissement ont interdit l'usage de l'eau sus
pecte et donné comme boisson aux ouvriers une infusion de thé. Toutefois, le 
médecin des épidémies, M. le D' TuefTerd, n'ayant pu poursuine son enquête 
dans l'usine, dont il n'avait pas obtenu l'accès, la cause de la maladie n'a pu être 
nettement établie. Des instructions ont été adressées au préfet du Doubs afin de 
faire procéder à une enquête complémentaire ct de prévenir le retour de l'épi
démic. Celle-ci nc s'cst pas étendue grâce aux excellentes mesures d'isolement 
et de désinfection prises par M. le D' Lorber, médecin traitant. Elle parait au
jourd'hui terminée . 

Haute-Loire . - Dans la commune de Saint-Jean-de-Nay (136 hab. ) , du 
commencement de décembre au Ig janvier 1898, 10 cas non suivis de décès ont 
été observés au hameau de Beyssac. Ce yillage est abondamment alimenté en eau, 
mais les conduites sont . mal faites et les infiltrations probables . L'attention de la 
municipalité a été appelée sur ce point. Les mesures indiquées par le Comité 
consultatif d'hygiène ont été prises . 

Meurthe·et·Moselle , - A Parux (228 hab ,), (l cas, dont 3 mortels, se sont 
produits du 3 décembre au 3 fév rier. La maladie paraît avoir été apportéo par 
un ouvrier venant d'une localité yoisine, Les selles des malades ont été désin
fectées au sulfate de cui vre et enfouies dans le sol; leur linge a été soumis à 
l'ébullition. 

(1) Journal officiel du 17 mars. 

, t· 
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Scarlatine: Hautes-Alpes. - Du 26 décembre au 1 5 février, une centaine 
de cas, dont 6 mortels, se sont produits à Saint-Bonnet ( L6 1 6 hab.). Chez un 
grand nombre de malades, cette affection a été précédée ou suivie de la rougeole. 
Les écoles ont été fermées ou désinfectées; quelques mesures de désinfection 
ont été prises par les particuliers. 

Marne. ~A Vitry.en-PertllOis (705 hab.), IO cas, sansdécès, ont été observés de 
la fin de décembre au 20 janvier. L'épidémie a débuté dans une école privée 
dont les locaux ont été désinfectés au sublimé, Les effels des' enfants l'ont été 
au moyen de l'étuve. 

Diphtérie: Seine-el-Marne. - A Fontaine-Fourche (700 hab.), on a constaté 
du 6 décembre au 7 janvier 8 cas sans décès. Cette maladie, dont l'origine n'a 
pu être établi, a été propagéeparl'école. La fermeture a arrêté la dissémination de 
l'épidémie. Les classes ont été désinfectées, les appartements des malades l'ont 
été également ainsi que leurs liuges et leurs vêtements. Tous les enfants atteints 
ont reçu des injections de sérum de Roux . - A Ussy (589 hab. ), une épidémie, 
qui a atteint 5· personnes et causé 2 décès, a sévi dans cette localité du II oc
tobre au I7 décembre. La contagion paraît s'être faite à l'école . Les :1 cnfants 
décédés n'ont reçu aucun soin médical; les autres ont été traités par le sérum. 
Quelques enfants en contact avec les malades ont reçu des inoculations préven
tives. Des mesures de désinfection ont été prises dans les locaux occupés par les 
enfants atteints. - A Germiny.sous-Colomb (240 hab.), 10 cas, dont :1 mortels, 
ont été observés du 2 6 décembre au 21 janvier. Plusieurs manifestations de la 
diphtérie s'étaient déjà produites dans le pays et n'avaient été suivies d'aucune 
mesure de désinfection. Les malades ont été traités par le sérum, à l'exception 
de ccux qui sont décédés, auprès desquels le médecin a élé appelé trop tard. 
L'isolement a été pratiqué dans la mesure du possible; les locaux ont été désin
fectés par l'acide sulfureux; le linge et les vêtements, au moyen de l'étuve . 

Seine-et-Oise. - De la fin de décembre au 24 février, 13 cas, sans décès, se sont 
produits à Ablis (1.000 hab .) . L'épidémie parait être née sur place dans un 
milieu malpropre, où la désinfection a été difficilement pratiquée; un grand 
nombre d'objets ont été détruits par le feu. 9 malades ont été traités par le 
sérum. Cette épidémie assez bénigne semble terminée. 

En ce qui concerne la situation sanitaire à l'extérieur, M. le Prof' PROUST 
donne les renseignements suivants: 

Variole: Angleterre. - Une épidémie de variole sévit à Middlesborough, à 
72 kilomètres de Newcastle. Dans la journée du 28 février, on constatait 50 cas 
nouveaux; dans celle du l e< mars, on en a relevé 65 autres. Depuis le début 
de la maladie, c'est-à-dire depuis les derniers jours de décembre jusqu'au 
lU mars, on a compté 685 cas dont 65 se sontterminés fatalement, sur une popu
lation d'environ 100.000 âmes. 

Égypte. - Chaque année, il existe des cas de variole en Égypte, mais un peu 
plus tard, après les khamsion. Cette année, la maladie aurait été importée de 
Chypre à Alexandrie. Elle s'est manifestée un peu dans tous les quartiers de la 
ville, mais surtout parmi les européens, grecs, maltais, italiens, de la basse classe. 
Jusqu'au Il février on avait eu environ 100 cas connus, dont 65 européens, et 
30 morls parmi lesquels plusieurs cas de variole hémorrhagique . 

Peste: Indes. - La mortalité s'est encore élel'ée à Bombay pendanlla semaine 
finissant le 8 février: les décès attribués à la peste sont au nombre de 1.113 sur 
une mortalité générale comprenant 2,067 décès de toutes causes. La moyenne 
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de la mortalit é- des l'imJ dernières année ()' compris 18:17) était de 836; l'augmen· 
tation es t de 1 _ 2:h . l'endant la sl'maine correspondante de J'année dernière, 
il y avait cu 1. (JI 1 d,)côs , dont 745 attribués 1, la peste . 

En dehors de Bomhay _ ponr la " "naine sc terminant le 4 fél'J'ier, les relevés 
officiels fournissent les chf/Tres ci.après sur la mortalité de la peste dans les 
districts de la pn',s idcnce de Bombay les plus aLlcinls : districts de Surah, 143 ; 
d'Ahmcd nagar , 42 ; de 1'oona, 56 ; de Satara , J3(J ; de Sholapur, 95 ; de Bel
gaum, 59; États natifs de Baroda, 157; de Kholapur, 64; de Palanpur, 35. 

Le lieutenant-gouverneur du Bengale a pris des mesures de précaution très 
sérieuses pour défendre les villes les plus exposées de son ressort administratif 
contre l'invasion de l' épidémie . Avant que la peste ne soit apparue dans la région, 
il a établi dans ces villes un service sanitaire et administratif complet. Ces villes 
ont été divisées en Llocs ne comprenant pas plu s de 300 maisons sous la direc
tion d'un fon ctionnaire indigène ct d'un personnel volontaire suffisant , chargé 
de faire un recensement de la population de chaque bloc afin de pouvoir sur
veiller exactement tous les cas de maladie qui pourraient se produire parmi les 
nouveaux arrivants; il a visité chacune de ces villes en écoutant et discutant les 
réclamations et les ohjections des habitants, et tàchant de les convaincre que ces 
mesures étaient indispensabl es pour les défendre contre l'invasion de l'épidémie. 
Il a consenti à modifier en partie ses premières dispositions qui comportaient 
l'abandon complet de toute maison dans laquelle se serait produit un cas de 
peste et le transport de tous les habitants dans un cump de refuge. Il a admis 
que ceux qui disposeraient aux alentours de leur maison d' un terrain sur lequel 
on pourrait établir des constructions isolées pour soigner les malades et servir 
d'habitation provisoire aux familles seraient autorisés à en faire usage, à lu condi
tion qu'ils se soumettraient à l'inspection ct aux règles du service médical, et 
que tous les cas de maladie seraient exactement sUl'veill és . Toutes ces disposi
tions témoignent de la conviction que la découverte des premiers cas de pes te 
seul est le moyen d'empècber l'épidémie de sc développer. On cherche à obtenir 
ce résultat en avertissant la population du danger qui la menace et en éveillant 
chez clle la confiance dans l'e1!icacité des mesures spéciales qu'il comporte. 

En ce qui concerne les navires , les mesures prises pour éviter la propagation 
de l'épidémie seraient sérieusement exécutées _ A u départ de Bombay, tout le 
personnel du Lord et tous les passagers sont soumis à une visite sanitaire faite 
par deux docteurs et une doctoresse cbargée de l'inspection des dames passagères, 
et cc n'est qu'après cette vi site que la patente est signée: les chauffeurs arabes, 
les boys chinois sont consi gnés à bord . 

D'après des nouvelles r eçues de Lahore, à la date du r5 février, la peste 
se serait déclarée dans les villages de Malapola ct Gunachaur, district de J el
lundur _ Des cordons de police ont été établis autour des ,'illages, et on a installé 
comme d'habitude des campements d'isolement ainsi que des hôpitaux. Malapota 
est le plus grand des villages qui aient été attaqués jusqu'à présent. Quatre (1 assis
tant commissionners» et 500 gardes de police ont été chargés de surveiller 
les deux villages atteints. Il es t à craindre que la peste ne gagne la cité de 
Lahore; le ([ dcputy cummissionner )} de J ellundur a réquisitionné un plus grand 
nombre de gardes de police ct de médecins; mais pour faire face à celle demande, 
force sera d'augmenter lescadresde la police de Punjab et de prendre des recrues. 

Le pèlerinage de La i\Iecque es t interdit dans les colonies françaises de la côte 
occidentale d'Afrique, de Madagascar et de l'Inde. 

Chine . - A la date du 7 mars, on constatait à IIong-Kong une moyenne de 
4 décès de peste par jour. 

HYGIÈNE . - XXVllI 23 
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Lèpre: Allemagne. - Il résulte d'une publication que vient de faire l'office 
impérial d'hygiène qu'il y a~ait, en Allemagne, au , 5 décembre ,897, 22 cas de 
lèpre connus . 15 de ces maladies étaient originaires du cercle de Memel. Dans les 
autres cas, sauf un, la lèpre était d'origine extraeuropéennc. ,4 malades étaient 
soignés à domicile; les 8 autres se trouvaie~t dans des établissements hospitaliers. 

Fièvre jaune: Soudan . - D'après une dépêche de Saint-Louis , en date du 
5 février, la fièvre jaune aurait repris il Kayes et dans les environs, depuis quinze 
jours, une recrudescence notable fai sant 22 nouvelles victimes. Deux sœurs se
raient morles à l'hôpital, et plusieurs soldats occupés au chemin de fer de Kayes à 
Bafoulahé auraient succombé. 

Le Comité entend la lecture de rapports: 1 0 de MM. les Profrs 

BROUARDEL et POUCHET sur la ~mppression du grade de pharmacien 
de 2" classe ( 1) : 2° de MM. BOUFFET et TISSIER sur la réglementation, 
par des arrêtés municipaux, de la vente du lait écrémé. 

Séance du 21 mars (2). 

Présidence de M. le Prof' BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, déclare 
que l'administration sanitaire n'a pas de communication à faire au sujet des 
maladies épidémiques. Depuis la dernière réunion du Comité, qui a eu lieu il y 
a huit jours, aucun fait épidémique n'a été signalé. 

M. le Proft PROUST, inspecteur général des services sanitaires, fait la communi· 
cation suivante sur la situation à l'extérieur: 

Peste: Indes. - A Bombay, le 1er décembre dernier, la mortalité générale 
était de 97; il Y avait 1:1 attaques de peste et ID décès de cette maladie. Le 15 du 
même mois, la mortalité générale était de 115, avec une augmentation en pro
portion dans les al taques el décès de la peste. Le 3, décembre, la mortalité 
générale était de 147. Le 15 janvier a fourni une mortalité de 233 et, pendant 
les jours précédents, il y avait eu un tolal de 307. Dix jours après, les chiffres 
s'étaient encore relevés de 41 décès en plus. Pour cette année, on peut considérer que 
la peste a repris sa forme épidémique depuis le 15janvier. Pendant les dix semaines 
écoulées depuis, elle a causé 5'987 décès, alors que pendant les dix premières 
semaines de la première épidémie ces décès s'élevaient au chiffre de 3.172. La 
différence en plus pour cette année est de 2.815. Il est vrai qu'il n'y a pas de 
comparaison entre la situation actuelle de Bombay et la dépopulation qui existait 
l'an dernier. Chaque jour les arrivées ct départs sont très consciencieusement 
relevés; l'excès des derniers sur les premiers varie entre 300 et 1.300 par vingt· 

(1) Rapport inséré ci-dessus, p. 34 . 
(2) Journal officiel du 21, mars. 
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quatre heures, e t encore cette différenco en plus pour les départs ne sc constate guère 
que depuiscinq àsix semaines. Sur une popu lation qui dépas~e de beaucoup 800.000 
âmes, ces quelques milliers de fugiti fs fi() marquent pas beaucoup, ct de fait la 
ville a conservé son aspect normal . Pendant l'épidémie de 1897 , au contraire. 
J'émigration se chiffrait Lous les jours par 4 ou 5.000 personnes, et cela pendant 
près de quatre mois, cc qui enlevait à Bombay environ 4 à 500.000 habitants. Les 
cbiffres des décès officiellement aLLribués à la peste sont les suivan ts pour les 
quatre semaines du mois de février : du 1" au 7, 1.06g; du 8 au 14, 1.259; 
du 15 au 21, 1 .0gI; du 22 au 28, 1. 0 7!) ; soit au total, 4.4g8 . 

Formose. - La peste continuait à s'é tendre lentement, à la date du 30 j anvier, 
dans les districlsde Formose; mais elle n'avait pas encore pris un caractère franche 
ment alarmant. Dans la capitale et dans les grandes "illes du littoral, les mesures 
prophylactiques prises par l'administrati.on sanitaire avaient réussi à en arrêter 
jusque-là les prog rès . lln'en était malheureusement pas de même dans les loca
lités de moindre importance, où la résistance des Chinois à tout règlement d 'assai
nissement ct d'hygiène paralyse souvent les efforts des autorités japonaises . A 
Rokko, notamment , près de Kagi, le fléau a fait en un mois (du 25 novembre au 
29 décembre) plus de 60 victimes, 

Pèlerinage de La Mecque. - Le nombre des pèlerins partis de Suez pour 
le Hedjaz, du 5 janvier au 22 février 1898. était de 1.870, ainsi répartis: égyp
tiens, 74; ottomans, 1.620; russes, 92; indien, 1; cafres, 74; bosniaque, 1; 
tunisien, 1; algériens, 7, 

Séance du 25 juillet (1) . 

Présidence de M _ le Profr BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeur de l'assistance et de ('hygiène publiques , expo.se la 
situation sanitaire intérieure: 

Fièvre typhoïde: Charente-inférieure. - Neuf cas de fièvre typhoïde, dont li · 

suivis de décès , se sont produits au mois de juin au yillage de Nootes, commune 
de Marennes (5 14 hab. ) . La maladie aurait été propagée par une eau souillée à la 
suite du lavage du linge d 'un typhoïdique. La municipalité a fait procéder à la 
désinfection des effels et des habitations des malades ; leurs selles ont reçu égale. 
ment des solutions désinfectantes . 

Finistère. - A Pouldergat ( ~.809 bab . ), un certain nombre de cas de fi èvre 
typhoïde ont été observés chez des personnes ayant fait usage de l'eau d'une fon
taine suspecte. On ne signale aucun décès. Des mesures ont été prises pour 
préserver la fonlaine de toute cause de contamination. 

Gard. - Du 3 au I7 mai, on a constaté à Anduze (4.069 hab.) , 19 cas et 
1 décès imputables à la pollution d'une source qui alimente la maj eure partie 
des habitants. La pollution parait s'ètre faite dans la ville, où la canalisation 

(1 ) Journal officiel du 29 juillet. 
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traverse un sous-sol infecté. La municipalité fait rechercher les points où la con
tamination a, pu se produire. Les selles des malades ont été désinfectées; la même 
mesure a. été prise à l'égard de leurs effets. 

Diphtérie: Allier. - La diphtérie a sévi dans un hameau de la commune 
d'Isserpent (1. 2g 1 habit.), situé dans un bas-fond marécageux et habité par des 
gens très pauvres: 2 enfants sont morts; 8 autres ont été transportés à l'hôpital 
de La Palis~e. Le médecin des épidémies a été invité à faire procéder à la désin
fection des habitations et des objets ayant servi aux malades. 

Finistère. - Du mois d'octobre 18g7 au mois de janvier 18g8, 43 cas, dont 
Ig morlels, ont été constatés dans le canton de Douarnenez, et notamment à Ploaré. 
!l6 malades ont été traités par le sérum; beaucoup n'ont pu recevoir d'injections, 
le médecin ayant été appelé trop tard; chez les sujets traités à temps, le médecin 
des épidémies n'a constaté que 3 décès. La désinfection a été souye nt pratiquées 
mais d'une façon défectueuse; il serait nécessaire qu'elle fftt confiée à des agents 
spéciaux. - Dans le canton de Pont-Croix, la diphtérie est également endémique 
et suit une marche progressive. Du 4 janvier au 17 juin, il y a eu à Plogoff 
seulement 15 cas dont !i suivis de décès. li est très difficile de prendre des me
sures prophylactiques, les paysans, dit M. le Dr Hébert, médecin des épidémies, 
refusant de les accepter . Ils ne se décident à appeler le médecin qu'à la dernière 
extrémité; dans ces conditions, le sérum ne peut rendre d'aussi grands services. 
Il s'est cependant montré très utile et les injections n'ont jamais été suivies 
d'accidents. 

Haute-Saône. - La diphtérie continuant à sévir à Plancher-les-mines (!I. 628 hab.), 
M. le Profr CHANTEMESSE, inspecteur général adjoint des services sanitaires, s'est 
rendu dans cette localité pour rechercher les causes dela persistance de l'épidémie 
et indiquer les mesures à prendre (1). Conformément à ses conseils, l'administration 
a mis à la disposition de la municipalité une étuve à désinfection apparlenant à 
l'État, à' la seule condition que la commune fournirait un mécanicien. La 
municipalilé a refusé tout crédit et a déclaré qu'elle ne disposait d'aucun local 
pour abriter l'appareil, et ne pouvait procurer ni un mécanicien pour 10 faire 
fonctionner ni même un agent quelconque pour en prendre soin. Dans ces 
conditions, il n'a pas été possible à l'administration de se substituer aux autorités 
communales pour combattre l'épidémie qui depuis longtemps déjà sévit à Plancher
les-mines. 

M. le Profr PROUST, inspecteur général des services sanitaires, fait la communi
cation suivante sur la situation extérieure: 

Peste: Hedjaz. - Un certain nombre de cas et de décès attribués à la peste 
se sont produits à Djeddah, du 2:.1 mars au 17 avril dernier, ainsi répartis: 

MORTALITE CAS DÉCÈS 

générale. suspects. suspects. 

!I!I mars au 3 avril .0 ••••• '1 89 10 20 
4 avril .' ................ 13 » 1 
5 ................... 3 ]1 1 
6 - ...... - ............ 7 1) 1 

A reporter •. " ... H2 10 23 

(r) Voir ci-dessus (p. 19') le rapport de M, Chantemesse. 
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MORTALITÉ CAS nr::CKS 

gi~n é rale. suspects. suspects. 

Report o •••••••• 112 10 23 

7 avril. ........ . ......... 16 1) ]) 

8 - .. . ' ... . .... .. ..... 9 , 1 
9 - ................ ' .. 7 1 l> 

10 - ........ . ...... . ... 8 , 3 
Il .............. , .. . . 14 2 2 
12 - . . ................. 5 2 1 
13 - •• " •• , •••••••••• 0' 8 2 1 
14 - ... . .............. . 5 , 2 
15 .. .......... , ... . .. 6 ]) 1) 

16 ................... 13 l> 1 
17 ................. . . 6 1) 1) 

TOTAux . .......... 209 17 34 

A la date du 14 juin, le consul de France à Djeddah faisait connaltre que la 
situation s'était notablement améliorée. Les fortes chaleurs paraissaient devoir 
enrayer la peste, qui avait des tendances à disparaître. Quelques cas sporadiques 
se produisaient encore, mais ils étaient très rarement suivis de mort. Le fléau 
était à son déclin. 

Le rapatriement des pèlerins, à l'exception des javanais, s'est opéré avec une 
lenteur désespérante par suite du manqlle de navires. 8.000 pèlerins, égyptiens 
et turcs pour la plupart, ont attendu à Yambo pendant plus d'un mois j l'eau et les 
vivres commençaient à faire défaut, et le caïmacan de Yambo en signalant au 
vali le danger de la situation avait demandé d'urgence l'envoi dans ce port de 
na vires à pèleri ns . 

D'après les derniers renseignements transmis par noire consul le 20 juillet, la 
situation sanitaire était bonne à Djeddah . 

Indes. - A Bombay, la peste a donné lieu aux constatations suivantes: 

CAS SIGNALÉS DKCÈS 

Du le. au 7 mars .. . .. ........ . 1.172 1.260 
8 au 14 .............. 916 1.096 

14 au ~I .............. 1.217 1.235 
:u au 28 ........ . ... . . 996 1.046 
29 mars au 4 avril .......... 951 710 
5 au 11 avril .. .. ' ......... 641 573 

l:l au 18 - ......... ..... 644 541 
19 au 25 . . . . .......... 566 4G5 
26 avril au 2 mai ........... 369 289 
3 au 9 mai. ............. 297 147 

10 au 16 ............... 134 105 

17 au ~3 " ' ....... , .... 148 105 
:14 au 30 ... ......... . ' . 1.29 86 
31 mai au 5 juin ...... . . . ... 97 51 
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Le 14 juin, le consul de France écriva it : l'épidémie de peste est à peu près 
complètement terminée en ce qui concerne la ville de Bombay. La mortalité 
géHérale se trouve maintenant inférieure à la moyenne des années précédentes. 
Les décès causés par la peste varient pour chaque journée de 0 à 5 et ne pro. 
,iennen! plus que des malades relégués dans les hôpitaux . 

La situation est à peu près aussi satisfai san te à Kw·ra tchee. 
Les chiffres ci-après consta tant les résultats obtenus dans \e traitement de la 

maladie par le sérum ~ont extraits des notes prises par M. le Dr Simond pendant 
son séjour à Kurratchce en mai ct juin: 

1° Chiffres généraux : 

traités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75 
guéris dpfinitivement . . . . .. . ............ ... ..... . , 31 
encore en traitement , dont la plupart en voie de guérison . . . 7 
morts .. , . . .. ' .... . ' . ' ..... .. ' .. '.' .. . . . . . . . .. .• 37 

2° Guérisons par rapport à la gravité des cas : 

cas buboniques très graves guéris . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . I!I 

cas buboniques graves guéris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 
cas buboniques légers guéris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
cas pneumoniques paraissant en voie de guérison, encore 

en traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
cas buboniques très graves paraissant en voie de guérison, 

encore en traitement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

3° Décès par rapport à la forme de la peste : 

cas pneumoniques. . . . . . . . . .. ... .......... . . .... . 13 
cas sans bubons ni pneumonie .... . . ......... .. ' . ' 3 
cas buboniques. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

cas buboniques encore un tra itement, dont le décès est 
prol;>able . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Parmi les décès figurent I!I cas de malades qui ont reçu l'injection 
moribonds. 

étant 

4° Guérisons et décès parmi les cas buboniques par rapport à l'ancienneté 
de la maladie: 

TRAITÉS GU ÉRIS .ORTS 

cas buboniques au 1er jour ..•. 5 4 :1. 
au 2" 22 14 8 
au 3e 14 9 5 
au 4" 6 2 4 
au 5" 2 ]) 2 
au 6" :1. » 1 

TOTAUX • •••••••• 50 29 21 

Sur 41 cas buboniques traités dans les trois premiers jours, on trouve 27 gué
risons et 14 décès. Sur 9 cas buboniques traités après le troisième jour, on trouve 
2 guérisons et 7 décès . 

Les conclusions à tirer de ces chiffres sont les suivantes: 

1° Le traitement a paru utile surtout dans la forme bubonique; 
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2° L'efficacité du traitement parait très grande lorsque la maladie n'a pas 
dépassé le troisième jour. Elle est très faihle ou nulle au delà du troisième jour. 

Ces notes indiquent que le sérum donne maintenant une mo~nne de guérison 
de 50 p . 100. 

Le Dr Simond a injecté de 100 à 110 centimètres cubes; 40 dès le premier jour 
puis, selon le besoin, de 20 à 3 0 pendant chacun des deux ou trois jours suivants. 

A Calcutta, on a relevé les chiffres suivants concernant la peste: 

CAS DtCÈS 

Du 16 au 23 avril .. ... •. . ...... 3 3 
24 au 30 .. . ... . ..... o. 17 26 
1 cr au 5 mai .......•.... . .. 2 t 

6 au 12 • ••• • • • •• ••• • o. 6 7 

13 au Ig .. . . . 0 _· ··· ··· . 11 5 
20 au 26 o' ". ' ••• • ••••• 6 5 
27 mai au 2 juin .... . . .....• 14 10 

3 au 9 juin ............... 13 8 

A la date du 23 juin, la maladie n'affec tait pas encore la forme épidémique; 
aussi la population, qui au début était nettement hostile aux vues de l'admi
nistration municipale, commençait à se rendre mieux compte de ses intentions 
et ne témoignait plus une aussi grande inquiétude en présence des mesures 
ordonnées par le service sanitaire. Cependant tout n'était pas encore rentré dans 
l'ordre; les habitants partis de Calcutta n'y étaient pas revenus, et le malaise qui 
pesait lourdement sur les affaires tendait à s'accroltre un peu plus chaque 
jour. 

A Pundjab, la peste a diminué dans les districts de Hoshiarpur ct Jullundur. 
Les derniers renseignements parvenus indiquent qu'à la date du 30 juin il y 
avait eu pendant la dernière semaine 23 cas et 12 décès. 

Chine. - A Hong-Kong, les décès journaliers occasionnés par la peste du 27 mai 
au 16 juin inclusivement ont été respectivement de: 12, 10, 17, 9, 4, 6, g, 8,6, 
3, l, 3, 3, 0, 3, .2, l, .2, 4, l, I. 

Le nombre total des cas depuis le lor janvier jusqu'au Il juin a été de 
1.287, et celui des décès de I. 132 . L'épidémie suit une marche décroissante 
accentuée, qui permet de considérer sa fin comme prochaine. Le Dr Gomès da Silva 
a obtenu àMacao des résultats très satisfaisants de l'emploi du sérum antipesteux. 

Formose , - D'après les dernières informations datées du 16 mai, l'épidémie 
de peste semblait avoir une tendance à décroître. Le 9 mai , 5 cas nouveaux 
s'étaient produits à Tainau, 2 à Taichu, 1 à Kagi. Le 10 mai, 10 cas à Taïpeh , 
5 à TaïchIJ et 1 à Teikham. La plupart des malades soignés dans les hôpitaux 
étaient en convalescence. 

D'autre part, à la date du 28 mai, la peste bubonique était signalée à Ping·Siang, 
ville située à moitié route environ entre Langson et Longtchéou, en mème temps 
que le choléra faisait un certain nombre de victimes parmi la population in
digène de Longtchéou. 

Fièvre jaune: États-Unis. - Les autorités américaines déclarent qu'il n'existe 
plus un cas de fièvre jaune aux États-Unis. L'armée américaine devant Santiago 
continue à être atteinte par cette maladie. Dans les vingt-quatre heures finissant 
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le 14 juillet à midi, et en amélioration sur les journées précédentes, 23 cas 
et 3 décès ont été constatés par le service médical de cette armée. 

M. le Profr CHANTEMESSE fait une communication au sujet de 
divers cas d'une maladie observée dans un asile d'aliénés, et dont 
les symptômes semblent se rapprocher de ceux du bériberi (1). 

Séance du 1 cr août (2). 

Présidence de M. le Profr BROUARDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M. le Profr PROUST, inspecteur général des services sanitaires, expose la situa
tion sanitaire intérieure et extérieure: 

Fièvre typhoïde: Haute-Loire. - Depuis la dernière séance du Comité, une 
seule information est parvenue au ministère de l'intérieur. Elle concerne une 
épidémie de fièvre typhoïde observée dans le département de la Haute-Loire, à 
Saint-Pauliers (2.770 hab.). Cette épidémie qui a débuté en décembre dernier 
a occasionné 44 cas et 3 décès. Elle parait due à la contamination de l'eau d'une 
des sources qui alimentent la commune. CeLte eau, dit le médecin des épidé
mies, perd parfois sa limpidité et prend pendant plusieurs jours un véritable 
goût de fumier: elle reçoit donc probablement sur un ou plusieurs points de 
son parcours des infiltrations. La chose est d'autant plus probable que la ville 
est peu propre et que les fumiers et les ordures ménagères sont souvent amon
celés au voisinage des habitations, lesquelles sont également mal tenues. Le 
maire a pris un arrêté prescrivant des mesures en vue d'assurer la propreté 
des rues. Le médecin des épidémies a invité les familles des malades à les 
tenir isolés, à désinfecter leurs selles et leurs effets; il a conseillé aux habitants 
de s'abstenir de boire de l'eau de la source suspecte. L'administration supé
rieure a appelé l'attention dll préfet sur la nécessité qu'il y aurait à vérifier 
l'état de la canalisation de cette source, 

État sanitaire de Constantinople. - D'après les renseignements transmis le 
16 juillet par le médecin sanitaire de France à Constantinople, la santé publique 
dans cette ville s'était notablement améliorée depuis un mois. La mortalité gé
nérale ainsi que les décès par maladies infectieuses avaient sensiblement diminué. 
Le nombre seul des décès de variole restait encore au-dessus de la moyenne ha
bituelle de la saison. 

Retour des pèlerins de La Mecque - Jusqu'ici, le retour des pèlerins 
ottomans s'est effectué, dans les ports de la Méditerranée, sans incident sanitaire_ 
Tous ces pèlerins ainsi que les soldats congédiés ont satisfait à la quarantaine de 
Tor et purgé en outre une quarantaine de cinq jours dans les lazarets ottomans, 

(1) Rapport inséré ci-dessus, p. 195. 
(2) Journal officiel du ~ août. 
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où ils ont sa ti sfait aux mesures de désinfection ct ùe prophylaxie cléjà énoncées. 
La caravane de Damas, après la désiufec lion à Hoôn cl ulle visite méclica lo 
satisfaisante, est arrivée le 4 juill ol il destination en bonne santé . A la même 
date, 23. 000 pderins avaient (Iuitté Djcddah, olt il restait 300 indiens et 400 pèle
rins indigents l'our le nord . Ln nav ire, le Sander, dOYait incessamment se rendre 
à Yambo pour y cmhar'lll erGoo pèlerins "gypl.icns. D'après les rapports du vice
consul dc France à Djcddah , l'encombrement cie Yambo par les pèlerins qui nc 
pou,'aicn t quiller cc porL, faute de navires en partance , a été sur le point 
de causer des difficultés sôrieuses . Le gOLn'e rnement russe, en raison des nou
velles satisfaisantes du retour du pèlerinage, a rapporté la mesure qui interdisait 
l'accès de son territoire aux pèlerins. Les hakhariens et les afghans de retour de 
La Mecque qui sc prôsenteront aux ports russes se ront reçus après visite et pourront 
traverser le territoire russe sans surveillance sa nitaire jusqu 'à la frontière . Tous 
les bulle tins sanitaires des agen ts de l'admin istration s'accorden t à déclarer la 
santé publiqu e dans le Hedjaz satisfaisante. Aucun cas de peste n 'a plus été 
signalé à Djeddah; mais il est à se demander si ce n'est pas plutôt à cause de 
l'absence de constatations qui ne sont pas sans dangers pour le personnel, que 
par le fait de la cessation réelle de la maladie . 

Peste: Indes. - A Bombay, il ya eu , du 6 au 13 juin, 174 cas de peste , 
24 décès; du 12 au 19 juin, 83 cas de pes te, 19 décès ; du 20 au 27 juin, 80 cas 
de peste. 119 décès; du 2j juin au 4 juillet, 122 cas de peste , 40 décès. 

A Calcutta, le bulletin hebdomadaire du 23 au 30 juin enregistrait 155 cas 
de peste et 110 décès depuis le 16 avril dernier; celui du 1 e' au 7 juillet port e 
170 cas ct 128 décès, soi t en huit j ours une augmentation de 15 cas ct 
de 18 décès. On sig nale le retour en ville d'un certain nombre de marchands 
natifs qui avaien t fui au premier moment de la pauique en avril dernier; au bazar, 
il ya eu un commencement de r eprise des affaires . Le service médical constate 
que les musulmans sont moins réfractaires à l'inoculation que les hindous. On 
estime à 1.800 environ le nombre de ceux qui ont consenti à subir l'opération 
préventive préconisée par 1\1. Haffkille et officiellement adoptée par le gouver
nemcut de l'Inde. Il es t fàcheux que la statistique publiée par le service médical 
anglais se borne jusqu'à présent à consigner le chilrre des inoculés et n'accompagne 
pas cc r elevé numérique d'observations relatant les eflCts pathologiques de ces 
inocula lions. 

Chine. - A Hong.Kong , pendant la semaine finissant le 18 juin, le nombre cles 
cas cie pes te a été de 15 et celui des décès de 12. Voici les chiffres officiels jour
naliers : 17 juin , J cas, l décès; 18 juin. J cas, l décès; 19 j uin , 3 cas, l décès; 
20, 21, 22 et 23 juin, ch iffres non communiqués. Le nombre total de cas depuis 
le l e ' janvie r jusqu'au 19 juin a été de 1.2!P ct cel IIi des décès de 1.136. L 'épi
démie a en tièrement ùisparu à Macao, et l'on peut la considérer comme devant 
disparaître très prochainement à lIong-Kong. 

Fièvre jaune : États-Unis. - Le consul de France à la Nouvelle-Orléans 
fait connaiLre, à la date du 13 juillet, que l 'épidémie de fièYre jaune signalée 
à Mac-Henry (État du Mississipi ) a pris fin. Grâce au cordon sanitaire établi, 
&s le début, autour de la localité infectée, l' épidémie n'a pris aucune extension. Le 
nombre des cas de fièue jaune s'est élevé à 26, le dernier remontant au 28 juin . 
Toules les personnes atteintes son t aujourd'hui complètement guéries . La qua
rantaine contre les provenances de la côte du Mississipi vient d 'ê tre levée; mais, 
par mesure de préca ution , elle sera maintenue en cc 'lui concerne Mac-Henry, 
pendant deux ou trois semaines . 
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Séance du 21 novembre (1). 

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. 

Typhus: Seine-inférieure . - Un cas suivi de mort a été observé à la fin de 
septembre à Sainte-Agathe-d'Aliermont (301 hab.) chez un équarrisseur qui 
vivait dans des conditions déplorables au point de vue de l'hygiène . Ce cas, sur 
la nature duquel le médecin traitant se montre très affirmatif, est resté isolé . 
La désinfection des effets, de la literie et du local a été pratiquée au moyen de 
l'étuve et du sulfate de cuivre. 

Fièvre typhoïde. - Comme chaque année à pareille époque, un grand 
nombre de cas de fièvre typhoïde, pour la plupart d'origine nettement hydrique, 

• ont été signalés sur différents points du territoire . Les principales manifestations 
de la maladie se sont produites dans les localités suivantes : 

Alpes-maritimes. - A Nice, depuis le début de l'épidémie qui paraît remonler 
au mois de soptembre, 358 cas ont été constatés, dont 61 suivis de mort. L'admi
nistration supérieure n'a pas encore reçu le rapport d'ensemble qui a été deman
dé au préfet des Alpes-maritimes. 

Ardèche. - Trente-cinq cas, dont 7 mortels , se sont produits au mois d'oc
tobre au Mastre (3.693 hab .). On les altribue à l'eau d'un puits. Ce puits a été 
condamné. Des mesures de désinfection ont été prises . 

Ariège. - Dix-neuf cas se sont produits, de la fin de septembre à la fin 
d'octobre, à Larroque-d'Olmes (950 hab.) et dans les communes voisines: 3 ont 
été suivis de décès. Cette épidémie parait avoir été causée par la contamination 
de l'eau. Les habitants ont été invités à se servir d'eau bouillie: les déjec
tions des malades ont été désinfectées ainsi que leur linge et les locaux habités 
par eux. 

Aude . - Seize cas causés par l'absorption de l'eau d'un puits situé à la par
tie déclive du village de Villemoustaussou (846 hab.), et vers lequel convergent 
les eaux qui s'écoulent sur le sol, ont été constatés dans cette localité. Un seul 
décès s'est produit. Le puits a été condamné et son eau soumise à l'analyse . 
Isolement des malades; désinfection et enfouissement des matières fécales. 

Aveyron . - A Mostuéjouls (696 hab. ), en septembre et octobre, une épidémie 
a sévi qui a occasionné II décès sur 20 cas observés. Ses causes sont)' encom
brement et l'infection du sol par le tout-à-Ia-rue, \a contamination des réservoirs 
et de la canalisation des eaux d'alimentation. On a pratiqué la désinfection des 
objets utilisés par les malades et de leurs logements, des ordres ont été donnés 

(1) Journal officiel du 28 novembre. 
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pour les réparations à effectuor aux rôservoirs cl' eau ct à la canalisation; un 
ensemble de mesures d'assainissement a été étudié par la municipalité. 

Eure . - Sept cas, dont 4 mortels, ont été consta tés au mois de septembre 
dernier, à Bernay (8.016 hab.): 2 se sont produits chez cles personnes qui avaient 
bu de l'cau de la rivière 'lui reçoit les caux sales de la ville; les autres.paraissent 
dus à la contagion directe. La fiène typhoïde est endémique à Bernay. On a 
désinfecté les matières fécales, le lingo ct 10 logis des malades. 

Gard. - A Codolet (624 hab.), T2 cas, dus, selon toute probabilité, à la 
contamination des puits par suite du lavage dans une lagune du Rhône en rap
port avec la nappe souterraine de linges ayant soni à un premier malade, se 
sont produits en août et septembre; 2 ont été suivis de décès . Des mesures de 
désinfection ont été prisos. La lagune que le Rhône remplit quand ses eaux 
sont hautes a été jointe au flo\l\'e par un chenal de dérivation. 

Indre·et-Loire. - Le village de Caugé, qui appartient à la commune de Saint
Martin-le-beau (1. 2g6 hab.), a été éproUYé au mois d'octobre par une épidémie 
qui paral! due à l'eau d'alimentation, et qui a causé 20 cas et plusieurs décès. 
L'eau a été soumise à l'analyse. Le maire a fait exécuter les mesures prophy
lactiques prescrites par le médecin. Les renseignements fournis sout très som
maires et doivent être complétés par l'envoi d'un prochain rapport. 

Haute-Loire. - Une grave épidémie, attribuée à l'infection de l'eau de la 
Desge, s'est produite au mois de juillet à Chanteuges (822 hab.). La Desge arrive 
à Chanteuges après avoir traversé la commune de Pébrac, où régnait à la même 
époque une épidémie de fièvre typhoïde. On a constaté 30 cas, dont 5 mortels. 
La désinfection a été pratiquée le mieux possible. L'eau de rivière a, pour l'ali
mentation, été remplacée par de l'eau de puits qui paraissait n'avoir pas subi 
de contamination. 

Meurthe-et-Moselle . - Neuf cas, dont 3 mortels, viennent d'ètre observés à 
Thiaucourt (I. 424 hab. ). L'épidémie a pris naissance dans une maison parti
culièrement insalubre, dans la cour de laquelle est un puits, réceptacle des 
immondices de toutes sortes. Le sous-sol de la commune est infecté et la rivière 
du Rupt-de-Mad, qui le traverse, est un véritable cloaque. Des mesures de 
désinfection très sérieuses, générales et individuelles ont été prises. 

Pyrénées-orientales. - A Llauro (350 hab,), 12 cas qui paraissent dus à la 
contamination de l'eau d'une fontaine située à la partie basse du village se sont 
récemment produits. Un seul a été suivi de décès. La fontaine suspecte a été 
condamnée: l'eau en est actuellement soumise à l'analyse. Les mesures habi
tuelles de désinfection ont été prises. - A Vinça (1. i Il hab.), du ~o août au 
~2 septembre, on a observé 3g cas, dont 4 mortels. Ces cas ont éclaté brusque
ment et sur un grand nombre de points à la fois . On a supposé que les eaux 
d'alimentation qui arrivent par une canalisation en mauvais état, après avoir 
traversé des localités ail régnait la fièvre typhoïde, en avaient apporté les germes 
à Vinça . L'épidémie a été promptement arrêtée grâce aux mesures prophylac
tiques. L'administration supérieure a écrit au préfet pour savoir quelles disposi
tions la municipalité comptait prendre afin d'éviter le retour de la maladie. 

Scarlatine: Allier. - A Andelaroche (814 hab.), une épidémie qui a aUeint 
une dizaine de personnes s'est déclarée dans une famille revenant d'un voyage et 
s'est propagée dans les maisons voisines. La population effrayée a mis les malades 
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en quarantaine. On a désinfecté les vêtements et les objets de literie par le les· 
sivage, les locaux par l'acide sulfureux; les écoles ont été fermées. 

Dordogne. - Du 15 juin au 7 octobre on a observé 14 cas, dont 1 mortel, à 
Teillots (430 hab.). La maladie a pris naissance dans une maison où trois ans 
auparavant 1 cas de scarlatine s'était montré, et pour lequel aucune désinfection 
n'avait été faite. Des mesures de prophylaxie aussi efficaces que possible ont 
été prises. 

Diphtérie: Creuse. - A Saint·Étienne-de-Fursac (!l.339 hab.), 8 cas de diph
térie, presque tous traités par le sérum, ont été observés de juin à septembre. 
L'école a été désinfectée. 

Doubs. - A La Chapelle-des·bois (507 hab.), une épidémie dont l'origine 
est inconnue a atteint, de juillet à septembre, IO enfants dont 4 sont morts; 
7 seulement ont été traités par le sérum et parmi ces derniers 1 a succombé. 
L'isolement et la désinfection ont été pratiqués. 

Dysenterie: Ardèche. - Du 17 septembre au 20 octobre, 9 cas ont été 
observés, dont 1 suivi de mort, à Vanosc. La maladie a été apportée d'Annonay 
par une jeune fille en service dans cette localité. Sa famille tout entière a été 
atteinte ainsi que trois voisins. Tous faisaient usage de l'eau d'un puits situé 
près de l'habitation. On a interdit le puits, et désinfecté par le phénol et le 
soufre les habitations. 

Charente. - Il y a eu à Saint-Estèphe (554 hab.) 45 cas de dysenterie, dont 
7 mortels, du Ig août au !l5 septembre. Le médecin des épidémies les attribue 
à l'ingestion d'une eau de qualité mauvaise. Les déjections des malades ont été 
soigneusement désinfectées au sulfate de cuivre et enfouies; leur linge a été pen
dant plusieurs heures soumis à l'ébullition. L'usage de l'eau bouillie a été 
recommandé aux habitants. 

Morbihan. - La dysenterie a été constatée en octobre dans les communes 
de Kervignac (2.650 hab.), de Guidel (4.426 hab.) et dans les localités voisines de 
cette dernière, Gestel ct Pont-Scorff. On a observé 27 cas, dont 6 mortels. Des 
mesures de désinfection ont été prises, et des désinfectants distribués aux malades 
indigents. 

Seine·et-Marne. - A Barcy (!l39 hab.), en septembre et octobre une épidé. 
mie, causée sans doute par la pollution de l'eau de la fontaine du pays dans 
laquelle on avait lavé du linge, a atteint !l8 personnes et causé la mort de 4. 
Les habitants ont été invités à faire usage d'eau bouillie; les déjections des 
malades ont été désinfectées ainsi que les objets leur ayant servi. 

ilJ. le médecin inspecteur DIEu, directeur du service de santé au ministère de la 
guerre, fait connaitre que pendant la saison d'été 18g8 la dysenterie a été observée 
dans un certain nombre de garnisons. Toutes les fois qu'une épidémie est signalée 
le ministre de la guerre adresse aux directeurs du service de santé, au sujet des 
précautions à prendre pour éviter la propagation de la dysenterie par les permis. 
sionnaires ou les convalescents, les instructions suivantes: Il Monsieur le direc
teur, j'ai l'honneur de vous prier d'appeler l'attention des médecins de la 
garnison de .... ' sur la nécessité de prendre les précautions les plus rigoureuses 
pour éviter de renvoyer dans leurs familles des hommes suspects de dysenterie 
ou ne présentant pas, à leur sortie de l'hôpital, tous les signes d'une complète 
et définitive gil.érison. Il importe, en effet, au plus haut point, de ne pas exposer 
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ces hommes à ulle rechule ct leurs familles à la contagion. Les conYalescents ne 
devront pas quitter l'hôpital sans 'lue leurs effets aient été soigneusement 
désinfectés ; ils prendront avant leur départ un graml Lain savonneux ct le mé
decin s'assurera que leurs fonctions digestives sont retlevenues normales. » 

M. le Prof' PROUST, inspecteur général des services sanitaires , fai t la communi
cation suivante sur la situation extérieure: 

Pèlerinage de La Mecque de 1898.- Le retour des pèlerins au campement 
quarantenaire de Tor s'est efiectué de mai à septembre; 21 navi res y ont subi 
les opérations sanitaires; ils portaient 16. g52 pèlerins, dont 5. 2!1) égyptiens. 

S t d' 'd ' ~ à Tor ........... ... ..... 193 ~ 
on ccc es ~ à Abou-Zoulima....... . ... 8) 203 

Sont restés en traitement à Tor et ont été 
rapatriés par différents navires ....... .. . . 

Sont arrivés à Suez . ...... . ... .. ... . ... ... . . 

TOTA.L ÉGA.L •. ••••• 

12 
16.737 

16.952 

Peste: Indes . - Le nombre des décès de peste officiellement constatés dans 
les villes de Bombay, Kurratchee et Calcutta est ainsi réparti par périodes hebdo
madaires: 

Bombay (du 5 juillet au 31 octobre). 

Juillet. . . . . .. ........ ... . 53 59 76 ô4 
Août ...... . . .. .. . . . . .... 73 105 155 153 
Septembre ............... 164 173 134 1[12 
Octobre . . .. ... ....... ... 2311 235 170 109 84 

Kurratchee (du 2g juin au 27 septembre). 

Juillet. ........... . ...... 15 11 ~ 20 
Août .. .... ....... . .. ... . ~ 10 6 9 
Septembre . . .. .... .. . . ' . . 2 '1 7 4 

Calcutta (du 7 juillet au 29 septembre). 

Juillet .. . .. . ... ... . . ... . . ) 18 ? 2 
Août ... .. ........... ... . 5 12 5 4 1 
Septembre ........ . ...... 8 2 2 » 

A la date du Il octobre, le consul général de France dans cette dernière ville 
a fait savoir ([ que l'épidémie de peste qui sévissai t dans sa résidence avait cessé, 
et que l'état sani taire de cette ville était déclaré indemne par décision officielle 
des autorités sanitaires compétentes ». 

Annam. - Une épidémie de peste a régné à Nha- Trang , front de la côte 
d 'Annam, où l'administration des colonies a fait fonder par M. le Dr Yersin un 
insti tut en vue de l'étude de celte maladie) qui est une menace constante pour 
nos possessions in do-chinoises . Ce point a été choisi parce qu'il est éloigné des 
grands centres, et que, de plus, c'est un pays d'élevage pour les chevaux. Voici 
la relation de l'épidémie adressée par M. le D' Yersin : 

« Cette épidémie a commencé en juin, et je n'ai pu au début me former une 
opinion précise sur son origine. Ma première idée a été de peqter qu'elle pou-

· t 
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vait provenir du laboratoire; mais, en me livrant à une enquête minutieuse, j'ai 
pu constater qu'elle ne s'était manifestée que chez des indigènes n'ayant aucun 
rapport avec le laboratoire, et précisément au moment où nous négligions l'étude 
de la peste humaine pour ne nous occuper que de la peste bovine. Lorsque 
celte épidémie a paru, je partais pour Hong-Kong afin d'y aller chercher un 
microbe plus virulent que le nôtre, qui s'était très atténué au laboratoire. 
C'est à croire que le microbe de Hong-Kong est venu me trouver à Nha-Trang, 
ce qui d'ailleurs n'aurait rien d'impossible, étant donné qu'une forte épi
démie de peste a régné cette année en Chine, et qu'aucune mesure quarantenaire 
n'a été prise en Annam contre les provenances chinoises . Quoi qu'il en soit 
de l'origine de cette épidémie, elle nous a permis de faire une foule d'obser
vations très intéressantes et m'a appris beaucoup de choses nouvelles sur la peste. 

« Nous avons eu deux foyers: le premier, dans un petit village de pêcheurs où 
mouillent les jonques chinoises et autres. L'épidémie a duré dans ce premier 
foyer du 20 (~) juin au 25 juillet; il Y a cu 20 cas ct 14 décès. Je crois que tous 
les cas auraient été suivis de mort si nous n'avions pu traiter quelques malades, 
la mortalité par la peste me semblant très grande chez les Annamites et dépas
sant sûrement go p. 100 . Grâce à des mesures énergiques (incendie du quartier 
contaminé), ce premier foyer a été très vite éteint, mais il s'en est formé un 
second dans le village le plus voisin où s'étaient réfugiés des habitants du village 
pestiféré. Le second foyer a pris naissance dans les premiers jours d'août par 
3 cas qui nous ont été dissimulés. Ces 3 cas, tous mortels, ont été le point 
de départ d'une épidémie plus grave que la première. Elle a atteint 46 indi
gènes et a été suivie de 30 décès. 

« Ce deuxième foyer est resté fort heureusement confiné dans un quartier bien 
limité du village. Nous avons pu voir l'épidémie s'étendre lentement de maison 
en maison jusqu'au jour où nous avons pris le parti de faire le vide devant elle en 
faisant évacuer une large ceinture de maisons tout autour de la région conta
minée. Je ne vous donnerai pas aujourd'hui de détails plus complets, me réser
vant d'y revenir dans une prochaine lettre. 

« Celte épidémie nous a permis de faire de nombreux essais de traitement avec 
le sérum. Les résultats sont satisfaisants; en comptant les moribonds traités, 
nous avons obtenu, comme notre collègue le D' Simond, dans l'Inde, 50 p. 100 de 
guérisons. Aucun des individus non traités n'a guéri spontanément; notre 
statistique sera des plus sérieuses, aucun cas n'ayant pu nous échapper. 

{( La peste peut souvent passer inaperçue chez les Annamites , par ce fait que 
les bubons sont rares et que les symptômes généraux sont souvent nuls. Le 
diagnostic ne peut se faire. dans ces cas sans bubons, qu'après la mort, en 
extirpant un ganglion quelconque qu'on examine au mi..:roscope; on y retrouve 
toujours le bacille spécifique. 

« Les meiiUrcs suivantes ont été prises en vue d'éteindre sur place le foyer de 
peste: 

{( 1° Tout cas de maladie survenant à Nha-Trang et dans les emirons doit être 
déclaré . Les chefs de cantons sont responsables. 

« 2° Quand un cas de peste est reconnu, on fait transporter le malade et sa 
famille dans une He où on a établi un hôpital ct un camp d'isolement. 

« 3° La maison infectée est brûlée avec tout ce qu'elle contient. On met "gaIe
ment le feu à toutes les maisons voisines; les habitants de ces maisons sont 
vaccinés avec le sérum et dirigés sur le camp d'isolement. 

{( 4° Aucune jonque de Nha-Trang ne peut quitter ce port pour se rendre 
Bur un point quelconque de la côte d'Annam. On a également établi des postes 
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de miliciens sur la route mandarine, au nord et au sud de Nha-Trang, pour 
empêcher les indigènes de circuler. 

« 5° Le courrier ne touche à Nha-Trang que pour y déposer les leUres et les 
marchandises. Personne ne peut monter à bord et le paquebot ne prend aucune 
marchandise. » 

Chine. - La peste s'est montrée à lIfong- Tsé pendant les mois de juillet et 
d'août. A Hong-Kong, le 5 août dernier, il s'était écoulé sept jours consécutifs 
sans cas nouveau ni décès de peste. 

Russie. - Une épidémie ayant les apparences de la peste a été signalée au 
village d'Anzob (1), à deux journées de marche de Samarcande (Turkestan). 
D'après les renseignements fournis par le gouvernement impérial, cette épidémie 
se serait manifestée dans les conditions suivantes: 

« Au village de Mazin, une femme indigène tomba malade et mourut bientôt 
après. Une indigène d'Anzob, nommée Agiour-Bibi, se chargea d'enterrer la 
défunte qu'elle avait lavée, et reçue pour ces soins une rémunération des parents 
de celle-ci; elle revint ensuite à Anzob, où elle tomba immédiatement malade 
et mourut trois jours plus tard . 

« A partir de ce moment, parmi les parents de la dite Agiour-Bibi, ainsi que 
parmi ses connaissances qui étaient présentes à l'enterrement, et ensuite parmi 
les habitants du village d'Anzob, des cas de maladie se sont produits. Un des 
habitants a donné le conseil de déterrer le corps d'Agiour-Bibi, comme n'ayant 
pas été enterré d'après les préceptes du Chériat, circonstance à laquelle on 
attribuait la propagation de la maladie. 

(! Les indigènes d'Anzob ont suivi ce conseil, ont déterré le corps et, s'étant 
convaincus, paraît-il, qu'il n'avait pas été enterré régulièrement, l'ont remis 
de nouveau en terre. L'épidémie parmi les habitants du village a ensuite consi
dérablement augmenté, présentant les mêmes symptômes qu'on avait obsenés 
antérieurement, avec des suites mortelles. 

« L'administration locale prit immédiatement les mesures prescrites par le rè
glement édicléle 3 juin 1897. Il a été pris également les dispositions suivantes: 
les routes conduisant à Anzob ont été fermées; les ~ètements portés par les 
individus morts et leurs objets de literie onl été brûlés; il a été procédé au 
nettoyage du village; les malades ont été placés dans des locaux spéciaux; des 
instructions ont été données pour les soins aux malades ct pour l'inhumation 
des cadavres; les individus bien portants ont été laissés provisoirement dans le 
village et on.t été munis de linge, de vètements et d'objets de literie; les effets 
anciens ont été brûlés. Autour d'Anzob a été institué un cordon composé d'ha
bitants des villages voisins, et des postes d'observation ont été organisés. Des 
pelotons de cosaques ont été chargés de sur~eiller ces postes d'observation. 
Le personnel médical a été renforcé par l'adjonction de médecins et d'aides_ 
chirurgiens qui ont été munis de médicaments et des moyens de désinfection 
nécessaires. Les chefs des villages voisins d'Anzob, dans le canton d'Iskender, 
constatent qu'aucun cas suspect ne s'est produit dans cos localités. 

« Aussitôt après avoir été informé de ce qui précède, la commission, instituée 
d'ordre suprême pour prévenir et empêcher la propagation de la peste, a envoyé 
dans la province de Samarcande des médecins bactériologues expérimentés, qui 
avaient fait dans l'Inde des études approfondies sur l'épidémie pestilentielle. à 

(t) Ce village est situé dans une région montagneuse. difficilement accessible et 
.éparée des localités voisines par des versants de montagnes de t 3 . 000 à 14.000 pieds 
de hauteur. 
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l'elfet de déterminer, au moyen de J'ccherchcs chimiqucs ct bactôriologiques, 
lc carac tère de la maladie. 

« En vertu d'un ordre impérial des 12/24 octobre cou rant, le prince 
Alexandre PétrovÎlch d'Oldenbourg, président de la commission susmentionnée, 
s'est rendu de son côté dans la province de Samarcande pour prendre sur 
place des mesures énergiques à l'elTct d'arrêter la propagation de la malad ie et 
d'assainir la localité où eUe s'cst produite. » 

Le conseil supérieur de santé de Constantinople, r éuni pour le même obje t 
le 2g octobre, a adopté à titre provisoire les résolutions suivantes, applicables 
aux provenances du Turkestan: 

1" Les médecins sanitaires de la frontière persane actuellement en congé sont 
renvoyés immédiatement à leurs postes avec des instructions spéciales . 

2° Le conseil adresse au gouvernement russe la prière d'interdire le voyage 
sur le chemin de fer de Samarcande à la Caspienne à tous les pèlerins ou voya
geurs indigènes de l'Asie centrale. 

3° Une visite médicale rigoureuse et la désinfection de leurs bagages sont 
imposées à tous les pèlerins ou voyageurs venant d'au delà de la mer Caspienne 
et qui se seraient embarqués à Poti et à Baloum; ces opérations auront lieu au 
lazaret de Monastir-Anglizt (Cavak) aménagé à cet elTet. Les pèlerins et voya
geurs susdits sont débarqués à Cavak, et les vapeurs qui los y auront amenés 
poursuivront leur Toute en libre pratique. En outre, ces pèlerins et voyageurs 
ne seront acceptés dans aucun autre point littoral de la mer Noire. 

Fièvre jaune: États· Unis . - Au 30 septembre, la fièvre jaune avait ten
dance à augmenter en Louisiane et au Mississipi. On avait constaté à celte date: 
16 cas, 8 décès , à Franklin; 12 cas, 8 décès, à la Nouvelle-Orléans; 67 cas, 3 décès, 
à Oswood; 82 cas, 8 décès , à Taylor. Depuis lors, le temps froid a enrayé l'épi
démie et, en raison de cet abaissemen t considérable de la température, les États 
de la Louisiane, du Mississipi, de l'Alabama, du Texas et de la Floride on t 
levé les quarantaines établies contre la Nou\'elle-OrIéans ct les autres localités 
contaminées (31 octobre). 

Porto·Rico. - La situation sanitaire de l'He, à la date du 12 octobre, ne 
s'était pas améliorée depuis trois semaines. La fièvre jaune semblait enrayée, 
mais le nombre des malades avait doublé dans le corps expéditionnaire améri
cam. 

Panama. - Une dépêche du 5 novembre 18g8 annonçait l'apparition de la 
fièvre jaune à Barranquilla. 
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Séance du 19 décembre (1). 

Présidence de M. le Profr BROUARDEL, président. 

M. Jules LEGUAND, député, sous-secrétaire d'État au ministère 
de l'intérieur et des cultes, assiste à la séance 

Le procès-verbal est lu et adopté. 
M. le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du 

Comité, MM. Émile Roux et Netter. 

Communications sanitaires. 

M. Henri MONOD, directeU/' de l'assistance et de l'hygiène publiques, expose la 
situation sanitaire intérieure: 

Typhus: Algérie. - Un cas de typhus s'est déclaré le:lS novembre à Alger 
sur un jeune détenu de la prison civile, venant de Tizi-Ouzou. Cc malade a été 
immédiatement transporté à l'ambulance d'El·Kettar; deux autres détenus en
fermés avec lui ont été placés en observation; la prison a été immédiatement 
désinfectée. 

Fièvre typhoïde: Alpes·maritimes. - L'épidémie qui a sé,i à Nice à la fin 
de l'automne semble terminée; depuis le 28 novembre, il n'a pas été constaté 
de cas nouveaux. 

Creuse. - Une épidémie a sévi du commencement d'oclobre au milieu de 
novembre à Aulon (6r4 hab.); :l4 personnes ont été atteintes; vers la fin de. 1)0,

vembre, 4 étaient décédées, 4 étaient guéries, 16 étaient en traitement dont 
3 au moins, dit le médecin des épidémies, étaient sérieusement atteintes. Tou.tes 
ces personnes habitaient aux environs de la maison où s'est monlré le premier 
cas sur une jeune fille de treize ans qui est morte. Cette maison. écrit le méde. 
cin des épidémies, est excessivement malpropre; elle a un fumier devant et un 
fumier derrière, dans une conr mal aérée ayant à son centre un puits do.nt l'eau 
servait à tous les usages de l'habitalion. Le médecin des épidrm.as a prescrit 
l'usage de l'eau bouillie, la désinfection des selles des malades et des locaux occup~s 
par eux, l'enlèvement des fumiers, la fermeture du puits suspect, et le préfet a 
invité le maire à faire exécuter ces prescriptions. Il faut espérer qu'elles le seront. 
Mais, du 1" octobre au 16 novembre, jour où le préfet, ayant élé avisé, envoya 
sur les lieux le médecin des épidémies, aucune mesure prophylactique ne f~t 
prise, aucune déclaration ne fut faite par un médecin traitant. L'aqsen!)e des 
mesures de défense qui peut-être eussent sauvé quelqu'une des victimes est due 
à cette absence de déclaration. Des instructions sévères sont adressées au préfet 
par l'administration. Si la loi a été violée, c.etle violation, qui a eu de telles 
conséquences, ne doit pas rester impunie. 

Drôme. - La même situai ion se présente à Valence. M. Dujardin-Beaumetz nous 
a lu, dans notre dernière séance, un très intéressant rapport qu'il a adressé à M. le 

(,) Journal officiel du 28 décembre. 
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ministre de la guerre, que celui-ci a communiqué au' ministre de l'intérieur, et 
que le ministre de l'intérieur a communiqué à son tour, avec les instructions 
nécessaires, au préfet de la Drôme . Le maire de Valence , par une lettre qu'il a 
écrite le 12 novembre dernier au préfet de la Drôme, se déclare prêt à faire 
tout ce qui sera jugé utile pour combattre]' épidémie et en prévenir une nouvelle, 
notamment à « procéder aux mesures de désinfection propres à char{ue cas par
ticulier. Mais, ajoute·t-il, permettez-moi, Monsieur le préfet. de vous faire part 
de l'embarras de l'administration municipale. Le corps médical est tenu, de par 
la loi de 1892, de l'aviser de Lous les cas de maladies épidémiques. Or, depuis 
plusieurs mois, il ne nous a été signalé que 4 cas de fièvre typhoïde ... Vous 
apprécierez au moins, Monsieur le préfet, qu'il nous est impossible de prescrire 
et de faire opérer les mesures réglementaires de désinfection dans les cas que 
nous ignorons et que nous devrions connaltre. Je tiens à bien préciser ce point 
pour que chacun conserve, dans les conjonctures présentes , la responsabilité qui 
lui appartient». M. le préfet reconnalt le fait, mais il se contente de dire: 
« Malgré les instructions de mon administration. rappelées plusieurs fois aux di verses 
municipalités. MM. les membres du corps médical résistent à l'application de 
l'article 15 de la loi du 30 novembre 189~'" Il nous a fallu le concours des ins
tituteurs pour apprendre qu'une vingtaine d'enfants avaient été atteints. ) Le 
préfet a des moyens de vaincre ces résistances, et ce qui vient de se passer à 
Valence montre qu'il ne doit pas hésiter plus longtemps à en user. Des instruc
tions lui ont été envoyées dans ce sens, 

Morbihan . - Dans le village de Nignol-en-Carnac, d'environ 15 feux, s'est 
déclarée une petite épidémie. Le préfet a envoyé sur les lieux le Dr Waquet, 
en remplacement du médecin des épidémies, le Dr Pedrono, dont le Comité a 
souvent connu les rapports excellents et qui est alleint lui-même de fièvre ty
phoïde. M. le Dr Waquet a adressé au préfet un rapport très circonstancié. Il 
montre neltement que l'origine du mal est da us la pollution d'un puits et d'une 
fontaine où les habitants des deux maisons contaminées s'alimentaient d'eau 
potable. Il a donné au maire les instructions que l'état des habitations comporte, 
elle maire de Carnac, qui a voulu l'accompagner dans ce hameau assez éloigné, 
amonlré la meilleure volonté, soit pour suivre ces instructions, soit pour envoyer 
à ses administrés malades, qui sont très pauvres, les secours nécessaires en 
médicaments et en objets de literie. Le lait de chaux a été fourni gratuitement 
pour les désinfections . Une épidémie de fièvre typhoïde sévit à Lorient depuis le 
mois d'octobre dernier, mais c'est dans le courant de novembre que les cas sont 
devenus plus nombreux et plus graves. « Jusqu'alors il était difficile, dit le Dr 
Waquet, de considérer l'état sanitaire comme très différent de l'endémie automnale 
habituelle à la cité .• Ce praticien estime à 250 le nombre total des malades, dont 
2~ ont succombé; ces chiffres ne sont pas toutefois d' une rigueur absolue, étant 
donné les conditions dans lesquelles se fait la déclaration des cas de maladies 
épidémiques et celle des causes de décès. « Les médecins du pays, dit encore M. 
le Dr Waquet, sont unanimes à déclarer que la cause du mal est la mauvaise qualité 
des eaux d'alimentation, due elle-même à l'épandage des matières fécales sur les 
prairies au-dessous desquelles se fait Je captage. Les drains ct les conduites ont été 
élablis dans Jes conditions les plus déplorables et les malfaçons ne s'y comptentplus, 
En outre, la ville présente des causes d'insalubrité multiples. » Par une lettre 
qui accompagne le très intéressant rapport de M. le Dr Waquet, M. le préfet 
du Morbihan fail connaître que Ja municipalité. d'accord avec le conseil d'hygiène 
et les médecins militaires, a constitué une commission chargée de rechercher les 
moyens de remédier aux inconvénients signalés; ces mesures seront portées à la 
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connaissance de l'administration supérieure. L'épandage a été interdit sur les 
champs voisins des sources. Dans une seconde communication, en date du 14 dé
cembre, le préfet fait savoir que l'épidémie est stationnaire; le nombre des cas 
serait de 256, dont 6 observés depuis le 1er décembre, et celui des décès de 30. 
-Dans la commune de Saint· Brieuc-de· Mauron (g02 hab.), une épidémie de fièvre 
typhoïde, qui a débuté le 15 septembre, éprouve aujourd'hui encore le hameau 
de la Ville-Haligan, r3 persollnes, sur 50 dont se compose sa population, ont 
été successi"ement atteintes; 5 sont décédées. Il s'agit donc d'une épidémie 
grave. Les germes paraissent avoir été apportés par une jeune fille, domestique 
dans une commune voisine, venue chez ses parents pour se faire soigner; toute 
sa famille a été atteinte et la maladie s'est étendue ensuite aux maisons les plus 
proches. Le médecin des épidémies semble faire jouer dans sa propagation un 
grand rôle à la contagion directe. Le préfet a invité le maire à prendre les 
mesures de prophylaxie nécessaires, et notamment à faire procéder au nettoyage 
du village, au curage des puits, etc .. Un secours sera accordé aux malades pauvres 
sur le budget du département . Des explications sont demandées au prHet sur 
ce fait que l'épidémie a débuté le 15 septembre, et que le médecin des épidémies 
n'a été envoyé sur les lieux qu'à la fin de novembre. 

Oise. - Huit cas, 2 décès à Bulles (862 hab.). Le médecin des épidémies 
les attribue à la contamination du puits d'un débitant de boissons. Il loue le maire 
de Bulles d'avoir immédiatement signalé à ses administrés celle cause probable 
d'infection. Il a prescrit les précautions nécessaires , mais l'épidémie n'était pas 
terminée quand, le 4 novembre, il envoyait son rapport au préfet, et celui-ci, 
qui nous a envoyé ce rapport le 2 décembre, sur la demande que nous lui avons 
adressée, ne semble pas en ayoir reçu d'autre depuis . Il est écrit au préfet pour 
lui demander si l'épidémie est terminée ou non, et aussi comment il se fait que 
le médecin des épidémies n'ait visité que le 4 novembre une localité où les pre
miers cas de fièvre typhoïde remontaient au milieu de septembre. 

Pas-de-Calais. -- Du mois d' octohre r 8g7 au mois de septembre 18g8, on 
a ohservé à Boulogne 27 cas de fièvre typhoïde; en septembre, une recrudes
cence s'est produite et 43 cas, dont 12 mortels, ont été constatés principalement 
dans les quartiers de Capécure et de la caserne Bruix. L'épidémie n'est pas 
terminée. M. le Dr Guerlin pense qu'il faut l'attribuer, pour une large part, à 
l'absence de cahinets d'aisances, à la malpropreté des rues, transformées sur 
certains points en dépotoirs publics, ct à l'infection du sol qui en est la consé
quence. Ce n'est pas seulement à Boulogne même que la fièvre typhoïde se mani
feste; les localités environnantes, et notamment le Portel, sont aussi éprouvées 
par la maladie. Mais les déclarations n'étant pas faites par les médecins, l'aulo
frité publique, qui ne connaît pas le danger, ne peut prendre aucune mesure 
pour le conjurer. L'administration supérieure a invité le préfet à rappeler les 
médecins à l'exécution de la loi ct à les déférer au besoin au parquet, dans le 
cas où leur mauvaise volonté serait évidente. L'attention de la municipalité est 
appolée sur les mesures à prendre pour remédier à l'insalubrité de la ville de Bou
logne. - A Drocourt (1 . g43 hab. ), 9 cas de fièvre typhoïde, dont le premier remonte 
an 2 octobre, ont été successivement observés; aucun décès n'a été signalé. Dans 
son rapport daté du 13 novembre, le médecin des épidémies ne se prononce pas 
sur l'origine de la maladie, qui, dit-il, aurait été probablement arrêtée si des 
mesures préventives ayaient été prises dès l'apparition des premiers cas. Mais 
l'autorité municipale n'a rion pu faire, parce qu'elle ignorait la situation, et le 
maire s'est plaint vivement de ce que les médecins n'aient pas fait la déclara
tion prescrite par la loi; l'attention du préfet du Pas-de-Calais a été appelée sur 
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ce point . Le médecin des épidémies a indiqué les mesures à prendre, notamment 
en ce qui concerne l'eau d'alimentation, la désinfection du linge, de la literie. et 
des matières fécales. Chez plusieurs malades, la désinfection des selles avait été 
pratiquée; mais, chez d'autres, les matières avaient été jetées simplement dans les 
cabinets d'aisances. La municipalité veillera à ce que le contenu de ces fosses ne 
soit pas répandu dans les potagers ou les jardins. - Une épidémie qui paraît se rat
tacher à la précédente sévit depuis le commencement d'octobre dans une partie de 
la commune d' Hénin-Liétard (g. 467 hab.) dite" section de la Parisienne li; 8 
personnes ont été atteintes, ::1 sont décédées. Le médecin des épidémies a recom
mandé l'isolement complet des malades ct prescrit des mesures de désinfection; il 
a invité également les habitants à faire usage d'eau bouillie. 

Haute-Savoie. - L'épidémie a été importée le 10 aoÎlt à Chevrier (348 hab.) 
par un soldat d'Albertville en congé . Le médecin des épidémies n'a connu le 
mal que le 16 septembre , alors que 2::1 cas s'étaient déjà produits. Des expli
cations sont demandées à ce sujet au préfet. Le nombre total des cas a été de 
::17, celui des décès de 3. M. le Dr Chautemps a prescrit les désinfections néces-
5aires. Il a recommandéd'interdire trois fontaines « évidemment contaminées)). 
La maison où s'est déclaré le premier cas est située en haut du village, au-dessus 
de la source principale qui l'alimente; à cette fontaine est annexé un lavoir 
très fréquenté où étaient journellement trempés et la\·és les linges de la maison. 
Il y a eu absence complète de cas morbides en dehors du rayon alimenté par ces 
eaux. 

Seine.inférieure. - A Réville (525 hab.), une épidémie dont le début remonte 
au commencement d'octobre a alteint 10 personnes et causé :1 décès. L'origine 
du premier cas n'est pas indiquée; les autres ont frappé les personnes ayant 
donné des soins aux premiers malades sans prendre les précautions voulues. Le 
médecin des épidémies veille à ce que les mesures nécessaires soient prises 
désormais; ila prescrit la désinfection des matières fécales , du linge, de la literie, 
etc .. Aussitôt que les malades seront convalescents, l'étuve départementale sera 
expédiée sur les lieux en vue d'une désinfection d'ensomble. 

Vaucluse. - Une épidémie de fièvre typhoïde a été constatée à Bollène (5.075 
hab. )au commencement de septembre. En septembre ct en octobre, on a observé 
8 cas, dont ::1 mortels. Le médecin des épidémies déclare dans ces conditions que 
« l'épidémie à' Bollène ne présente aucun caractère de gravité l>. Il res te à expliquer 
comment une épidémie qui a éclaté au commencement de septembre n'a été 
connue du préfet de Vaucluse que le :10 octobre et du ministère de l'intérieur 
que le ::15 novembre, et à savoir si les déclarations ont été régulièrement fai tes 
par les médecins. Des renseignements sont demandés à cet égard. 

La grave épidémie qui sévit depuis plus d'un mois à Carpentras et qui parait 
aujourd'hui en décroissance est complexe. D'après le rapport du Dr Cavaillon, de 
nombr.eux cas de grippe ont été constatés en même temps que les cas de fièvre 
typhoïde. Les eaux d'alimentation semblent devoir être mises en cause: leur 
canalisation serait sur beaucoup de points défectueuse, notamment le long de la 
route .de Bédoin, où les souillures de la route entraînées par les eaux pluviales 
pourraient les contaminer. Ces eaux sont actuellement soumises à l'analyse. 
L'administration attend le rapport de M. le Dr Thoinot, qui s'est rendu à Car
pentras afin d'aviser, de concert avec la municipalité et le conseil d'hygiène local, 
aux mesures à prendre pour enrayer la marche de l'épidémie et en empêcher le 
retour. Quant aux rapports du préfet et du médecin des épidémies, ils ne four
nissent aucun renseignement ni sur la date où l'épidémie a éclaté, ni sur le nombre 
des cas et des décès, ni sur les mesures prophylactiques prises et leur résultat, ni 

-----1··---- -
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sur les déclarations faites par les médecins. Des éclaircissements sont demandés.
Des cas de fièYl"C typhoïde, dont aucun n'a été suivi de décès, se sont produits 
dans la commune de Monteux (3.500 hab. ), si tuée à 4 kilomi,tres de Carpentras; 
plusieurs des malades ont contractô leur affection dans celle dernière localité . 
D'après le rapport du maire, qui s'est préoccupé d'assurer l'exécution des 
mesures prophJlactifJues, cette épid ém ie serait jusqu' ici sans gra\ ité. 

Yonne. - Onze cas de fiènc typhoïde sc sont prod uits depuis le mois d'octobre 
dernier à Lavau ( 1.33 2 hab. ) sur divers points assez éloignés les uns des autres. 
Un rapport du médecin des épidémies, du 25 novembre, fait connaître que ce 
praticien a fait preudre, de concert 3VOC le maire, les mesures de désinfection 
des selles des malades, de leur linge, des locaux habités par eux:. Les habitants 
ont été invités à faire usage d'cau bouillie. Des explications sont demandées au 
préfet sur cc fait quo l'épid émie a débuté dans le courant d'oclubre et que le 
médecin des épidémies n'a été emoyé SUl' les lieux que vers la fin de novembre, 

Variole: Pyrénées-orientales. - Une épidémie qui atteint 23 personnes sans 
causer de décès sévit depuis le 18 octobre à La Tour-Bas-Blne (3 51 hab .) ; elle 
a été importée par un ouvrier espagnol. Aucune mesure prophylactique n'ayant été 
prise par le maire au début de la maladie, des explications ont été demandées 
à ce sujet au préfet. Le préfet a répondu qu'il avait été avisé dès le (or novembre, 
soit treize jours après le premier cas, cc qui est contraire à la loi, ct qu'il n'avait 
pas pris des mesures imméd.iales parce que" l'avis semblai t indiquer .des cas 
tout à fait bénins ». Il lui a été écrit que des cas bénins peuvent engendrer des 
cas très graves et que dorénavant il devra d'abord faire ce qui dépend de lui 
pour être averti dès le premier cas, ensuite envoJer sur place le médecin des 
épidémies dès qu 'il est avisé. Le préfet ajoute que, depuis, les instructions 
nécessaires ont été données; mais il est à craindre qu'elles soiellt mal suivies, 
car le médecin des épidémies nous apprend que le maire est un autivaccinateur 
à outrance qui paralyse absolument la propagande faite en favellr de la yacci
nation par le médecin du pays. La petite. fille du dit maire, sans doute non vaccinée, 
a été, à la fin du mois dernier, atteinte dtl variole confluente. 

Scarlatine: Tarn. - Une épidémie qui a atteint 34 personnes a éclaté dans 
une institution libre de jeunes filles à Albi. L'administration supérieure a 
invité le préfet à prendre l'avis du conseil d'hygiène au sujet des mesures qu'il 
convenait d'adopter. 

Dysenterie: Vendée . - Les communes de Vairé (1.120 hab.), Saint
Martin-de·Brem \,48 hab.), Brétignolles (1.062 hab.), l' lIe·d'Olonne (859 hab.), 
dans l'arrondissement des Sables-d'Olonne, out été, du 20 septembre au 20 nO· 
vembre, éprouvées par la dJscllterie : 80 cas, dunt 7 mortels. ont été cunstatés . 
Le médeci n des épidémies les attribue à l'cau de mamaise qualité foumie par 
certains puits et à la contagion direcle ; l'eau ùes fontaines ptlbli ' jues ne. semble 
pas de\'Oir ètre incriminé'e. La désiu!'ectioll a été pratiquée aussi complètement 
que possible; interdiction a été faite de laver au lavoir public le linge des malades; 
leurs Mjections ont été enfoui es, après désinfection, dans un endroit indiqué 
par le médecin des épidémies. L'épidémie est aujourd'hui terminée. 

M. le Prof' PnousT , inspecteur général des services sanitaires, fait la commu
nication suivante sur la situatiùn extérieure : 

Peste : Russie. - L'épidémie de pesle du Turkestan, qui avait provoqué les 
plus grandes émotions, surtout à Constantinople, semble être arrêtée :au moins 
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pour le moment, ainsi que cela résulte de~ communications officielles. La localité 
d'Anzob continue à être mise en état d'isolement, ct toutes communications 
ont cessé avec elle. Tous les bruits relatifs 11 des cas de maladies suspectes 
quelconques sont exactement contrôlés. Au 23 octobre, il res tait dans le kischlak 
d'Anzob 14 malades. Voici la si tuation pendant les jours suivants: 

DATES GUÉRIS MORTS ATTEINTS RESTES 

23 octobre ... ... ...... . .. 3 D » 11 
24 ..... ,' ....... . 3 ) » 8 
25 ... ... , ... . .... sans changement. 
26 . .. .. ....... .. . 2 f l> 5 
27 ., ... . .... . .... » ]) f 6 
28 . ... ...... . ... . ) t » 5 
:tg ........... ' ... sans changement . 
30 .0 '··· ····· .· " 
31 " ............ . D 2 ]) 3 
1 er novembre ... ..... ... .. sans changement. 
2 •.••••••••. 0' f ) ) 2 
3 ............. sans changement. 
4 .. ' ......... . 

A cette dernière date il n'était pas signalé de cas dans les autres localités du 
voisinage, pas plus d'ailleurs que dans les autres parties de l'empire russe. Du 
8 au 29 novembre, aucun cas n'a été constaté à Anzob. 

Indes. - Le gouvernement anglais n' interdit pas cette année le pèlerinage 
des sujets indiens qui auraient résidé dans les parties de l'Inde où la peste n'a 
pas sévi. Il y a lieu de rappeler qu'en 1897, sur la demande de la conférence de 
Venise, la défense d'embarquement avait été faite à tout pèlerin des Indes. La 
dépêche suivante de Calcutta, du 15 novembre, donne les indications sur la marche 
de la peste dans l'Inde jusqu'au 12 novembre: « Les journaux publient les cons
tatations officielles concernant la marche de la peste dans l'Inde, pendant la semaine 
du 5 au I~ de ce mois. Dans la ville de Bombay, un léger accroissement s'est 
manifesté dans la mort,;,lité totale par comparaison avec la semaine précédente 
(619 contre 576) et aussi dans le nombre des décès dus à la peste (66 contre 59)' 
Une forte augmentation est relevée dans la mortalité du district de Dharwar 
(environ 2.200 décès pendant la semaine). Partout ailleurs, dans la présidence 
de Bombay, la situation ne parait pas s'être sensiblement modifiée. 2 décès pesteux 
ont été enregistrés à Kurratchee, en debors de la présidence de Bombay. Dans le 
sud de l'Inde l'état sanitaire a empiré. Dans la présidence de Madras, le chiffre 
des cas de peste est également plus élevé (environ 40 cas pour les cinq districts). 
A Madras même, 5 cas viennent d'être observés. Le résident de Mysore fait savoir 
que la peste augmente beaucoup dans la ville même ainsi que dans la station de 
Bangalore. Actuellement quatre districts de l'État d' Hyderabad sont infectés et on 
annonce que des cas se sont également produits dans les provinces centrales, dans 
l'Inde centrale et dans le Radjputana . A la date de 22 novembre, la présence de 
la peste était constatée dans le district de Wardha (provinces centrales). li 

D'après le texte de la notification du gouvernement de l'Inde relative aux pèle
rinages annuels de La Mecque, aucun individu ayant résidé à titre permanent ou 
même temporaire dans les présidences de Bombay et de Madras, dans les États 
de Mysore. d'Hyderabad et de Coorg ne pourra s'embarquer à destination de 

La Mecque. 
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Égypte. - Le vapeur anglais Caledonia à destination de Plymouth et provenan t 
de Bombay est arrivé à Suez le 22 novembre; il avait débarqué, au moment 
du départ de Bombay, un matelot indigène qui a été reconnu, deux jours après, 
atteint de la peste. A l'arrivée à Suez du navire, un homme de l'équipage, égale
ment indigène, présentait les symptômes cliniques de la peste; un autre était 
suspect de la môme maladie. Toutes les dispositions réglementaires ont été prises. 
Les deux malades ont ôté débarqués aux Sources de Moïse ainsi que deux per
sonnes qui ont eu contact avec eux, ct huit passagers à destination de l'Egypte. 
Le navire a continué sa route en traversant le canal en quarantaine. 

Chine. - D'après le Times du 4 no;vembre, le trois-mâts Duchesse-Anne 
provenant de Hong-Kong où sévissait la peste est arrivé à San-Francisco (Californie) 
le 28 octobre avec deux cas de peste bubonique à bord et ayant perdu, pendant 
la traversée, son capitaine et un matelot. 

Madagascar. - Depuis le début de l'épidémie jusqu'au II décembre inclus 
il a été constaté à Tamatave 88 cas de peste, dont 8 douteux, 58 sur des indi
gènes. 13 sur des créoles, 8 sur des asiatiques et 3, dont:l suspects, sur des 
européens; 58 décès se sont produits: 52 indigènes, 3 créoles et 3 asiatiques. 

Fièvre jaune: États-Unis. - Une dépêche dU:l3 novembre nous annonce la 
fin de l'épidémie de fièvre jaune qui existait dans la Louisiane et le Mississipi; 
l'état sanitaire était de nouveau satisfaisant dans ces deux États. 

Brésil. - La fièvre jaune qui régnait encore au Brésil vers la mi-juin a sensi
blement diminué depuis; à la date du 8 juillet. les cas étaient rares même à Rio; 
cependant il pst survenu 1 décès de fièvre jaune, le 17 juillet, à bord du paquebot 
Brésil, qui avait quitté Rio dix jours auparavant. et comme le décès ne remon
tait qu'à quel(!ues jours, un isolement de trois jours dut ètre imposé à ce bateau 
à son arrivée à Pauillac. 

Le Comité entend la lecture d'un rapport de M. le Dr THOINOT sur 
une épidémie de fièvre typhoïde à Carpentras (1). L'origine hydrique 
de cette épidémie est établie de la manière la pius claire par l'enquête 
de M. Thoinot. 

M. le Dr BOURNEVILLE présente quelques observations sur des épi
démies de fièvre typhoïde qui se sont produites au cours de cette 
année, sont venues accidentellement à sa connaissance et n'ont pas 
été portées à celle du Comité par l'administration sanitaire. faute 
soit de la déclaration de la part des médecins, soit de rapports de la 
part des préfets. 

M. LE PRÉSIDENT remercie M.le sous-secrétaire d'État d'être venu 
apporter au Comité ce témoignage de la sympathie du gouvernement. 
Il montre les résultats obtenus par la campagne méthodiquement, 
scientifiquement conduite par le Comité pour assurer aux communes 
le bénéfice d'adduction d'eau pure, Devant ces efforts, la fièvre ty-

(,) Rapport inséré ci-de~~u8 p, 181' 
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phoïde a reculé. Le service de santé de l'armée, en donnant de l'eau 
pure dans les casernes, a fait diminuer dans des proportions con
sidérables la mortalité par fièvre typho'ide. Mais les soldats ne 80nt 
pas toujours à la caserne. Au dehors, ils boivent de l'eau souillée et 
rapportent à la caserne la terrible maladie. Et pendant les manœu
vres? Et en .cas de guerre? L'assainissement du pay~ est commandé 
par les intérêts les plus directs de la défense nationale. C'est pourquoi 
il est nécessaire que le gouverneI?ent obtienne du parlement le vote 
d'une loi protégeant la santé publique. 

M. JULES LEGRAND, sous-secrétaire d'État au ministère de l'intérieur 
et des cullfS, prend la parole et s'exprime à peu près en ces termes: 

« Au cours de cette séance, j'ai recueilli sur les questions relatives 
à la santé publique des indications que je m'aLtacherai à ne pas 
oublier. 

« Je tiens à vous dire, au nom de M. le président du conseil,mi
nistre de l'intérieur et des cultes, avec quel intérêt le gouvernement 
de la République suit vos travaux. 

(1 J'ai aussi l' agréable mission de rendre hommage à votre président, 
M. Brouardel, qui aux qualités du savant joint les qualités de 
l'homme d'action, .et fait apprécier les unes et les autres par sa déli
catecourtoisie. 

« M. Brouardel a contribué au rayonnement du génie français dans 
une de ses manifestations les plus utiles, et j'ajoute les plus glo
rieuses, si la vraie gloire consiste plutôt à préserver les existences 
humaines qu'à les sacrifier. 

« Dans les conférences sanitaires internationales qui se sont 
succédé pendant ces dernières années et qui avaient pour objet de 
défendre l'Europe contre les maladies e~otiques, ce sont deux savants 
de notre pays, MM. Brouardel et Proust, associés à nos diplomates, 
qui ont proposé et fait triompher, avec les solutions les plus con
formes aux intérêts de la santé publique, les idées du Comité 
consultatif d'hygiène publique de France. 

« Mais s'il importe de se défendre contre ces maladies du dehors, 
qui sont rares et en somUle peu meurtrières, il importe bien plus 
encore de. s; opposer à l'éclosion et à la propagation de celles des 
maladies autochtones qui ont été, à juste titre, appelées les maladies 
évitables. 

« Cette tâche, messieurs, vous vous en acquittez avec compétence, 
avec zèle et avec succès. Vous avez besoin pour cela de l'action 

- ---- .. ---- --' 1' . - - --~-- - r··· ·' 



l ' 

COMPTES RENDUS DES SÉANCES (r9 décembre 1898), 377 

administrative, Or, ce que je viens d'entendre démontre non seule

ment que l'administration est insuffisamment anne'e, mais encore 

qu'elle ne se sert qu'imparfaitement des arIlles dont elle dispose. 

« Il y a donc là une question de législation et aussi une question 

de mœurs et de pratique, 
(\ Tous les pouvoirs de l'l~tat doi vent aider à la défense de la santé 

publique, et nous avons particulièrement besoin de l'autorité judi

ciaire. Aucun effort ne sera négligé pour qu'il ne nous fasse pas 
défaut. Il convient que les médecins, toujours si dévoués à l'intérêt 

général, acceptent les obligations que la loi leur impose; les préfets 

tiendront la main à ce que les prescriptions légales soient respectées 

et je souhaite que l'avertissement que je donne ici, dans un esprit 
de bienveillance, soit entendu de tous. 

« Quant à la législation, le meilleur moyen de combler les lacunes 

que votre président vient de signaler serait de faire aboutir la loi 

sur la protection de la santé publique, d~ià adoptée par la chambre 
des députés et actuellement soumise aux délibérations du sénat. 

« J'ai commencé l'étude de cette importante question, guidé 

par le collaborateur qui est depuis longtemps mon ami, et dont 

vous connaissez le dévouement à la cause de l'hygiène publique, 

M. Henri Monod. 
« Nous chercherons également ensemble s'il ne serait pas possible 

d'abréger pour diverses affaires les détails qu'entraîne l'accomplis
sement de certaines formalités: je veux parler des projets d'amenée 
d'eau que le Comité est chargé d'examiner. L' aLlen tion de M. le pré
sident du conseil a été appelée sur ce point, et il désirerait que l'on 
pût, sans négliger aucune des garanties destinées à sauvegarder la 

santé publique, simplifier l'instruction de ces projets. 
« Je tiens à constater, en terminant, que si notre organisation 

sanitaire n'échappe pas encore à toutes les critic{ues, elle a fait, 

dans ces dernières années, de sé~ieux progrès. L'honneur vous en 

revient, messieurs; à vos efrorts on a opposé des arguments tirés du 

respect de la liberté individuelle; on a représenté la liberté comme 
menacée par les obligations qu'édicterait la loi. Mais, si, comme on 

l'a dit, en matière politique et sociale la vraie liberté c'est la liberté 
des autres, au point de vue sanitaire la liberté c'est le droit à la 

vie des autres. Chez le peuple qui manifeste à l'égard de la liberté 
individuelle les plus vives susceptibilités, M. Disraëli a pu déclarer, 

à l'applaudissement universel, que « le souci de la sauté publique 
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« est le premier devoir d'un homme d'État n. C'est aussi le premier 
devoir d'un gouvernement démocratique, car les faibles, les pauvres, 
n'ont pas pour se défendre contre l'atteinte de certaines maladies les 
ressources dont disposent les riches; il faut donc que la loi protège 
ceux qui sont les moins capables de se protéger eux-mêmes. Le de
voir de défendre la santé publique offre ainsi le double caractère 
d'un devoir national et d'un devoir républicain. 

« Je ne veux pas me séparer de vous sans saluer les nouveaux · 
membres du Comité, auxquels votre président a déjà souhaité la 
bienvenue. Je considère comme une bonne fortune personnelle de 
me trouver dans cette assemblée le jour où y siège, pour la première 
fois, un homme dont le nom compte parmi ceux des bienfaiteurs 
de l'humanité, M. Émile Roux, et qui représente à un degré si élevé 
ce pur désintéressement par où se marque l'esprit véritablement 
scientifique. )) 



CINqUIÈltIE PARTIE 

ACTES OFFICIELS 

Comité consultatif' d'hygiène publique. 

COMPOSITIO" (Décret du 19 janvier 1898), p. 381. 

SalubI'Ué publique. 

RÉGIME DES E.l.UX (Loi du 8 avril 1898), p. 382. 

POLICE RUR.l.LE (Loi du 21 juin 1898), p. 392. 

Eaux potables. 

ClIANGE~IENTS .~PPORTÉS AUX DlSTRInUTIONS : avis aux populations intéressées (Circu
laire du ministre de l'intérieur du 21 mars 1898), p. 412. 

Maladies épidémiques, 

DolcLAIIATION OBLlG.HOlRE par les médecins (Circulaire du ministre de l'intérieur 
dl! la janvier 1899), p. 413. 

LÈPRE: déclaration obligatoire en Algérie (Arrêté du ministre de l'intérieur du 
la juin 1898), p. 414. 

CANfO:'lNEMENT DE TROUPES: manœuvres alpines (Circulaire du ministre de l'inté
rieur du 28 mai 1898). p. lu5. 

VAG.'BONDAGE: abris communaux (Circulaire du ministre de l'intériear da 10 juin 
1898. Extrait), p. t1l7. 

INSTITUT PASTEUR DE LILLE: reconnaissance d'utilité publique (Décret da 1" avril 
1898 et statuts annexés), p. 420. 

Hy&,lèoe scolab'e .. 

SALUBRITÉ DES LOC.l.UX; E.l.UX POTABLES (Circulaire du ministre de l'instruction 
publique du 4 janvier 1897), p. 424. 

Hy&,lèoe inf'antlle, 

CRÈCHES: réglementaI ion : (Arrêté et circulaire du ministre de l'intériear des 
20 décembre 1897 et 6 novembre 1898), p. 425-4:16, 



380 ACTES OFFICIELS 

BYKiène aJimentah'e. 

BOllLANGERIE ET PATlSSERIE: chauffage des fours (Ordonnance de police du 24 no
rembre 1 &98), p. 446. 

Service sanitaire maritime, 

DÉPENSES: compte général annuel (Circulaire du ministre de l'intérieur du 4 fé
vrier 1898), p. 448. 

TUES SANITAIRES: désinfection (Circulaire du ministre de l'intérieur du 6 mai 
18[)8), p. 449, 

hIPORTATlO!'! DES os (Circulaire du ministre de l'intérieur du 2 décembre 
1898),p.451. 

PERSONNEL: vacances et mutations (Circulaire du ministre de l'intérieur du 17 dé
cembre 1898). p. 453. 

Exercice de la médeelne et de la pharmacie. 

PHARMACIES DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS (Loi du 1er avril 1 ~98 et circu
laire du ministre de l'intérieur du 20 octobre 1898. Extraits), p. 454. 

UNIFICATION DU DIPLÔ.\lE de pharmacien; dispositions applicables aux étrangers 
(Loi du 19 avril 1898 et décret du 12 août 1898 (Algérie), p. 455, 

INSPECTION DES PHARMACIES, ctc. en 1898: instructions et annexes (Circulaire du 
ministre de l'intérieur du 30 avril 1898), p. 459. 

LISTE ANNUELLE DU PERSONNEL MÉDICAL (Circulaire du ministre de l'intérieur du 
16 avril 1898). p. 465. 

STATISTIQUE du personnel médical et pharmaceutique en 1898 (Circulaire du 

ministre de l' intérieur du 20 décembre 1898), p. 466. 

Sérums thérapeutiques. 

AUTORISATIONS: préparation, vente ct distribution (Décret du 17 mai 1898 et 
circulaire du ministre de l'intérieur du 31 mai 1898), p. 467' 

Eaux minérales. 

ÉTABLISSEMENT TI\EMIAL DE VICHY: convention nouvelle passée avec la compagnie 
fermière ( Loi du 28fét,rier 1898 et convention), p. 469. - Attribution 
d'eau am hospices (Circulaire du ministre de l'intérieur du 19 avril 

1898), p . 479, 

DÉCLARATION D'INTÉIIÊT PUBLIC de sources: avec périmètre de protection, à Rennes
les-bains (Déc,.et du 17 avril 1898), p, 481; - sans périmètre, à 
Sainl-Uomaiu-le-Puy (Décret du 9 aotît 1898). p. 482. 



COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE 381 

COMPOSITION DU CO:\IITÉ CONSULTATIF: AUGMENTATION 

DU NOMBRE DES MEMBRES. 

DÉCRET du 19 janvier 18g8. 

LE PI\ÉSIDE~T DE LA. RÉPUBLIQUE FRA~Ç .\ISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intériem; 
Vu le décret du 3 février 1896 (1) portant réorganisation du Co

mité consultatif d'hygiène publique de France et fixant à trente
sept le nombre de ses membres, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le nombre des membres du Comité con
sultatif d'h)'giène publique de France est porté de trente-sept à 
lrente-hlLÏt. 

ART. 2. - Le ministre de l'intérieur est chargé de J'exécution 
du présent décret. . 

Fait à Paris, le 19 janvier 1898. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de l'intérieur, 

Louis BARTHOU. 

(1) Tome XXVI, p. 433. 

FÉLIX FAURE. 



382 SALUBRITÉ PUBLIQUE 

RÉGIME DES EAUX. 

LOI du 8 avril 18g8 (1). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur 
suit: 

TITRE PREMIER. - EAUX PLUVIALES ET SOURCES. 

ARTICLE PRElUIER. - Les articles 641, 6{12 et 643 du code civil 
sont remplacés par les dispositions suivantes: 

« Art. 641. - Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer 
des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. 

« Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée 
aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, 
une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. 

« La même disposition est applicable aux eaux de sources nées 
sur un fonds. 

« Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un pro
priétaire fait sUl"gir des eaux dans son fonds, les propriétaires des 
fonds inférieurs doivent les recevoir, mais ils ont droit à une indem
nité en cas de dommages résultant de leur écoulement. 

« Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habi
tations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la 
ser~itude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes 
précédents. 

« Les contestations auxquelles peuvent donner lieu rétablissement 
et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le rè
glement, s'il y a lieu, des indemnités ducs aux propriétaires des 
fonds inférieUl"s sont portées, en premier ressort, devant le juge de 
paix du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de 
l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. 

« S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. 

(1) Sénat: projet de loi déposé le 24 janvier ,88o (Doc. par!. n' 17); rapport de 
M. CUVINOT, " décembre 1~82 (n' 202) ; ln délibération le. 26,27,28 janvier, 9,16 et 
17 février 1883 ; rapport supplémentaire de M. CUV,"OT, 8 mai (n' 172) ; 2' délibération 
le 25 oclobre (adoption). - Chambre des dépotés : dépôt (Doc. pari. n' 24(0) et 
renvoi à la commission du code rlIral,le 20 novembre 1883; dépôt renolIvelé le 2 février 1886 
(n' 390). rapport de M. MANOURY, 24 mars 1888 (n' 2578); 3'dépôt,Ie 9 décembre 1880 
(n' 1072) :4" dépôt (n'2280) : ot renvoi à la commission du code rural,le 13 février 1897: 
rapport de M. DELou,Ie 12juillet(n'2649) ; ,n délibération (urgence déclarée), le 25mars 
1898 (adoption). - Promulgatiou au Journal officiel du 10 avril 1898 el insertion 
au Bulletin, des lois, 2' semestre 1898, B. n· '970, p. 393. 



RÉGIME DES EAUX 383 

(( Art. 642. - Celui qui a une source ùans son fonds peut tou
jours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins 
de son héritage. 

« Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice 
des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, 
ont fait et terminé, sur Je fonds où jaillit la source, des ouvrages 
apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter 
le passage dans leur propriété. 

« Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habi
tants d'une commune, village ou hameau l'eau qui leur est néces
saire; mais siles habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le pro
priétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. 

(( Art. 643. - Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les 
eaux de sources forment un cours d'eau o[frant le caractère d'eaux 
publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur 
cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. )) 

TITRE 1 I. - COURS D'EAU NON NAVIGABLES ET NON FLOTTABLES. 

Chapitre premier. - Des droits des riverains. 

ART. 2. - Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau cou
rante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites 
déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exer
cice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisa
tions émanées de l'administration. 

ART. 3. - Le lit des cours d'eau non navigables et non flot
tables appartient aux propriétaires des deux rives. 

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, 
chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne 
que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou 
prescription contraire. 

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui 
lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, 
du sable et des pierres, à la conditjon de ne pas modifier le régime 
des eaux et d'en exécuter le curage, conformément aux règles éta
blies par le chapitre III du présent titre. 

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains 
ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de 
voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. 

1 
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ART. 4. - Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné soit 
naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque 
riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déter
minées par l'article précédent, 

ART. 5. - Lorsqu'un cours d'eau non navigable et non flot
table abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds 
sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage 
des eaux sans indemnité; mais ils peuvent, dans l'année qui suit 
le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir 
l'ancien cours des eaux. 

Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même 
faculté et peuvent, dans l 'année, poursuivre l'exécution des travaux 
nécessaires au rétablissement du cours primitif. 

ART. 6. - Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, 
il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les proprié
taires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de 
servitude de passage. 

Pour la fixation de cette indemnité, il sera tenu compte de la 
situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du 
nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément 
aux dispositions du § :;! de l'article 3 ci·dessus, à moins de stipu
lations contraires. 

Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont 
exempts de la servitude de passage. 

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du 
§ :;! du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en 
premier ressort par le juge de paix du canton. 

S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé 
qu'un seul expert. 

ART, 7. - La propriété des alluvions, relais, atterrissements, 
tIes et îlots qui se forment dans les cours d'eau non naVigables et 
non flottables est et demeure régie par les dispositions des articles 
556, 557,559, 561 et 562 du code civil. 

Chapitre Il. - Police et conservation des eaux, 

ART. 8. - L'autorité administrative est chargée de la conservation 
et de la police des cours d'eau non navigables et non flottables. 

ART. g. - Des décrets rendus après enquête dans la forme des 
règlements d'administration publique fixent, s'il yalieu, le régime gé-



RÉGBlE DES EACX 385 

néral de ces cours d' cau, de man ibre à concilier les intérêts de l'agri
culture et de l'industrie uyec le respec t dLI à la propriété ct aux droits 

et usages antérieurement élablis. 
AUT. 10. - Le propriétaire riverain d'un coms (l'cau non navi

gable et non flottable ne peut exécuter des travaux au-dessus de 
ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condilion de ne pas préju
dicier à r écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés 

VOlSllles . 

ART. 11. - Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établisse

ment d'une prise d'cau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être 
entrepris dans un cours d' eau non navigable ct non flottable sans 

l'autorisation de l'administration. 

ART . 12 . - Les préfets statuent après enquête sur les demandes 

ayant pour objet: 
1 0 l'établissement cl' ouvrages intéressant le régime ou le mode 

d' écoulemen t des eaux; 

2 ° la régularisation de l' existence des usines ct ouvrages établie 
sans permission et n 'ayant pas de titre légal; 

3° la révocalion ou la modification des permissions précédem

ment accordées. 
La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des pré

fets est déterminée par un rbglement d'administration publique. 
AnT . 13. - S'il Y a réclamation des parties intéressées contre 

l'arrêté du préfet, il est statué par un décret rendu sur l'avis du 
Conseil d'État, sans préjudice du recours contentieux en cas d'excès 

de pouvoir. 
ART . III . - Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées 

sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour 
prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin dans le cas de la 
réglementation générale prévue par l'article 9. 

Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou mo

difiées que moyennant indemnité . 
AUT. lb. - Les propriétaires ou fermiers de moulins el usines, 

même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dom

mages causés aux chemins et aux propriétés . 
ART. 16 . - Les maires peuvent, sons l'autorité des préfets, 

prendre toutes les mesures nécessaires. pour la police des cours d'eau. 
AIIT. 17. - Dans tous les cas, les droits des tiers sont ct demeurent 

réservés . 
HYGIÈNE. - XXVIII 25 
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Chapitre III. - Curage, âargissemenls et redressements. 

AIIT. 18. - Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour 
rétablir un cours d'eau dans sa largem et sa profondem nalmelles, 
sans préjudice de ce qui est rôglé ù l'(~gard des alluvions par les 

articles 556 et 557 du code civil. 
AIIT. 19. -Ileslpourvuaucuragedescoursd'eaunon navigables et 

nonfloUables etàl' entretien des ouvrages qui s'y rallachent de la ma
nièreprescrite parles anciens règlements ou d'après les usages locaux. 

Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, 
de prendre les dispositions nécessaires pour l' exécution de ces règle
ments et usages. 

ART. 20. - A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, 
ou si l'application des règlements et l'exécution du mode de curage 
consacré par l'usage présentent des difficultés, ou bien encore si les 
changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est pro
cédé en conformité de la loi des 21 juin 1865-22 décembre 1888 
-sur les associations syndicales. 

AIn'. 21. - Dans le cas où les tentatives faiLes en vue d'arriver 
à la constitution d'une association syndicale libre ou autorisée 
n'abouliraient pas, il est slatué par un décret délibéré en Conseil 
d'Élat; chaque décret est précédé d'une enquête et d'une instruc
tion donLles formes sont déterminées par un règlement d'adminis
tration publique. 

ART. 22. - Le décret règle le mode d'exécution des travaux, 
détermine la zone dans laquelle les propriétaires intéressés, riverains 
ou non riverains, et usiniers peuvent être appelés à- y contribuer, et 
arrête, s'ily a lieu, les bases générales de la répartition de la dépense 
d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux. 
: AllT. 23. - Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes 
nécessaires au payement des travaux de curage ou d'entretien des 
ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécu
toires par hü. 

Le recouvrement est ·fait dansles mêmes formes et avec les mêmes 
garanties qu'en matière de contribuLions direcLes. 

Le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui 
du Trésor public. 

ART. 24. - Toutes les contestations relatives à l'exécution des 
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travaux, à la rôparlilio/l de Iii d l'l'\~ f1 Se PI allx demancl('s en réduction 

011 (kchal'ge rorfll(~cs pal' k s im[l()~ôs sout porlôes devan l le conseil 

de préJi;cl.ure, sauf reCOlll'S au COllseil,l'l~ tat. 
AI\T. 25 . - Les Iraq llx (U·largiss(·.lll cnl , de régularisation et de 

redressement des cours (l'eall ll:lvi gah! e~ Pl non /lottables , qui serollt 
jugés lll;cessaires pour (;olllplôler les travaux de cu rage, sont assi

Inilôs à ces derniers, el lellr eX('cutioJl e~l poursuivie cn vertu des 

articles prôcMellts. 

AIn'. 26 . - S'il s'agit de terrains exceptés de la servitude de 

passage et si, à défaut d'accord , il est nécessa ire de recourir à l'expro

priation, il est procôdô il ceLLe expropria tion et au règlement des in· 

demnités, conformômenL aux dispositions combinées de la loi du3 mai 

18/11 et des § § 2 eL sui vanLs de l'article 1 G de la 101 du 2 l mai 1836. 

ART. 27' - Pendant les travaux, les propriétaires sont tenus de 

laisser passer s.ur leurs terrains les fonctionnaires et agen ts chargés de 

la surveill ance, ainsi que les en trepreneurs et ouvriers , 

Ce droit clena s'exercer au lant que possible en suivant la ri ve du 

cours d'eau. 

ART. 28. - Si les travaux. de curage, d 'élargissement, de régu

larisation ct de redressement intéressent la sa lubrité publique, le 

décret ou l'arrôté qui les ordonne peut , après avis du Conseil général 
et cles conseillers municipaux: intéressés, mettre une partie de la 

dépense à la charge des com munes dont le terr itoire es t assaini . 

Dans ce cas, le décret ou l 'arrêté détermine quelles son t les com
munes intéressées, et fixe la part qne chacune d'elles doit supporter 

clans la dépense . 
ART . 29, - La loi du 14 noréal an XI est abrogée. 

Trnm Ill. - DES IUVllmESFLOTTABLES A nÛCHES PEHD{jES, 

ART. 30. - Les rivières et cours d'eau flottables à bl~LChes per

dues sont soumises aux dispositions contenues dans le titre précé

dent et aux dispositions spéciales suivantes: 

ART. 3 1.. - Le floltage à bûches perdues ne peut être établi sur les 

cours d' cau où il n'existe pas actuellement que par un décret rendu 

après enquête eL avis des conseils générallX des dépa rtements tra·· 

versés par ces cours d' cau. Ce décret se ra iuséré ail Bulletin des lois. 
Le décret détermine les servÏludes nécessaires pour l'exercice du 

nottage et règle les obligations respectÎyes des propriétaires rive

rains, des usiniers et des flotteurs. 

l 
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ART. 32. - L'indemnité duc à raison de ces servitudes est fixée 

en premier ressort par le juge de paix du canton. 
Il est tenu compte, dans le règlement de cette indemnité, des 

avantages qui peuvent résulter de l'établissement du flottage. 
AnT. 33. - Sont maintenus, tant qu'ils n'auront pas été revisés 

conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus, tous 

les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d'eau sur 

lesquels se pratique le flottage à bûches perdues. 

TnnE 1 v. - DES I·'LEUVES ET lUVIÈRES ~A VIGADLES ou FLOTTADLES. 

Chapitre premier. - Des droits du domaine et riverains. 

AnT. 34, - Les fleuves et les rivières navigables ou flottables 
avec bateaux, trains ou radeaux, fontpartie du domaine public depuis 
le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à 
leur embouchure. 

Font également partie du domaine public: 
1 0 les bras même non navigables et non flottables, lorsqu'ils 

prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières 
commencent à être navigables ou flotLables ; 

2 0 les noues ct boires qui tirent leurs eaux des mêmes fleuves et 
rivières. 

ART. 35. - Les dérivations ou prises d'eau artificielles établies 
dans des propriétés particulières ne font pas partie du domaine 
public, à moins qu'elles n'aient été pratiquées par l'État, dans l'in
térêt de la navigation ou du flottage. 

Ces dérivations sont régies par les dispositions des actes qui les 
ont autorisées. 

AnT. 36. - Des arrêtés l)réfectoraux rendus après enquête, sous 

l'approbation du ministre des travaux publics, fixeront les limites 

des fleuves et rivières navigables et flottables, ces limites étant déter

minées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de 
déborder. 

Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours 
contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de 
propriété. 

ART. 37' - L'article 563 du code civil est abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes: 

« Art. 563. - Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable 

- _ ·· __ · _· --- ·-I-~ · - _ . .. _ . . - - - - -\ 
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se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les pro
priétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, 
chacun en droit soi, jusqu'à L1ne ligne qu'on suppose tracée au milieu 
de la rivière. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés 
par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête 

du préfet du département. 
« A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois 

mois de la notification qui leur sera faite par le préfet, l'intention 
de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à 
l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliéna

tions de l'l~tat. 
« Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires 

cles fonds occupés par le nouveau cours) à titre cl'indemnité, dans 
la proportion cle la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux». 

AUT. 38. - Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, 
des portions de l'ancien lit cesseront de faire partie du domaine 
public, les propriétaires riverains pourron t exercer le droit de 

préemption conformément à l'article 37 qui précède. 
ART. 39. - La propriété des alluvions, relais, atterrissements, 

îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières 
faisant partie du domaine public, est ct demeure réglée par les 
dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil. 

Chapitre II. - Des concessions et autorisations. 

AUT. qo. - Aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise 
d'eau ne peut être pratiquée dans les fleuves ct rivières navigables 
ou flottables sans autorisation de l'administration. 

AUT. 41. - Les préfets statuent, après enquête ct sur l'avis des 
ingénieurs, sauf recours au ministre, sur les demandes ayant pour 
objet de faire des prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est 
constaté que, eu égard au volume des cours d'eau, elles n'auront 
pas pour eiTet d'en altérer le régime. 

ART. 42. -Ils statuent également, sur l'avis des ingénieurs, sauf 
recours au ministre, sur les demandes en autorisation d'établisse
ments temporaires sur les cours d' cau navigables ou flottables, alors 
même que ces établissements auraient pour eiTet de modifier le régime 
ou le niveau des eaux. 

Ils fixent, dans ce cas, la durée de l'autorisation, qui ne devra 
jamais dépasser deux ans. 
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ART. 43. - Toutes autres autorisalions ne peuvent être accor

dées que par décrets rendu s, aprl's en q llête, sur l'avis du Conseil 
J' État. 

ART. Mf.-Les concessionn aires sOlltassujelLis il payer une relle
vance à l'j~tat, d'après les bases qui seront fîxées par un règlement 
d 'administration publiquo. 

AUT. (,5. - Les prises d'enu ct auLres établissements créés sur 
les cours d'cau navigables ou lloltables , môme avec autorisation, 

peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est 
due que lorsque les prises d' cau ou établissements dont la modifica

tion ou la suppression est ordonnée on t une existence légale. 
Toutefois aucune suppression ou modification ne pourra être pro

noncée que suivant les form es et avec les garanties établies par les 
articles précédents. 

Chapitre Ill. - Des servitudes. 

ART. 46. - Les propriétaires riverains des fleuves et rivières navi
gables ou !louables sont tenus, dans l'intérêt du sel'Vice de la naviga

tion et partout où il existe un chemin de halnge, de laisser le long 
des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en 
est besoin, un espace libre de 7 m. 80 de largeur. 

Ils ne peuvent planter d'arbre ni se clore par haies ou autrement 
qu'à une distance de 9 m. 75 du côté où les bateaux se tirent et de 
3 m. 25 sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage . 

ART. 47, - Lorsque l'intérêt du servi cc de la naviga tion le per
mettra. les distances fixées par l'article précéden t seront réduites 
par un arrêté ministériel. 

ART. 48. - Les propriétaires riverains qui veulent faire des 

constructions, planlations ou clôtures le long des fleuves ou rivières 

navigables ou flottables peuvent, au préalable, demander à l'admi

nistration de reconnaître la limite de la servitude. 
Si, dans les trois moisà compter de la demande, l'administration 

n'a pas fixé la limite. les constructions, plantations ou clôtures faites 

par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant 
indemnité . 

ART. 49' - Lorsqu'une rivière ou partie de rivière est rendue nav i
gable ou flottable et que cc fait a été déclaré par un décret , les pro
priétaires riverains sont soumis aux servitudes établies par l'article 46; 
mais il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage 
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qu'ils ôprouvcn t, en Lenant compll ~ <les avalltages que l' établissement 
d e la naviga tion ou <1n floUage pUlit lel11' p roc urer. 

Les propr i {~ la ires ri l'craill s <l'lIlIe ri,-ière navigable ou fl ottable 

auront égalernent droi t il imlcilmitô lorsque, pour les besoins de la 
navigation, la sc rvitlllie ùe IlHlage sera a ahlie sur une rive où ce lte 
servitude n'existait pas. 

AlIT.50. - Les contes tations relatives il l'indemnité due aux pro

priétaires, à ra ison de l' ôtabl isse lllellt de la servitude de halage, sont 
jugées en premier ressort par le juge de paix du canton . 

S' il y a experti se, il pent n'ê tre nommé qu'uu seul expert. 

AnT. 51. - Dans le cas oil l'administration juge que la servi
tude de halage es t insuffisante, et yeut établir le long du fleuve ou 

de la ri vière un chemin dans des conditions constantes de viabilité, 

elle doit, à défaut du consentement exprès des riverains , acquérir le 
terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se conformant aux 

lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
An'!'. 52. - Il est interdit d' ex traire, sans autorisation spéciale, 

des terres , sables ct antres matières ;\ une di stance moindre de II m. 
70 de la limite des fleuves et ri l' ières navigables ou flottables. 

AnT. 53. - Le curage des cours d'eau navigables ou non flot

tables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public 
est à la charge de l'État; néanmoins, un règlement d'administra
tion publique peut, les parLies inléressées entendues, appeler à con
tribuer au curage les communes , les usines, les concessionnaires 
des prises d ' cau et les propriétai l'es voisins qui, par l'usage excep
tionnel ct spécial qu' ils font des eaux, rendent les frais du curage 
plus considérables , 

La présente loi, délibérée et adoplée par le Sénat ct par la Cham

bre des députés , sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 8 avril 18g8 . 

FÉLIX FAURE. 

Par le Président de la Hépubliquc : 

Le président du Conseil, ministre de l'agriculture, 

J . MÉLnE, • 



'Iii ' 

392 SALUBRITÉ PUBLIQUE 

COOE RURAL (LIVRE HI: D1~ LA POLICE RURALE. - TITilE PHEmEil : 

POLICE AmHNISTilATIVR). 

LOI du 3r juin 18g8 (r). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUIlLIQLE promulgueJa loi dont la teneur 
suit: 

TITRE PREMIER. - DE LA POLICE RURALE CONCERNANT T.ES PERSONNES 
LES ANIMAUX ET LES nÉCOLTES. 

ARTICLE PREMIER. - Les maires sont chargés, sous la surveillance 
de l'administration supérieure, d'assurer, conformément à la loi du 
5 avril 188[1, le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la 
salubrité publiques, sauf dans les cas où cette attribution appar
tient aux préfets. Ils sont également chargés de l'exécution des 
actes de )' autorité supérieure relatifs à la police rurale. 

Chapitre premier. _. De la sécurité publiqlle. 

AnT. 2. - Les maires veillent à tout ce qui intéresse et garantit 
la sécurité publique. 

Ils doivent, par des précautions convenables, prévenir les acci
dents et les fléaux calamiteux, pourvoir d'urgence à toutes les 
mesures d'assistance et de secours et, s'il ya lieu, provoquer l'in
tervention de l'administration supérieure. 

ART. 3. -Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition 
des murs, bâtiments ou édifices quelconques longeant la voie ou 
la place publique, lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, 
par leur effondrement, compromettre la sécurité. 

(1) Sénat: projet de loi déposé le 19 décembre 1885 (Doc. parI. nO 75): examen par 
le Conseil d'État ; rapport de M. P'AupreE«F, le 7 juin IS8n (n' 166); 1" délibération 
les 18,19, 01, ". 25 e1 2!) novembre 1889; 2' rapport de M. PEAUDt:CERF ,le ,8 février 
18\)0(n'22) ; ,·délibération, les 6,7 , 10, II,1 3, Il,,17 ct 18 mars 1890 (.doption). 
Chambre des déput.é!!!: dépôt du projet le '7 juin 1890 (Doc. parI. n' 679); rap
port de M. LAnoueE'f'r. le 30 juin . 803 (Doc. parI. n' 28!J3): nouveau dépôt le 3juil
let 1894 (n' 7ii4); rapport deM. DULAU le 20 novembre .8\l7 (n' 2824); 1" délibération 
(urgence déclarée) le la mar .. 8!)8 (adoption). - Sénat : dépôt du projet modilif par 
la Chambre, le 31 mars 18g8 (Doc. parI. n° 183) ; rapport de M. PEUDF.CERF le ," avril 
(n' 201 ); 1" délibération (urf;ence déclarée) le 3 juin (adoption). - Promnlgation 
au Journal officiel du l3 juin ,898 ct insertion au Balletin des lois, l' semestre 1898, 
B. 1992, p . 1389. 

• • _ < 1 -, 
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AnT. 4. - Dans les cas prévus par r article 3, l'arrêté prescri
vant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine 
est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à flffectuer les 
travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire 
commettre un expert chargé de procMer contradictoirement, et au 
jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'élat du bâti ment et de 
dresser rapport. 

Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril 
ct s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre à 
la visite par l'expert seul nommé par l'administration. 

L'arrêté et les rapports d'experts sont transmis immédiatement 
au conseil de préfecture. Dans les huit jours qui suivent le dépôt 
au greffe, le conseil, s'il y a désaccord entre les deux experts, dé
signe un homme de l'art pour procéder à la même opération. 

Dans le cas d'une constatation unique, le conseil de préfecture 
peut ordonner telles vérifica tions qu'il croit nécessaires. 

Le conseil de préfecture, après avoir entendu les parties dûment 
convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'exper
tise, fixe, s'il ya lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour 
la démolition; il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office 
et aux frai s du propriétaire, si cette exécution n'a point eu lieu à 
l'époque prescrite. 

Notification de l'arrêté du conseil est faite au propriétaire par 
la voie administrative. 

Becours contre la décision peut être porté devant le Conseil 
d'État. 

AnT. 5. - En cas de péril imminent, le maire, après avertis
sement adressé au propriétaire, provoque la nomination, par le juge 
de paix, d'un homme de l'art, qui est chargé d'examiner l'état des 
bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. 

Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave 
et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires 
pour garantir la sécurité. 

Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le 
délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exé

cuter d'office, ct aux frais du propriétaire, les mesures indispen
sables. 

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées 
dans l'article précédent. 
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AUT. G. - Lorsque, il (l('.[aut du propriétaire, le maire a dù pres
crire l'exécution des travaux , ainsi qu'il a élô prévu aux articles li 
ct 5, le montant des frai s est avancé pal' la commune; il est recou
vré comme en matière de contributions directes . 

AI\T. 7. - Dans le cas de danger grave et imminent, comme 
inondation, rupture de digues, incendie d'une forêt, avalanche, 
éboulements de terres on de rochers, ou tout autre accident natu
rel, le maire prescrit l' exécution des mesures de sûreté exigées par 
les circonstances. Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaltre 
les mesures qu'il a prescrites. 

AnT.8. - Le maire prescrit que le ramonage des fours , four
neaux et cheminées des maisons, des usines. eLc., doit être effectué 
au moins une fois chaque année. 

Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la 
démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabre
ment ferait craindre un incendie ou d'autres accidents. 

Les règles prescrites par les articles 4, 5 et 6 sont applicables en 
cas de réparation ou de démolition. 

ART. 9. - Le préfet, sur l'avis conforme du Conseil général, 
peut interdire, dans l'étendue du département, l'emploi de certains 
matériaux pour la construction des bâtiments ou celle des toitures, 
ou prescrire les précautions qui devront être adoptées pour cette 
construction. 

ART. 10. - Le préfet, sur l'avis du Conseil général et des 
chambres consultatives d'agriculture, prescrit les précautions néces
saires pour écarter les dangers d'incendie et, notamment, l'inter
diction d 'allumer des feux dans les champs à moins d'une distance 

déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères, 
meules de grains, de paille, des dépôts régulièrement autorisés de 
bois et autres matières inflammables appartenant à autrui. 

Il peut, sur l'avis du maire, lever temporairement l'interdiction, 
afin de permettre ou de faciliter certains travaux, 

ART. Il. - Les maires peuvent prescrire queles meules de grains, 
de paille, de fourrage, etc . , seront placées à une distance déterminée 
des habitations et de la voie publique. 

AUT. 1:1. - Le préfet, après avis du Conseil général et des 
chambres consultatives d'agriculture, détermine les mesures à 
prendre dans toute exploitation agricole où il est fait usage constant 
ou momentané d'appareils mécanique~ , afin d'éviter les dangers 
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~p,\c i:lUx pouvant l'l'SUit!'!' dp ces appat'(·ils, dangers d'incendie ou 

llangers concernant !es pcrsul illes . 

1\1\'1'. II). - Le maire 1)( ~ 111 prescrire aux propri(~tai('es , usufrui

tiers, lIsagers, fermier~ on ;\ t01lS alllres possesseurs on exploitants 

d 'cnlourer d'unc c1ùllll'c slI lli "ard,c les pnits ct les excavalions pré

scntant un danger pour la ~ù'urité pllblil(lIe. 

AlI'r. II,. - Les animallx dangerellx (loivent être tenus enfer

mé:s, attachés, ellcll1lllll"S ct de Illanil: l'e qu'il ne puissent causet' 

aucun accident soit aux personnes, soit aux animaux dom estiques. 

ART , 13. -- Lorsque des animaux errants sans gard ien , ou 

dont le ga rdien refuse de se Ülire connaître, sont trouvés pacageant 

SUI' des ten ains appartenant il autrui, sur les accotemen ts ou dé
pendances des routes, cananx, chemins ou sur des terrains com

munaux, le propriétaire lésé ou son représentant a le droit de les 

conduire ou de les faire conduire immédia tement au lieu de dépôt 

désigné par l'autorité municipale. 

Le maire, s'i l connaît le propriétaire responsable du dommage, 

lui en donne avis, Dans le cas contraire, il est procédé à la vente 

de ces animaux, conformémenlaux dispositions de l'article premier 

du titre VI, ]iYl'e 1er
, dn coele l'mal. 

Lorsque les animaux errants qui causen t le dommage sont des 

volailles, des oiseanx de basse-cour de quelqlle espèce que ce soit, 

ou des pigeons, le propriétaire, fermier ou m étayer du champ envahi 

pourra les tller , mai s senleI1lent SUI' le li eu, au moment où ils 

auront causé le d(\gùt ct sans pouvoir se les approprier. 

Si, après nu dé'lai de vingt- quaI rc l lCmes, celui auquel appar

tiennent les volai lles tllt:es ne les a pas enlevées, le propriétaire, 

fermier ou métayer du champ envahi est tenu de les enfouir sur 

place. 
Am'. r6. - Les mai res prennent tou tes les m esures propres à 

empêcher la divagation des chiens; ils peuvent ordonner que les 

chiens seront tellllS en laisse ou Illu selés . Ils prescrivent que les 

chien s errants et tous ceux ([ni seraient tl'OUVI'S sur la voie publique 

ou dans les champs non munis d'un collier portant le nomet le domi

cile de leur mal tre seront conduits à la fourrière et abattus après un 

délai de quarante huit heures s'il n'ont point été réclamés et si le 

propriétaire reste inconnu. 

Le déla i est porté à huit jOHfS francs pour les chiens avec collier 

ou portant la marque de leur maître. 
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Les propriétaires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou 
de faire saisir par le garde champêtre ou tout autre agent dela force 
publique les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les bois, 
les vignes ou les récoltes. Les chiens saisis sont conduits au lieu 
de dépôt désigné par l'autorité communale, et si, dans les délais 
ci-dessus fixés, ces chiens n'ont point été réclamés et si les dom
mages et les autres frais ne sont point payés, ils peuvent être abat
tus sur l'ordre du maire. 

ART. 17. - Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches 
toutes les mesures qui peuvent assurerla sécurité des personnes, des 
animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits. 

A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article 8 du livre 1er
, 

titre IV, du code rural, les :maires déterminent à quelle distance . 
des habitations, des routes, des voies publiques les ruchers décou
verts doivent être établis. 

Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les 
ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par 
un mur ou une palissade en planches jointes à hauteur de clôture. 

Chapitre II. - De la salubrité publique. 

ART. 18. - Les maires sont chargés de veiller à tout ce qui 
intéresse la salubrité publique. 

Ils assurent l'exécution des dispositions légales et réglementaires 
qui ont pour but de prévenir les maladies contagieuses ou épizoo
tiques. 

Ils doivent donner avis d'urgence au préfet de tout cas d'épi
démie, de tout cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le ter
ritoire de ]a commune. 

Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles 
pour arrêter la propagation du mal. 

1 rc SECl'IO:'l. - Police sanitaire. 

ART. 19. - En cas d'insalubrité constatée par le conseil d'hy
giène et de salubrité de l'arrondissement, le maire ordonne la sup
pression des fosses à purin non étanches et puisards d'absorption. 

Sur l'avis du même conseil, le maire peut interdire les dépôts 
de vidange ou de gadoue qui seraient: de nature à compromettre la 
salubrité publique 
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Il détermine les mesures à prendre pOlIr empêcher l'écoulement 
sur la voie publique des liquides provenant des dépôts de fumiers 
et des étables. 

Les décisions des maires pement lOl~ours être l'objet d'un re
cours au préfet. 

Al\'l'. 20 . - Il est interdit de laisser écouler, de répandre ou de 
jeter soit sur les places ct voies publiques, soit dans les fontaines, 
dans les mares et abreuvoirs, soit sur les lieux de marchés ou de 
rassemblements d'hommes ou d'animaux, des substances suscep
tibles de Duire à la salubrité publique. 

AI\T. 2 1. -_. Les maires surveillent, au point de vue de la salu
brité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau . 
Les questions relatives à la police des eaux restent réglées par les 
dispositions des titres II et V du livre II du code rural SUl' le 
régime des eaux (1). 

ART. 22. - Le maire doit ordonner les mesures nécessaires 
pour assurer l'assainissement et , s'il y a lieu, après avis du conseil 
municipal, la suppression des mares communales placées dans 
l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes 
les fois que ces marcs compromettent la salubrité publique . 

A dél~\Ut du maire, le préfet peut, sur l'avis du conseil d'hygiène 
ct après enqllète de commodo et incommodo, décider la suppression 
immédiate de ces marcs, ou prescrire, aux frais de la commune, 
les travaux reconnus utiles. 

La dépense est comprise parmi les dépenses obligatoires prévues 
à l'article 136 de la loi du 5 avril 1884. 

AHT. 2 3. - Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou 
fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'avoir 
soit à les supprimer, soit à exéculer les travaux, ou à prendre 
les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insa
lubrité. 

En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce à l'adminis
tration préfectorale l'état d'insalubrité constatée. 

Le préfet, après avis du conseil d'hygiène et du service hydrau
lique, peut ordonner la suppression de la mare dangereuse ou pres
crire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office 
aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable . 

'( 1) Voi,· ci-dessus, p. 382 . 
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Le montant de la dépense est recouvré comme en matière de 
contributions directes sur un l'(l\e rendu exéculoire par le prMet. 

AnT. 2( •. - Le prùfet peut illlertlire la vidange des étangs et 
autres amas d'cau non courante dans les cas eldnns les lieux où cette 
op(~L"ation serait de nature i, eD ltlpromettre la salllhrité publique. 

ART. 25. -Il est i\llerelil de faire rouirdu chanvre ou du lin, ou 
toutes autres plantes textiles dans les abreuvoirs el lavoirs publics. 

Le préfet peut réglementer ou môme interdire le rouissage des 
plantes textiles dans les cau x courantes cl dans les étangs. Celle 
interdiction n'est prononcée qu'après avis du conseil d'hygiène ct de 

salubrité. 
Les rouloirs agricoles, c'est-à-dire ceux exclusivement destinés à 

l'usage des cultivateurs, ne sont point, comme les rouloirs indus
triels, assujettis aux prescriptions des décrets des 150clobre 1810 
et 31 décembre 1866, relatifs aux établissements insalubres. 

Toutefois, le préfet peut ordonner ,sur la demande du conseil 
municipal ou despropriélaires voisins, la suppression de tout rou
toir établi à proximité des habitations el dont l'insalubrité serait 
constatée. 

Le maire peu t désigner, par un arrêté, les lieux où les routoirs 
publics seront établis, ainsi que la distance à observer dans le 
choix des emplacements destinés au séchage des plantes textiles 
après le rouissage. 

AnT. 26. - Le Président de la République peut, par décret 
rendu en la forme des règlements d'administration publique, inter
dire les cultures qui pourraient être nuisibles à J'hygiène et à la 
salubrité publiques, ou ne les autoriser que dans des conditions 
déterminées. 

ART. 27' - La chair des animaux morts d'une maladie quelle 
qu'elle soit ne peut être vendue et livrée à la consommation. 

Tout propriétaire d'un animal mort de maladie non conta
gieuse est tenu, soit de le faire transporter dans les vingt-quatre 
heures à un alelier d'équarrissage régulièrement autorisé, soit, dans 
Je même délai, de le détruire par un procédé chimique ou par com
bustion, soit de le faire enfouir dans une fosse située autant que pos
,sible il. IOO mètres ùes habitations, ct de telle sorte que le cadavre 
soit recouvert d 'une couche de terre ayant au moins 1 mètre d'é
paisseur. 

Il est défendu de jeter des bêles mortes dans les bois, dans 
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les rivières, dans les mares on ~\ la voirie cL de les enterrer dans les 
étables, dans les cours all(~nant à une Iwhitation on à proximité 
des puits, des fontaines cl abn~llvoir~ Illlblics. 

Anl' . 28 . - Le maire fait li\T('L" à !lll atelier d 'équarrissage 
n\gulièrement antori s(\, O\l enf()uir, 011 (l('~truire par un proddé 

chimique ou pal' combustion, le corps de Lout animal trouvé morl 

sur le territoire de la commune ct dOill le propriétaire, après un 
délai de douze heures, reste inconnu. 

Il ' SE CTiO~. - Police sanilaire des an imaux. 

AilT. 29. - Les maladies réputées contagieuses et qui donnent 
lieu à déclaration et à l'application des mesures de police sani

taire ci-après sont: 
La rage dans toules les espèces ; 

La peste bovine dans toules les espèces de ruminants; 

La péri pneumonie contagieuse, le charbon emphysémateux ou 
symptomatique ,et la tuberculose dans l'espèce bovine; 

La clavelée et la gale dans les espèces ovine ct caprine; 
La fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, capnne et 

pOl'Clne ; 
La morve ct le farcin, la dourine dans les espèces cheyaline, 

asine ct leurs croisements; 
La fiùvre charbonneuse ou sang demte dans les espèces chevaline, 

bovine, ovine et caprine; 
Le rouget, la pneumo-entérite inrectieuse dans l'espèce porcine. 
ART. 30. - Un d(!cret du Président de la République, rendu 

sur le rapport du ministre de l'agriculture après avis du comité 
consultatif des épizooties , pourra ajouter à la nomenclature des ma
ladies réputées contagieuses dans chacune des espèces d'animaux 
énoncées ci-dessus toutes autres maladies contagieuses dénommées 
ou non qui prendraient un caractère dangereux. 

Les mesures de police sanitaire pourront être étendues, par un 

décl'et rendu dans la même forme, aux animaux d'espèces autres 

que celles ci-dessus désignées. 
ART. 31. - Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque 

titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint 

ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses pré
vues par les articles 29 ou 30, est tenu d'en faire immédiatement 

la déclaration au maire de la commune où sc trouve l'animal. 

.. ~ 
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L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie con
tagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité 
administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et . 
maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles· 
de contracter cette maladie. 

La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal 
mort d'une maladie contagieuse, ou soupçonnée contagieuse, ainsi 
que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le pré
sent line, qui, à l'ouverlure du cadavre, est reconnu atteint ou 
suspect d'une maladie contagieuse. 

Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires 
appelés à visiter l'animal mort ou vivant. 

Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le 
vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est appli
cable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, 
n'en ait donné l'autorisation spéciale. 

ART. 32. - Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer 
de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article 
précédent et y pourvoir d'office, s'il ya lieu. 

Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été 
faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la ma
ladie, le maire fait procéder sans retard par le vétérinaire sanitaire à 
la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre. 

Ce vétérinail'C constate et au besoin prescrit la complète exécu
tion des dispositions de l'article 31 et les mesures de désinfection 
immédiatement nécessaires. 

Il donne d'urgence communication au maire des mesures qu'il a 
prescrites et, dans le plus bref délai, il adresse son rapport au préfet. 

ART. 33. - Après la constatation de la maladie, le préfet statue 
sur les mesures à mettre à exécution dans le cas particulier. 

Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infec
tion. 

Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle déter
mine, l'application des mesures suivantes: 

1 0 L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la 
marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre; 

2° La mise en interdit de ce même périmètre; 
30 L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et 

marchés, du transport et de la circulation du bétail ; 
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l,o La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens 
de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à 
l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et 
·généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à 
la contagion. 

Un règlement d'administration publique détermine celles de ces 
mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies. 

AUT. 3/1. - Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence 
de la peste bovine dans une commune, les animaux qui en sont 
atteints et ceux de l'espèce bovine qui auraient été contaminés, alors 
même qu'ils ne présenteraient aucun signe apparent de maladie, 
s'Ont abattus par ordre du maire, conformément à la proposition du 
véh\rinaire sanitaire et après évaluation. 

Il est interdit de suspendre l'exécution des dites mesures pour 
traiter les animaux malades, sauf dans les cas et sous les conditions 
qui seraient spécialement déterminées par le ministère de l'agricul
ture sur ravis du comité consultatif des épizooties. 

ART. 35. - Dans le cas prévu par l'article précédent, les ani
maux malades sont abattus sur place, ou sur le lieu d'enfouissem~nt 
si le transport du cadavre est d(Sdarè par le vétérinaire plus dan
gerCllX que -celui de l'animal vivant; le transport en vue de l'aba
tage peut être autorisé parle maire, conformément à l'avis du 
vétérinaire sanitaire, pour ceux qui ont été seulement contaminés· 

Les animaux des espèces ovine et caprine qui ont été exposés à 
la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires détermi
nées par le règlement d'administralion publique rendu pour l'exé

cution de la loi. 
AUT. 36. - Dans les cas de morve et de farcin, de tubercu

lose, dûment constates, les animaux doivent être abattus sur l'ordre 

du maire. 
Quand il y a contestation sut' la nature de la maladie entre le 

vetérinaire sanitaire et le vetérinaire que le propriétaire aurait fait 
'appeler, le prèfet désigne un troisième vétérinaire, conformément 

au rapport duquel il est statué. 
AUT. 37. - Dans le cas de péripneumonic contagieuse, le préfet 

ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la 
maladie par te vetérinaire délégué, l'abatage des animaux malades 
et l'inoculation des animaux d'espèce bovine dans le périmètre 

déclaré infecté. 
HYGIÈNE. - XXVHl 26 
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L'inoculation n'est pas obligatoire pour les animaux que le pro
priétaire prend l'engagement de livrer à la boucherie dans un délai 
maximum de vingt et un jours à partir de la date de l'arrêté de dé

claration d'infection. 
Le ministre de l'agriculture a le droit J'ordonner l'abatage des 

a.nimaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans 

le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péri
pneumonie contagieuse. 

ART. 38. - La rage, lorsqu'elle est constatée chez des animaux 
de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abatage qui ne peut être 
différé sous aucun prétexte. 

Les chiens et les chats suspects de rage doivent être immédiate
ment abatlus. Le propriétaire de l'animal suspect est tenu, même 
en l'absence d'un ordre des agents de l'administration, de pourvoir 
à l'accomplissement de cette prescription. 

AIIT. 39. - Dans les épizooties de clavelée, lorsque le proprié
taire d'un troupeau infecté ne fera pas claveliser les animaux de ce 

troupeau, le préfet pourra, par arrêté pris sur l'avis du vétérinaire 
délégué, ordonner l'exécution de celle mesure . 

. En dehors des cas d'épizooties, la c1avelisation des trou peaux sains 
ne doit pas être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors 
un arrêté de déclaration d'infection. 

Au. 40. - L'exercice de la médecine vétérinaire dans les ma
ladies contagieuses des animaux est interdit à quiconque n'est pas 
pourvu du diplôme de vétérinaire. 

AnT. 41. - L'exposition, la vente ou la mise en vente des ani
maux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse 
sont interdites. 

Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions dé
terminées par le règlement d'administration publique prévu à 
l'article 33. 

Ce règlement fixera, pour chaque espèce d'animaux et de mala
dies,le Lemps pendant lequel l'interdiction de vente s'appliquera aux 
animaux qui ont été exposés à la contagion. 

AnT. 42. - La chair des animaux morts de maladies conta
gieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste 
bovine, de la morve ou farcin, des maladies charbonneuses, du rou
get et de la rage, ne peut être livrée à la consommation. 

Les cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de 
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maladies contagieuses doivent, au plus tard dans les vingt-quatre 
heures, être détruits par un procédé chimique ou par combustion, 
ou enfouis préalablement recouverts de chaux vive, et de telle 
sorte que la couche de terre au-dessus du cadavre ait au moins un 
mètre d'épaisseur. 

Les cadavres des animaux morts de maladies charbonneuses, 

ceux des animaux morls ou ayant été abattus comme atteints de 
peste bovine,ne peuvent être enfouis gu'avec la peau tailladée. 

Les conditions dans lesquelles devront être exécutés le transport, 
la destruction ou l'enfouissement des cadavres sont déterminées par 
le règlement d;administration publique prévu il l'article 33. 

AIlT. 43. - Lorsque des animaux ont dù être abattus comme 

atteints de péripncumonic contagieuse, de tuberculose et de pneumo
entérite, la chair ne pourra être livrée à la consommation qu'en 
vertu d'une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme, 
écrit et motivé, délivré par le ,étérinaire sanitaire. 

Toutefoi s, les poumons et autres viscères de ces animaux devront 
être détruits ou enfouis, en ohservant les précautions ordonnées 

par l'article précédent. 
Le maire adresse 1mmédiatement au préfet copie de l'autorisa

tion accordée; il Y joint un duplicata de l'a"is formulé par le vété
rinaire sanitaire, ct l'attestation que les poumons et les autres viscères 
ont été détruits ou enfouis en sa présence ou en présence de son 

délégué. 
Le règlement prévu par l'article 33 spéciCiera les cas dans lesquels 

la chair des animaux atteints des maladies ci ·dessus pourra être 
livrée à la consommation. 

ART. 44. - La chair des animaux abattus comme ayant été en 
contact avec des animaux atteints de la pesle bovine ne peut être 
li née à la consommation que sur l'avisdu vétérinaire sanitaire; dans 
tous les cas, leurs peaux, abats ct issues ne peuvent être enlevés du 
lieu de l'abatage qu'après avoir été désinfectés dans les conditions 

prescrites par le règlement d'administration publique. 
ART. 46. - Tout entrepreneur de transport par terre ou par 

eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de 

désinfecter, dans les conditions prescrites par le règlement d'ad
ministration publique, les véhicules qui auront servi à cet usage, 
ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux 

ont séjourné. 



404 SALUBRITE PUBLIQUE 

Al\'i'. 45. -"" Il èst alloué altx propriétàire~ des àhimaûx abattus 
pour Muse de pèste bovine, en vertu de l'article 34, une indemnitê 
des tro~s quarts de leur valeur avant la maladie. 

Il est alloué aux propriétaires des animaux abatll1s pour cause dé 
péripneumonie contagieuse, ou morls par suite de l'inoculation, 
dans les conditions prévués par l'article 34, une indemnité ainsi 
réglée. 

La moitié de leur valeùr avant la maladie, s'ils en sont reêôn~ 
nus atteints; 

Lès trois quarts, s'ils ont seulement été contaminés; 
La totalité, s;ils sont morts des suites de l'inoculation. 
L'indemnité à accorder ne peut dépasser la somme de 400 frimes 

pout là moitié de la valeurdel'animal,cellc de600 franés poùrléS trois 
quarts, ct celte de 800 francs pour la totnlité de sa valeur. 

ARt. 47, - Il n'est alloué aucune indemnité altit propi'iétairtls 
d'animaux importés des pays étrangers, abattus pout cause de p~
ripncuntonie contagieuse dans les trois mois qui ont 'suivi leur 
introduction en Franèe. 

AnT. 48. - Lorsque l'emploi des débris d'un animal abattu pour 
cause de peste bovine ou de péripneumonie cOillagteusé a été, confor
mément à l'atticle 43 ou à. l'article 44, aulorisé polir la consotntna~ 
tionou un usage industriel, le proprietaire est tenu de déclarer le 
produit de la venle de Ces débris. 

Ce produit appartient au propriétaire; s'il est supérieur à hl. 
portion de la valeur laiss6e à sa charge, l'indemnité due par l'Etat 
est réduite de l'excédent. 

AUT. Ag. - Avant l'exécution de l'ordre d'abatage, il est 
procédé à Une évaluation des animaux par le vétérinaire délègilé et 
un expert désign6 par la partie. 

A défaut, par la partie, de désigner un expert, le vétérinaire 
délégué opète seul. 

Il est dressé un procès-verbal de l'expertise: le maire le contre
signe et donne son avis. 

AnT. 50. - La demande d'indemnité doit être adressêe au 
ministre de l'agriculture dans le délai de trois mois à dater du jour 
de l'abatage, sous peine de déchéance. 

Le ministre peut ordonner la revision des évaluations faites en 
vertu des articles 46 et 4g pat' Une commission dont il désigne 
les membres. 
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L'indemnité est fixoe par le minislre, sanf recours aq Conseil 
d'État. 

Am. 51. -- Toule infraclion aux dispositions relatives à la 
police ;sanitaire prescrites par le présent titre et aux règlements 

renelus pour leur (3xécqtiQIl pellt entraîner la perte de l'illdemnit6 
prévue par 1'articl!'l 46. 

La décision appartient au ministre, sauf recours aq Conseil 
d'État. 

AnT, 5::1 , ~ Illt'cst alloup aUCllne indemnité aux propriétaires 
d'animl:!ux abllHlls par ~uite de maladie contagieuse autre que la 
pesta bovine ou la péripneumonie contagieuse, dans les condition!! 
spéciales visées aux articles 3/, et 37, et la tuberculose bovine danil 
les condition!! ci-dessus. 

Dans le cas de saisie de viande pour Ciluse do tuberoulose, das 
indemnités seront accordées aux propriétaires qui se seront confor
més aux presoriptions des lois et règlements sur la police sanitaire. 

Le montant de cette indemnité sera réglé conformément aux pro
portionnalités établies dans la loi de finances de l'exercice 18g8. 

AUT. 53. ~ En oal! d'épizooties, et à défaut des propriétaires, 
le maire désigne un enclos dans lequel devront être portés et enfouis, 
dans les conditions presorites par les 2 ° et 3° paragraphes de l'ar
ticle 42, tous les cadavres des animaux contaminés. 

AIlT. 54. ~ Il est défendu de faire paHre aucun animal sur le 
terrain d'enfouissement affecté aux cadavres des ahimaux morts 
de maladie conlagieuseou de livrer à la consommation les fourrages 
qui pourraient y être récoltés. 

lIl' ~!lCTJON. - Importation et oxportation des animaux. 

ART. 55. ~ Les animaux des espèces chevaline, asine, ovine, 
caprine et porcine sont soumis, en tout temps, aux frais des impor
taleurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, 

soit par terre, soit par mer. 
La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres 

espèces lorsqu'iJ y a li~u de oraindre, par suite de leur introduction, 

l'invasion d'une maladie contagieuse. 
Am'. 56. - Les bureaux de douane et ports de mer ouverts à 

l'importation des animaux soumis à la visite sont déterminés par 
décret. 

AnT. 5ï.-Le gouvernement peutprohiberl'entrée en France, 
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ou ordonner la mise en quarantaine des animaux susceptibles de 
communiquer une' maladie cont.agieuse. ou tous les objets pouvant 
présenter le même danger. 

Il peut, à la frontière, prescrire l'abat.age, sans indemnité, des 
animaux malades ou ayant été exposés ~lla contagion, et enfin prendre 
toutes les mesures que la crainte de l'invasion cl 'une maladie rendrait 
nécessaires. 

ART. 58. - Les mesures sanitaires 1. prendre à la frontière sont 
ordonnées par les maires dans les communes rurales, par les com
missaires de police dans les gares fronlières et dans les ports de 
mer, conformément à l'avis du vétérinaire désigné par l'administra
tion pour la visite du bétail. 

En attendant l'intervention de ces autorités, les agents des 
douanes peuvent être requis de prêter main-forte. 

ART. 59. - Dans les ports de mer ouverts 1. l'importation du 
bétail, il sera établi des quais spéciaux de débarquement, munis 
des agrès nécessaires, ainsi que des locaux destinés à recevoir les 
animaux mis en quarantaine par mesure sanitaire. 

Les installations prévues au paragraphe précédent seront préala
blement soumises à l'agrément du ministre de l'agriculture. 

Pour couvrir les dépenses de ces installations, il pourra être 
perçu des taxes spéciales sur les animaux importés. 

ART. 60. -Le gouvernement est autorisé à prescrire à la sortie 
les mesures l1écessaires pour empêcher l'exportation des animaux 
atteints de maladies contagieuses. 

ART. 61. - Les frais d'abatage, d'enfouissement, de transport, 
de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels 
peut donner lieu l'exécution des mesures sanitaires prescrites, sont 
à la charge des propriétaires ou conducteurs cl'animaux. 

En cas de refus des propriétaires ou conducteurs cl'animaux de 
sc conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est 
pourvu d'office à leur compte. 

Les frais de ces opérations seront recouvrés sur un état dressé par 
le maire et rendu exécutoire par le préfet. Les oppositions seront 
portées devant le juge de paix. 

La désinfection des wagons de chemins de fer, prescrite par l'ar
ticle 45, a lieu par les soins des compagnies; les frais de cette désin
fection sont fixés par le ministre des travaux publics, les compagnies 
entendues. 
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ART. 62.- Un service des épizooties est établi dans chacun des dé
partements, en vue d'assurer l" exécution de toutes les prescriptions 
de police sanitaire des animaux. 

Les frai s de ce service seront compris parmi les dépenses obli
gatoires à la charge des budgets départementaux et assimilés aux: 
dépenses classées sous les paragraphes 1 à 4 de r article 60 de la loi 
du IO août 1871. 

AUT. 63. - Les communes dans lesquelles il existe des foires 
et marchés aux chevaux ou aux bestiaux, des abattoirs ou des clos 
d'équarrissage, seront tenues de préposer, à leurs frais, et sauf à se 
rembourser par l'établissement d'une taxe sur les animaux amenés, 
un ou plusieurs vétérinaires pour l'inspection sanitaire des animaux 
qui y sont conduits. 

Cette dépense est obligatoire pour la commune. 

AUT. 6.i. - Un règlement d'administration publique détermine 
l'organisation du comité consultatif des épizooties institué auprès 
du ministre de l'agriculture. 

Les renseignements recueillis par le ministre, au sujet des épizoo
ties , sont communiqués au comité, qui donne son avis sur les 
mesures que peuvent exiger ces maladies . 

Chapitre Ill . - De la protec tion des animaux domestiques. 

AUT. 65. - Il est interdit d'exercer abusivement des mauvais 
trai tements envers les animaux domestiques. 

AIn. 66. - Tout entrepreneur de transports par terre ou par 
eau doit pourvoir, toutes les douze heures au moins, à l'abreuve
ment et à l'alimentation des animaux confiés à sa garde. 

Si les animaux transportés sont accompagnés d'un gardien, l'en
trepreneur est tenu de fournir gratuitement les seaux:, auges et 
autres ustensiles pour permettre l'alimentation et l'abreuvement, et 
aussi l' eau nécessaire. 

Les transports par chemins de fer restent d'ailleurs soumis 
aux: règlements arrêtés par le ministre des travaux publics, après 
avis du ministre de l'agriculture, les compagnies entendues. Ces 
règlements déterminent les obligations des compagnies et la rému
nération qui peut leur être due. 

AUT. 67. - Indépendamment des mesures locales prises par les 
maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble dei; communes du dépar-
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tement, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à 
l'abattoir ou pour l'abatage des animaux.. 

ART. 68. - Les maires veillent ~l ce que, aussitôt après chaque 
tenue de foire ou de marché, le sol des halles, des marchés, des 
cbamps de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, 
la plate-forme des ponts à bascule et Lous autres emplacements où 
les bestiaux ont stationné, ainsi que les lisses, les boucles d'attache
ment et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient 
nettoyés et désinfectés. 

Am. 69. - Les marchés, halles, stations d'embarquement ou 
de débarquement, les auberges; écmies, vacheries, bergeries. chenils 
et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la 
vente, l'hébergement. le stationnement ou le transport des animaux 
domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire. 

A cet effet, tous propriétaires , locataires ou exploitants, ainsi 
que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces 
établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire 
en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires. 

Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sani
taire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police 
locale. 

Un arrêté du ministre des travaux publics, après entente avec 
le ministre de l'agriculture, fixera les conditions dans lesquelles 
devra s'effectuer, dans les gares des chemins de fer, la surveillance 
du service sanitaire . 

. ART. 70. -,Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux 
insalubres pour les animaux domestiqués, indique les mesures à 
prendre; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un 
rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et 
de nettoyage qu'il a recommandées etqu'iljuge utiles pour y remédier. 

Le préfet peut ordonner, aux frais de qui de droit et dans un délai 
qu'il détermine, l'exécution de ces mesures . 

En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires. 
ART. 71. - Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement 

communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été 
reconnu insalubre, le vétérinaire délégué adresse un l'apport au 
maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de 
nettoyage et de désinfection indiquées. 

A. défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, con-



POLICE RURALE 409 

formément à l'article 99 de la loi municipale, ordonner l'interdiction 
du champ de foire. ou prescrire, aux frais de la commune, le~ me
sures indispensables à faire cesser les causes d'insahlbrité pour les 
animaux dQmestiques. 

Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée 
par l'exécution de Cos mesures. Il peut, s'il y a lieu, insorired'otlice 
au budget communal un crédit d'égale somme. 

ART. 72. - A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire 
est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les me!iure!! prfls
crÏtes sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été 
constatée est interdit. 

Chapitre IV. - De la police rurale CQncernant les récoltes, 

ART. 73. - Les maires sont chargés de la police rurale con Ce\'= 

nant les récoltes. 
Ils assurent l'exécution des prescriptions l'elatives à la destruc= 

tion des animaux, des insectes et des végétaux nuisibles à l'agricul. 
ture. 

Ils font constater par les gardes champêtres et tous autres agents 
sous leurs ordrcs les délits et les contraventions aux lois et aux règle. 
ments ayant pour but la protection des récoltes. 

AUT. 7 !I. - Il est défendu de supprimer, de déplacer les bornes, 
les pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir 
les limites entre les héritages; de reeombJer les fossés séparatifs, 
de dégrader les clôtures et les haies limitant la propriété d'autrui. 

Il est interdit, sur la propriété d'autrui, de couper les branches 
dans les haies vives, d'enlever les bois Secs des haies, de couper, 
de mutiler, de détériorer ou d'écorcer les arbres plantés dans les 
champs, dans les vignes. dans les bois, ou le long des routes et de!! 
chemins, de détruire les greffes des arbres fruitiere. 

Il est interdit de dégrader les chemins, de déclore les héritages 
et de passer à travers les récoltes, de quelque nature qu'elles t;oient. 

AnT. 75. - Le glanage, le grapillage, même dans les contrées 
où les usages locaux les ont établis, sont interdits dans tout enclos. 

Les grapilleurs ou les glaneurs ne peu;vent entrer dans lee vignes 
et dans les champs ouverts que pendant le jour et après complet 
enlèvement des récoltes. 

AUT. 76. - Les préfets prescrivent les mesures néces!!aires pOUl' 
arrêter ou prévenir les dommages causés à l'agriculture par des in-



410 SALUBRITÉ PUBLIQUE 

sectes, des cryptogames ou autres végétaux nuisibles, lorsque ces 
dommages prennent ou peuvent prendre un caractère envahissant 
ou calamiteux. 

L'arrêté n'est pris par le préfet qu'après avis du Conseil général du 
département et de la chambre consultative d'agriculture, à moins 
qu'il ne s'agisse de mesures urgentes et temporaires. 

Il détermine l'époque à laquelle il devra être procédé à l'exécu
tion des mesures, les localités dans lesquelles elles seront appli
cables, ainsi que les modes spéciaux à employer. 

L'arrêté n'est exécutoire, dans tous les cas, qu'après l'approbation 
du ministre de l'agriculture ql!i prend, sur les procédés à appliquer, 
l'avis de la commission technique. 

ART. 77. - Les propriétaires, les fermien., les colons ou mé
tayers, ainsi que les usufruitiers et les usagers, sont tenus d'exécuter 
sur les immeubles qu'ils possèdent et cultivent, ou dont ils ont la 
jouissance et l'usage, les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral. 
Toutefois, dans les bois et forêts, ces mesures ne sont applicables 
qu'à une lisière de 30 mètres. 

Ils doivent ouvrir leurs terrains, pour permettre la vérification 
ou la destruction, à la réquisition des agents. 

L'État, les départements, les communes, sont astreints, pour 
leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les parti
culiers. 

Il en est de même des établissements publics pour leurs propriétés. 
ART. 78. - En cas d'inexécution par des particuliers ou des 

établissements publics, dans les délais fixés, des mesures prescrites, 
procès-verbal est dressé par le maire, l'officier de gendarmerie, le 
commissaire de police, le garde forestier ou le garde champêtre, et 
le contrevenant est cité devant le juge de paix. 

La citation sera donnée par lettre recommandée ou par le garde 
champêtre. 

Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple 
avertissement du juge de paix. 

Les délais fixés par l'article 146 du code d'instruction criminelle 
seront observés. 

Le juge de paix pourra ordonner l'exécution provisoire de son 
jugement, nonobstant opposition ou appel sur minute et avant 
enregistrement. 

ART. 79. -Adéfaut d'exécution dans le délai imparti parle juge-
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ment, il est procédé à l'exécution d' otHce, aux frai s ùes contreve
nants, par les soins du maire ou du commissaire de police. 

Le recouvrement des dépenses ainsi faites est opéré comme en 
matière de contributions directes, sur un rôle rendu exécutoire par 
le préfet. 

ART. 80 . - Lorsque l' échenillage ou la destl'Uction des insectes 
nuisibles et la destruction des cryptogames ct végétaux nuisibles 
doivent être opérés sur des biens appartenant à l'État, aux départe
ments ou aux communes, et ne l'ont pas été dans les délais imposés . 
il est procédé d' olllce, aux frais de qui il appartient, par les ordres 
du préfet. 

ART. 8 I. -- L'entrée en France des végétaux, fleurs, feuilles, 
terres, composts et objets quelconques susceptibles de servir à l'in
troduction d'animaux, de larves, de plantes ou de cryptogames 
reconnus dangereux, peut être interdite par 'décret. 

L'interdiction peut être étendue à la détention et au transport de 
ces animaux, larves, plantes ou cryptogames. 

Les dispositions des lois ct règlements spéciaux concernant la 
destruction du phylloxéra et celle du doryphora resteut d'ailleurs 
maintenues. 

ART. 82. - Des arrêtés du ministre de l'agriculture règlent les 
conditions sous lesquelles peuvent entrer et circuler en Fmnce les 
végétaux, fleurs, feuilles , terres, composts et objets soupçonnés 
dange,reux , et provenant des pays étrangers ou des parties du terri
toire français déjà envahies ct auxquelles ne s'appliquent pas les 
décrets d' interdiction. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre 
des députés, sera exécutée comme loi de l'1~ta t. 

Fait à Paris, le 21 juin 1898. 

FÉLIX FAURE. 
Par le Président de la République: 

Le président du conseil, ministre de l' agricnltlll'e, 

Jules MÉLINE . 
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CHANGEMFlNTS APPORTÉS DANS LA DISTRIBUTION DES EAUX 

D' ALIMI'lNTATION: AVIS A DONNER AUX PQPULATIONS INTÉRESStES. 

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur du H mars 1898, aux préfets . 

Mon attention a été appelée :lur le~ dangers que présent~nt, au 
. point de vue de la. propagation de la fièvre typhoïde, les modifi
cationi! apportée§ à certa.ines époquell dans !{J, distribntiQn de l'cau 
d'alimentation des villes, Ces modifiolltions, rendue~ néce~~aires ~oit 
par les réparations à effectuer à la canalisation, soit par le curag~ 
des ba~liin5 fil~ral}tlh de§ réservoirs on de~ conduites! soit Ilnfin par 
la diminution du débit des sources, ont presque toujQHrS ponr 
résultat momentané la Imb~Ütlltioll d'une ean d'une qualité infé .... 
rieure à celle qui est habituellement cQO$ommée, 

Pour permettre de parer il ces dangerli! il yale plu~ grlmd int6rêt 
à ce que les populations III llls autorités militairell locale~ lioient 
immédiatement informée~ des changements apporté!! dan:! la dis
tributiol} des. eau~ et à ce que lea habitanttl (lQient en même temp!l 
invités à soumettre à l'ébullition l'eau consommée pourles uaages. 
alimentaires.jus.qu'à ce qn'elleaitretrouvéae!! caractères accoutllmés. 

On conçoit facilement, en Iltret. que l'eau de bonne qm\lité qui 
traverae les bassins et les CQndllites immédiatement IIprè!! l'op~ration 
du curage, de même qlle celle qui est distribllée consécutivement il 
une eau de provenance douteuse, telle que l'eau de rivière non filtrée, 
reste elle-même suspecte jusqu'à ce qu'elle ait entraîné les hOtlea, le!! 
déchets organiques ou les germes nocifs laissés dans la canalisation. 

D'accord avec M. le ministre de la guerre, je vous prie de signaler 
tout particulièrement aux municipalités l'importance de ces mesures 
prophylactiques dont l'oubli a malh(\ureu~tlment ()au~6 il différentes 
reprises des épidémies de fièvre typhoïde. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur, 

Henri MONOD. 
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ÉPfDÉMrÈS: DÊCLARAttON OBLIGATOIRE PAIt LESMÈDECfNS; ENVOI 

DU CO~IPTE RENDU DEl LA SÉANCE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'HYGIÈNF; PUBLIQUE DE lèHANCE DU 19 DÉCEMBRE 1898, 

CWCULAWE du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, du 

10 janvier 1899, aux préfets. 

Je vous adresse ci-jointun exemplaire du Journal officiel du 28 dé
cembre 1898 en appelant spècialement votre attention sur le compte 
rendu qui y est reproduit (page 7900) d'une des dernière 800nces 
h~ilUe$ pat' le Comité consultatif d'hygiène publique de France (t), 

bans cette séance, à laquelle assistait M. le sous-secrétaire d'lhat\ 
la relation d'un certain nombre d'épidémicslui a donné l'occl1~i<m dé 
faire ressortir l'intérêt considérable que présente pour la prophylaxie 
sanitaire la déclaration immédiate des cas prescrits par l'article 15 de 
la loi du 30 novembre 1892 (2). Cette dèclaration, en l'étal actuel, 
est trop souvent eflectuée d'une façon tardive ou insuffisante; il vous 
appartient, monsieUr le préfet, de ne nègliger aucune circonstance 
pour obtenir du corps médical l'application d'une disposition qui 
peut seule permettre à l'administration d'assurer la protection de la 
santé publique. Je vous prie de prendre personnellement connais
sance du compte rendu dont il s'agit et des considérations qu'il 
contient. 

POUl' le ministMi! 

Là conseille1' d' litat, dir~ctetH'. 

H:enrî MONOD. 

(1) éoniplè rendu Insérè èi-.lesstis, p. 3"G(). <,) tOfft~ XXII, p. 730 .. 
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Jj;PRE: DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES CAS CONSTATÉS 

EN ALGÉRIE. 

ARRÊTÉ du ministre de l'intérieur du IO juin 18g8. 

LE l\ID'ISTRE DE L'I:-!TÉlUEt:R, 

Vu l'article 15 de la loi du 30 novembre 1892 (1) ainsi conçu: 

Tout docteur, officier de santé, sage-femme, est tenu de faire à l'antorité pu
blique, son diagnostic établi, la déclaration des maladies épidémiques tombées 
sous son 015el'\'aLion et visées dans le paragraphe suivant. 

La liste des maladies épidémiques dont la dimlgation n'engage pas le secret 
professionnel sera dressée par arrêté du ministre de l'intérieur, après ayis de 
l'Académie ct du Comité consultatif d'hygiène publique de France . Le même 
arrêté fixe le mode de déclaration des dites maladies. 

Vu l'article 21 de la même loi; 
Vu le décret du 7 août 1896 rendant la dite loi applicable à 

l'Algérie (2); 
Vu l'arrêté ministériel du 23 novembre 1893 (3) fixant la liste 

. des maladies prévues par l'article 15 de la loi précitée; 
Vu ravis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif 

d'hygiène publique de France (4); 
Sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie, 

AnnÊTE: 

AnTICLE PUE1HEU. - La lèpre est comprise dans la liste des ma
ladies dont la déclaration, aux termeS de l'article 15 de la loi sus
yisée du 30 noyembre 1892, est obligatoire pour les médecins et 
sages-femmes exerçant en Algérie. 

La lèpre portera le n° J 3 de la nomenclature des maladies épidé
miques dressée en exécution de la loi sur le livret à souche délivré 
aux médecins et sages-femmes. 

ART. 2. - Le gouverneur général de l'Algérie est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Paris, le 10 juin 1898. 

(1) 'l'orne XXII, p. 730. 
(~) Tome XXVI, l' . 455. 
(3) Tome XXIII,p. 545 
(4) Voir ci-dessus p . 13 et 336. 

L. QAHTHOl1. 
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HYGIÈNE DES VILLAGES OU DOIVENT CANTONNER LES TROUPES 

PENDANT LES MANOEUVRES ALPINES DE 1898. 

CIRCULAIRE duministre de l'intérieur du 28 mai 18g8, aux préfets des départements 

compris dalls la région des Alpes. 

M. le ministre de la guerre vient de m'adresser la leUre suivante: 

L'application des mesures prophylactiques prescrites par MM . les préfets des 
départements dans lesquels ont licu les manœuvrcs alpines ayant donné jusqu'à 
ce jour de bons résultats au point de vue de l'hygiène des troupes cantonnées dans 
les diverses commuues de cette région, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir 
bien renouveler les recommandations que vous avez adressées à Mi\!. les préfets 
intéressés. 

Il importe d'appeler tout particulièrement l'altentionde ces hauts fonctionnaires 
sur la nécessité d'obtenir la propreté des locaux mis ,\ la disposition des troupes 
et de protéger ellicacement les eaux -le hoisson ( puits, fontaines, torrents) contre 
la pollution si fréquente par les eaux ménagères ou les matières fécales. 

11 est, d'aulre part, indispensable que le commandemellt soit averti d'urgence 
par MM. les préfets et les maires des épidémies existantes ou ayant récemment 
régné dans la région (fièvre typhoïde, scarlatine, rougeole, grippe, diphtérie, dy
senterie, etc ... ), afin que l'on puisse prendre les dispositions nécessaires pour 
préserver les troupes et choisir au besoin des cantonnements restés salubres. 

Votre département étant appelé à recevoir cette année des troupes 
qui se~ont cantonnées dans les villages dont vous trouverez la liste 
ci.-jointe, je crois devoir vous signaler tout particulièrement les 
recommandations de M. le ministre de la guerre en ce gui concerne 

l'hygiène des dites troupes. 

J'insiste pour qu'il soit veillé avec soi.n à la propreté des locaux 
qui leur seront affectés et à. la protection, contre les diverses causes 
de contamination, des eaux de boisson de toute provenance. 

J'appelle également votre attention sur la nécessité de prendre 

des dispositions pour que les médecins des épidémies ou des méde
cins désignés par YOUS à cet effet soient, jusqu'à la fin de septembre, 
exactement et rapidement avertis par les maires des cas de maladies 

fran13missibles (fièyre typhOïde, diphtérie, rougeole, grippe, diarrhée 

cholériforme, dysenterie, etc ... ) qui seraient constatés dans les ha
meaux ou villages traversés par nos troupes. Ces médecins, après 
avoir vérifié l'exactitude des renseignements fournis , préviendront 

à leur tour télégraphiquement, par votre intermédiaire ou par l'in-

, ': ~" \ 
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termédiaire du sous préfet~ le général commandant, afin d'éviter le 
cantonnement de nos troupes dans les localités infectées, 

Je Vous prie de m'aviser le plus tôt possible des mesures que 
vous aurez ad.optées pour donner suite à ces recommandations, afin 
que je puisse en informer M, le ministre de la guerre. 

Pour le ministre : 

Le conseiller d'État, directeur, 

Henri MONOD. 
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VAGABONDAGE E':' POLICE DES CAMPA GNES, ABRIS COMMUNAUX: 

MESURES APPLICABLES. 

CInCUUInE du ministre de l'intérieur du ro juin r898, aux préfets (r). 

(Extraits. ) 

Monsieur le préfet, en provoquant la réunion, au mois de novembre r897, 
d'une commission extraparlementaire dont les travaux et. les résolutions ont été 
exposés dans le rapport de l'honorable M. de Marcère, inséré au Journal officiel 
du 29 mars 1898, le Gouvernement a voulu tenler un effort sérieux pour amé· 
liorer la police des campagnes et mieux assurer la surveillance et la répression 
du vagahondage devenu, par son développement incessant, un véritable fléau. 

Celte question de la sécurité des populations rurales Qt de la protection de 
leurs biens faisait depuis longtemps déjà l'ohjet des plus vives préoccupations du 
cabinet actuel, quand est sun enue la découverte soudaine des crimes perpétrés 
par un vagabond dans diverses régions de notre territoire. 

Ce fut pour le Gouvernement une raison décisive de faire aborder sans délai 
l'examen du problème dont il recherchait les solutions. Cependant, la nécessité 
impérieuse d'aboutir promptement à des résultais propres à rassurer l'opinion 
contraignit à restreindre sensiblement le programme des travaux de la commission. 
Elle dut négliger l'étude des réformes profondes touchant l'extinction de la 
mendicité et du vagabondage ainsi que la réorganisation générale de la police et 
se borner, pour l'instant, à décounir ct à proposer les mesures permettant de 
tirer tout le parti possible de divers éléments composant actuellement notre 
force publique. 

Si gênée qu'elle ft'tt par la préoccupation d'aboutir à des résultats pratiques et 
positifs tout en respectant les limites forcément étroites dans lesquelles elle était 
tenue de se renfermer, la commission a néanmoins réussi à tracer trils nette
ment la voie qu'il convenait de suivre pour réaliser de sérieux progrès, el je 
vous adresse les instructions nécessaires pour parvenir dans la plus large mesure 
à la mise en pratique de ses avis. 

D'après les enquêtes ouvertes et les renseignements particuliers recueillis par 
la commission extraparlementaire, il parall établi qu'une des principales causes 
de l'insécurité des campagnes provient de l'inertie 011 de la négligence des agents 
investi s d'une fonction de police, ct notamment des maires et des gardes 
champêtres. 

Les maires, en efTet, semblent avoir perdu de vue l'importance de leur mission 
et les devoirs rigoureux que leur impose la loi, soit comme représentants de 
la commune, soit comme agents de l'Etat. Vous aurez à leur rappeler que parmi 
les fon ctions inhérentes au pouvoir municipal qu'ils détiennent, la plus essentielle 
est, comme l'exposait le décret du 14 décembre q8g sur la constitution des 
municipalités , de fai re jouir leurs mandants des avantages d'une bonne police et 
d'employer en conséquence toute leur vigilance il prend re lcs mesures n.écessaires 
pour garantir la sécurité des personnes et des propriétés, et surtout il tenir la 
main à ce que ces mesures soient exactement appliquées. 

(1) Circulaire publiée au Journal officiel du 21 juin . 
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Il n'importe pas moins que les maires s'efforçent de faire observer les arrêtés 
réglementaires qu'en exécution de l'article 99 de la loi du 5 avril 1884 vous 
avez cru devoir prendre dans l'intérêt de la sùreté et de la tranquillité publiques. 
Trop souvent, les arrèlésde celte nature , et particulièrement ceux: qui concernent 
soit les nomades et la défense de stationnement sur les voies de communication 
et les terrains communaux:, soit la réglementation des professions ambulantes, 
restent lettre morte; si bien que les efforts tentés par l'aut,Jrit'ol administrative 
pour la défense des communes rurales demeurent stériles. 

Les maires ne doivent pas oublier qu'ils sont toujours, comme par le passé, des 
agents directement subordonnés à volre autorité pour l'exécution de tontes les 
mesures de sûreté générale, ainsi que le porte expressément l'article 92 de la 
loi de 1884, et qu'ils sont tenus étroitement de veiller avec le plus grand soin à 
l'application de vos arrêtés réglementaires. 

Il faut que les maires se pénètrent bien de cette idée, que l'inobservation d'une 
mesure de police générale ou de sûreté, quel que soit l'ohjet qu'elle concerne, 
est préjudiciable aux: intérêts moraux: ct matériels non seulement de la localité 
où les .règlemenls sont transgressés , mais enrore des autres communes. L'ordre 
puhlic exige impérieusement que l'aulorité de la loi ne soit nulle part affaiblie, 
et le premier devoir du maire est d'y veiller avec la plus grande sollicitude. 

Il est de toute évidence que les magistrats municipaux: ont besoin d'être se· 
condés dans leur tâche par des auxiliaires permanents, par de$ agents zélés et 
capables d'exercer la surveillance constante du territoire communal. A cet égard, 
on doit reconnaître que l'accomplissement des devoirs municipaux: est trop souvent 
entravé, soit parce que la commune est dépourvue de garde champêtre, soit 
même parce que le garde investi est inapte à remplir ses fonctions. 

Sans doute. les communes ont aujourd'hui le droit de n'avoir pas de garde 
champêtre, et il serait impossible ô'arriver à bref délai à rétahlir le principe de 
l'obligation supprimé par l'article 102 de la loi du 5 avril 1844. après avoir été 
maintenu jusqu'â cette époque depuis la législation de l'an III. Mais si on ne 
peut les contraindre comme autrefois, il faut néanmoins faire en sorte d'amener 
les municipalités à consentir, dans l'intérêt bien entendu des habitants et de 
leurs propriétés, les saGri6ces nécessaires pour la création d'un poste dans les 
localités qui n'ont pas de garde champêtre. 

Une des servitudes les plusredoulées des populations des campagnes à raison soit 
de la charge dont elle les grève, soit des dangers auxquels elle expose les habi
tations, réside dans l'obligation de fait où ellcsse trouvent de donner asile durant 
la nuit aux vagabonds qui traversent la commune. Il serait il souhaiter que les 
municipalités prissent des mesures pour exonérer les habitants de cette lourde 
obligation, et elles y parviendraient sans difficulté en installant des asiles de nuit 
qu'on devrait rencontreraujollrd'hui dans la plupart des communes. La dépense 
qu'entralneraient l'établissement et l'entretien de celte sorle d'abri ne saurait 
mettre sérieusement obstacle à la réalisation du projet, car, d'une part, elle 
llerait minime, étant donné qu'il ne s'agit que d'installations sommaires pom'ant 
le plus souvent être effectuées dans des locaux existants, et, d'autre part, cette 
dépense, qui rationnellement incombe à la collecti,'ité locale, sera beaucoup 
moins lourde que celle dont les habitants, r ançonnés par les vagabonds, ont à 
supporter le poids. On a dirigé, il es t "fai, quelques critiques contre les abris 
communaux, sous prétexte qu'ils attiraient les vagabonds ou qu'ils étaient suscep
tibles d'engendrer des foycrsd'épidémie. Ces critiques tomberaient aisément si les 

-- r --
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asiles de nuit étaient ouverts dans la plupart des communes et s' ils étaient conve
nablement en tretenus ct désinfectés. D'ailleurs, le bénéfice qui doit résulter, 
pour la sécurité des habitants ct pour l'ordre public, de la multiplication de ces 
abris paraît si incontestable que. je crois devoir vous prier d'insister auprès des 
municipalités de votre dé-par tement pour qu'elles se décident à en établir. 

La commission, en exprimant le vœu auquel ces instructions donnent satisfac
tion, avait en même temps recommandé l'adoption d'un certain nombre de 
mesures destinées à rcnclre plus efficace la surveillance des nomades de toutes 
catégories circulant sur les routes. Vi"ement fmppée dos difficultés considérables 
que rcncontro la gcndarmerie, depuis la suppression des passeports et des livrets 
d'ouvriers, pour découvrir, parmi les voyageurs suspects et inconnus, les maIrai
teurs recherchés ou les individus en état de vagabondage, elle a acquis la convic
tion que l'intérêt de la sùreté publique commandait de décréter l'obligation pour 
tous les nomades d'être munis d'une carte d'identité. D'un autre côté, 5'ap ~ 

puyant principalement sur l'a rticle 99 de la loi du 5 avril 1884, qui confère au 
préfet des droits de police très étendus, elle avait incliné à penser que cette 
obligation pouvait légalemen t résulter dans chaque département d'un arrêté 
réglementaire émanant de l'autorité préfectorale. . 

Des doutes s'étant élevés sur celte question de compétence, j 'ai cru qu 'il était 
préférable, pour éviter toutes contestations, ct en raison de la gravité même de 
la mesure et cIes objections qu'clle a soulevées, que le principe de l'obligation 
de la carte d'identité fût consacré par une disposition législative. J'ai l'intention 
à cet effet de me concerter avoc mon collègue de la justice pour préparer un 
projet cIe loi qui serait, au nom de 1l0S cIeux administrations, soumis à l'appro
bation du parlement. 

Telles sont, monsieur le préfet, les instructions générales et immédiates que 
j'ai jugé utile de vous adres~er pour meUre partiellement en œuvre les résolutions 
éclairées de la commission dont les travaux ont été résumés d'une manière si 
lumineuse par Ihonorable M. cIe Marcère. 

Je vous adresserai ultérieurement des instructions nouvelles pour l'application 
des dispositions qui Il 'ont pas trouvé place dans la présente circulaire. 

Recev ez. monsieur le préfet, etc. 

Le ministre de /' intérieur, 

Louis BARTHOU. 
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INSTITUT PASTEUR DE LILLE (NORD): 

RECONNAISSANCE COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE. 

DÉCRET du 8 avril 1898. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPl'BLIQUE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur; 
Vu la demande formée par M. le Dr Calmette, directeur de l'Ins

titut Pasteur de Lille, à l'eITet d'oblenir pour cet établissement la 

reconnaissance d'utilité publique; 
Vu le vœu émis par le conseil municipal de Lille, les avis du pré-

fet du Nord et du Comité de direction des services de l'hygiène; 

Vu les statuts de la société; 

V u ensemble les autres pièces du dossier; 
La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et 

des beaux-arts du Conseil d'État entendue, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'InstitutPasteurde Lille est reconnU comme 
établissement d'utilité publique. 

ART. 2. -Les statuts de la société tels qu'ils sont annexés au pré
sent décret sont et demeurent approuvés. 

ART. 3.- Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du 
présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 1er avril 18g8. 

Par )e Président de )a République: 

Le Ministre de l'intérieur, 

Louis BARTHOU. 

STATUTS. 

FÉLIX FAURE. 

CHAPITRE PREmER. - Objet de l'institution. 

ARTICŒ PREMIER. - L'Institut Pasteur de Lille, créé en date du 9 novembre 
1894 par la ville de Lille à l'aide de fonds recueillis par souscription publique 
dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, a pour objet: 

1 0 la préparation des sérums thérapeutiques et des vaccins préventifs des 
maladies virulentes et contagieuses de l'homme et des animaux; 
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!10 la délivrance, à titre gratuit, des sérums thérapeutiques et des vaccins 
aux établissements hospitaliers et aux services d'hygiène ou d'assistance médicale 
gratuite de la région du nord ; 

3° le traitement de la rage après morsures, d'après la mélhode Pasteur; 
4° l'étude des maladies virulentes et contagieuse~ de l'homme et des 

animaux; 
5° l'élude des applications industrielles et agricoles de la microbiologie; 
6° l'enseignement des méthodes bactériologi(l'lCs appliquées à la médecine 

el à l'industrie. 

CU.l.PITHE II. - Administration et fonctionnement. 

ART. :1. - La directiou de l'Iustitut Pasteur de Lille est confiée à un direc
teur assisté d'un conseil d'administration et de perfectionnement. 

Le conseil d'administration et de perfectionnement se compose: 
1° du maire de Lille, président de droit; 
2° de onze membres élus par le conseil municipal après chaque renouvelle

ment de cette assemblée; 
3° de sept conseillers généraux élus par le conseil général du Nord après 

chaque renouvellement de cette assemblée; 
4" d'un membre élu par le conseil général du Pas-de-Calais après chaque 

renouvellement de cette assemblée; 
5" de membres fondateurs en nombre illimité. La qualité de membre fonda

teur s'acquiert dans les conditions précisées par l'article 4 des présents statuts. 
En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil d'administration, 

il sera pourvu à son remplacement dans les deux mois et dans les conditions 
ci·dessus spécifiées. La durée des fonctions de ce nouveau membre prend fin à 
l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace. 

ART. 3. - Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé à 
vingt et un au minimum. 

Outre les membres désignés ou élus conformément à l'article qui précède, le 
conseil peut s'adjoindre d'autres membres, dont l'admission sera prononcée par 
lui à la majorité des suffrages. 

ART. 4. - Les personnes qui effectuent une donation de 50.000 francs au 
moins en capital, ou de 2.000 francs de rente à l'Institut, peuvent être élues 
par le conseil d'administration, sur leur demande, membres fondateurs de l'Ins
titut Pasteur de Lille. Elles font alors partie, de droit et à vie, du conseil d'ad
ministration. 

ART. 5. - Le conseil d'administration choisit, parmi ses membres. un vice
président, un secrétaire et un trésorier. La présence du tiers au moins des 
membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. 

En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil est présidé par 
le plus âgé des membres présents. 

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
Il est tenu procès.verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le 

président et le secrétaire. 
ART. 6. - Le directeur de l'Institut est nommé pour dix ans par le conseil 

d'administration, à la majorité absolue des membres qui le composent. Le direc
teur sortant est rééligible. 

ART. 7. - Les fonctions de membre du conseil d'administration et de per
fectionnement sont gratuites. 

ART. 8. - Le conseil d'administration etde perfectionnement de l'Inslitut 
se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an, et en séance edraor-

·fi 
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dinaire sur la proposition de son président ou sur la demande du directeur . 
.Le conseil pe.ut ètrc convoqué sur la demande du tiers dos membres de l'assemblée, 
L'ordre du jour est réglé par le consei l. 
A!\T 9. - Dans la séance de fin d'année, le dirocteur soumet au conseil d'ad

ministration et de perfectionnement, pour l'année suivante, le projet de budge t 
des recettes et des dépenses pour les servic~s de l'Instilut. 

Le directeur soumet également au cOfl';eil d'administra tion les comptes de 
j'exercice clo., 'l'lÎ sont p"ugentés il cette assemblée par le tr{lsorier, avec pièces 
justifica tives à l'appui. 

Le conseil délègue un ou plusieurs de ses membres pour l'examen de la comp· 
tabilité. 
, ART . 10. - Les dépenses sont ordonnancées par le directeur, qui repré
sente l'Institut en justico et dans les actes de la vie civile; il ne peut touteroi. 
intenter aucune action sans y avoir été autorisé par un vote spécial du conieil. 

Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses. Les comptes de sa 
gestion sont soumis au contrôle du préfet. 

ART. Ir. - Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'accepta
tion des dons et legs, aux acquisitions et échanges d'immeubles et aliénation de 
nleurs dépendant du fonds de réserve, ne sont valables qu'après l'approbation 
du gouvernement. 

CHAPITRE III. - Ressources annuelles et fonds de réserve. 

ART. 12. - Les ressources annuelles de l'Institut Pasteur de Lille comprennent: 
1 0 les revénu. du fonds de réscne: 
~oles subventions annuelles que l'Institut reçoit de la ville de Lille, du conseil 

général du Nord, du conseil général du Pas-de-Calais et de l'État; 
3° les libéralités faites par les personnes qui ont reçu des soins à l'Institut; 
4° le produit des libéralités dont l'emploi immédiat a été prescrit, les ressources 

créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de I<autorité compétente; 
5' les bénéfices résultant de la livraison, en France et à l'étranger, de tous 

les sérums et des vaccins préparés par l'Institut; 
6° le produit des indemnités payées par les élèves, par les m€decins ou par 

les industriels qui seraient admis à travailler dans les laboratoires de rInstitut: 
7° le produit des analyses et dps travaux divers effectués li l'Institut pour le 

compte des médecins, des industriels ct des particuliers; 
8o le produit des bourses {ondées à l'Institut par l'État, par les gouverne

ments étrangers, par les assemblées départementales et communales ou par les 
particuliers; 

9° enfin, le revenu des biens et valeurs de toute nature appartenant àl'éta
bllssement , 

ART. 13 . - Le fonds de réserve comprend: 
1° la dotation; 
lIO le dixième au moins du revenu net des biens meubles et immeubles de 

l'établissement; 
,'\0 le capital provenant des libéralités à moins que l'emploi immédiat n'en 

ait été autorisé. 
ART. 14. - Le fonds de résene est placé en rentes nominatives 3 p. 100 sur 

l'État ou en obligations nominatives dei chemins de fer dont le minimum d'in. 
térêt est garanti par l'État. 

Il peut également être employé en acquisitions ou en constructions d'immeubles, 
pourvu que ces immeubles soient nécessaires au fonctionnement de l'Institut. 
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CIl.I.PITRE 1 V. - Modification ries statuts cl dissolution . 

ART. 15. - tes statuts ne peuvent être mod ifiés que SUI· la proposition du 
conseil ou sur celle du 'l'Jart au moins des memhres qui le composent. 

Dans co dernier cas, la proposition est soumise individuellement à chacun des 
membres du conseil un m ois avant la séance où elle ricndra en délibération. 

Le consei l ne délibère sur la modificotion à apporter que s'il réunit la mo~tié 
plus un de ses membres. 

Les statuts ne peuvent ôlre modifiés qu'à la majorité des deux. tiers des 
membres présents, ct la délibération de l'assemblée est soumise à l'approbation 
du gouvernement. 

ART. 16. - Dans le cas où l'Institu t Pasteur de Lille devrait cesser d'exister, 
le conseil d'administration dél ibère sur J'attribution de l'actif disponible à \.ln 
ou plusieurs établissements analogues , reconnus d'utilité publique , ou à un établis
.sement d'enseignement supérieur appartenant à la ville de Lille ou à l'État. 

Cette délibération n'a d 'elfet qu'ap rès approbation par le gouvernement. 
Les terrains ct les immeubles oc-cupés par J'Institut deviennent la propriété de 

la ville de Lille. 
Dans le cas où, le conseil d'administration n'ayant pas pris les m esures indiquées, 

un décret interviendrait pour y pourvoir, le détenteur des fonds, titres, livres el 
archives appartenant à l'Institut s'en dessaisirait valablement entre les mains du 
commissaire liquidateur désigné par le dit décret. 

CHAPITRE V. - Règlemenl intérieur el surveillance . 

ART. 17, - L'administration intérieure de J'Institut appartient à son dire:?
tellr , seul responsable de l'organisation ct du fonctionnement des di"ers services 
techniques. . 

AUT. 18. - Un règlement général adopté par le conseil d'administration êl 
de perrectionnement, à la majorité absolne des membres qui le composent, arrête 
les conditions de détail propres à assure r l'exécution des présen ts sta tuts, · .. 

Ce règlement est soumis il l 'approbation du ministre de l'intérieur. 
Il peut toujours être modifié dans la même forme. 
ART. 1(). - Le ministre de l'intérieur a le droit de faire visiter l ' Institu t par 

ses délégués et de sc faire rendre compte de son fonctionnement. 
ART, 20. - Le directeur de l'Institut ad resse chaque année, en double exem

plaire, au préfet du Nord, pour être transmis au gouvernement: 
1 " les rapports ct comptes r endus de l'In stitut; 
2° le hilan de la situation financière ct le budget de l'exercioe en cours arrêté 

par le conseil d'administration; 
3·, les publications faites au nom de l'Institut Pasteur de Lille . 

t 
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SALUBRITÉ DES LOCAUX SCOLAIRES: ALIMENTATION EN EAU. 

CmCUL.\.IRE du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (direction de 

l'enseignement primaire, 2' bureau) du 4 janvier 1897, aux inspecteurs d'aca

démie. 

Monsieur l'inspecteur, aux termes de la circulaire du 13 mars 1893 (1), l'avis 

du cons'lil départemental d'hygiène est obligatoire dans tous les cas, que l'éta
blissement à ouvrir soit une école publique ou une école privée. 

Cette prescription vous a été rappelée en ce qui concerne les écoles privées 
par la circulaire du 24 août 1894. Il importe, en elfet, pour vous permettre 
d'exercer le droit d'opposition qui vous a été conféré par l'article 38 de la loi 
du 30 octobre 1886, que vous soyez saisi en temps utile de l'avis autorisé de 
ce conseil. 

Son examen porte sur l'état de salubrité des locaux, au point de vue de la situa· 
tion de l'immeuble, de l'aménagement intérieur et des maisons avoisinantes. Mais 
j'ai constaté que l'on ne s'inquiète pas toujours de la question de savoir si l'eau 
qui se trouve dans l'école et que les élè,'es boiront est saine ct non msceptible 
d'occasionner des maladies, 

Je vous prie, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour que des 
renseignements précis vous soient toujours fournis sur la qualité de l'eau. Toutes 
les fois que vous le jugerez nécessaire, vous voudrez bien faire procéder à une 
analyse de cette eau. Vous aurez d'ailleurs toute facilité pour en envoyer, au besoin, 
un échantillon au laboratoire de la Faculté des sciences la plus rapprochée. . 

J'ai donné des instructions pour que les analyses que mus demanderez soient 
faites gratuitement et dans un très court délai, l'école, aux termes de la loi, pou
vant être ouverte, sans aucune autre formalité, à l'expiration du délai d'un 
mois. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. 

Recevez, monsieur l'inspecteur, elc, 

(1) Tome XXIII, p. 560. 

Le ministre de l'instruction publique et des beaux al'ls, 

A. RAMBAUD. 
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nÉGLE~IENTATION DES CRÈCHES. 

1. - ARRÊTÉ du ministre de l'intérieur du 20 décembre 1897 portant règlement 
pour l'exécution du décre t du 2 mai 1897. 

Vu le décret en date du 2 mai 1897 concernant les crèches (1); 
Vu les délibérations du Conseil supérieur de l'assistance publique en date des 

10 et II mars 1897; 
Sur la proposition du conseiller d'État, directeur de l'assistance et de l'hygiène 

publiques, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dortoirs et les salles oil se tiennent les enfants reçus 
dans les crèches ont au moins une hauteur de trois mètres sous plafond, et pré. 
sentent au moins une superficie de trois mètres et un cube d'air de neuf mètres 
par enfant. 

Le préfet peut toutefois, dans les cas exceptionnels dont il est juge, autoriser 

des dimensions moindres , sans que le cube d'air puisse jamais être inférieur à 
huit mètres par enfant. 

ART. 2. - Les salles doivent être largement éclairées et aérées. Elles doivent 
pouvoir être cOllYenablement chaullëes et dans des conditions hygiéniques. 

ART. 3. - Personne ne passe la nuit dans une' salle occupée le jour par les 
enfants. 

Pendant la nuit, les salles sont aérées ct tous les objets dont se compose la 
literie demeurent exposés à l'air. 

ART. 4. - Le mobilier est simple, facile à laver et à désinfecter. 
AUT. 5. - Chaque enfant a son berceau ou son lit, son peigne, sa brosse, sa 

tétine s'il est allaité au biberon; tous les objets dout il se sert sont numérotés, 
et ne servent qu'à lui. 

Son mouchoir, sa serviette, son costume ne servent également qu'à lui tant 
qu'ils n'ont pas été lavés; sa literie est désinfectée avant de servir à un autre 
enfant. 

Toute couche salie est changée sans retard. Le linge sale est immédiatement 
passé à l'eau. 

ART. 6. - L 'usage des biberons à tube est interdit. 
ART. 7. - Dans chaque erèche un médecin a la direction du service hygié

nique et médical. 
ART. 8. - Aucun cnfant n 'est admis à la crèche sans être muni d'un certificat 

médical datant de moins de trois jours: ce certificat constate que l'enfant n'est 
atteint d'aucune maladie transmissible et, s'il est conyalescent d'une de ces ma· 
ladies, qu'il a franchi la période pendant laquelle il pouvait la transmettre. 

Si un enfant reste huit jours sans venir à la crèche, il n'y est réadmis que 
muni d'un nouveau certificat relatant les constatations ci-dessus. 

Aucun enfant n'cst admis s'il n'est vacciné ou si ses parents ne consentent à 
ce qu'il le soit dans le délai fixé par le médecins ou par l'un des médecin de la 
crèche. 

ART. 9. - Aucun enfant paraissant atteint d'une maladie transmissible ne 
doit être gardé à la crèche. 

(1) Tome XXVII, p. 397. 
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Tout enfant qui paralt malade doit être immédiatement séparé des autres 
ct rendu le plus tôt possible à sa mère. 

ART. 10. - Les crèches sont tenues exclusivement par des femmes. 
ART. rI. - Nulle ne peut devenir directrice d'une crèche si elle n'a vingt et 

'un ans accomplis et si elle n'est agréée par le préfet du département. 
l'lulle ne peut être gardienne d'une crèche si elle n'est pourvue d'un certificat 

de moralité délivré par le maire ou, en cas d'omission ou de refus non justifié 
du maire, par le préfet. 

Nullo ne peut devenir directrice ou gardienne d'une crèche si elle n'établit, 
par la production d'un certificat médical, qu'elle n'est atteinte d'aucnne maladie 

.transmissible aUl( enfants, qu'clle jouit d'une bonne santé et {lu'elle a été, depuis 
moins d'un an, vaccinée ou revaccinée. 

AIIT. 12. - La crèche doit avoir une gardienne pour six enfants âgés de moins 
de dix. huit mois et une gardienne pour douzc enfants de dix-huit mois à trois ans. 

A liT. r3. - Les locaux et le mobilier de la crèche sont nettoyés chaque jour 
'où la crèche est ouverte. Les gardiennes tiennent les enfants ct sc tiennent elles· 
mêmes dans un état de propreté rigoureuse. 

AUT. 14. -:- La directrice de toute crèche doit tenir: 
rO un registre matricule sur lequel sont inscrits les nom, prénoms ct la dale 

de la naissance de chaque enfant, les noms, adresse et professions de ses parents, 
la date de l'admission, l'état de l'enfant au moment de l'admission, et, s'il y a 
lieu, au moment des réadmissions, la constatation de la vaccination; 

~. un registre sur lequel est mentionné nominativement le nombre des 
enfanls présents chaque jour; 

3° un registre où sont inscrites les observations et les prescriptions du mé
-dedn (lU des médecins; 

4" un registre où sonl consignées les observations des inspecteurs et des 
, 'isiteurs. 

ART . 15. - Les enfants reçus dans la croche sont pesés chaque semaine jus
'qu'à l'âge d'un an, et chaque mois de un à deux ans; le résultat de ces pesées 
,est soigneusement relevé. 

ART. r 6. - Le règlement intérieur de la crèche est affiché dans un endroit 
apparent d'une des salles; il esl communiqué au maire de la commune. 

A liT. I7. - Le représentant de la crèche transmet chaque année au préfet 
' un compte moraI de l'œuvre ainsi qu'un rapporl médical dressé conformément 
au modèle adopté par le ministre de J'intérieur. 
, Un compte financier est joint à toute demande de subvention. 

ART. 18. - L'arrêté ministériel du 30 juin r862 concernant les, crèches est 
rapporté. 

ART. 19, - Le conseiller d'État, directeur de l'assistance et de J'hygiène 
- publiques, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu. 
' tion du présentarrèt6. 

Fait à Paris, le 20 décembre 1897. 
Louis B.mruou. 

II. - CIRCULA.IRE du président du Conseil ministre de l'intérieur 
du 6 no,'embre 1898, aux préfets. 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci.après des instructions relatives -à l'appli
cation du décret du :l mai 1897 et de l'arrêté ministériel dU:lo décembre suivant 
sur les crèches. Mais, ayant de commenter les dispo~itions que contiennent ce 

,& 
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décret et cet arrêté, je tiens à vous ilien marquer dans quel esprit elles ont ét6 
édictées et doivent être appliquées. 

La fondation des crèches, duc à ~I. Marbeau, est lin honneur pour la France; 
elle s'est rapidement étondue aux autres pays, et son influence salutaire est ulli
versellement reconnue . 

Toutefoi s, si nos crèches rendent des services considérables, il y a beaucoup de 
ces établisssements où des améliorations importantes sont désirables, ct il y en a 
quelques-uns dont l'installation et le fonctionnement sont très défectueux: c'est 
alin de perfectionner les uns ct de réformer les autres, c'est aussi et Burtout en 
vue des crèches qui seront fondées, qu'ont été confirmées, ou tracées pour la 
première fois, les règles qui sont l'objet de la présente circulaire. 

11 est hon quo l'aelion administrative ù l'égard des crèches ne consiste pas seu
lement en un contrôle, qu'elle se produise également sous la forme d'un concours 
bienveillant; vous-mtlme ou vos délégués devrez donc, en dehors de la fonction 
de surveillance, dont il sera parlé plus loin, olTrir aux œUYfes une cordiale coo~ 
pération. 

Siiuf dans le cas où Iii protection des enfants exige une intervention immédiate, 
je vous prie de n'appliquer les sanctions prévues, qui sont le refus d'autorisation 
011 la fermeture, qu'après avoir multiplié sans succos les recommandations et les 
aYerti~sements . 

Le nomhre des crèches est très au-dossous de la population; il convient d'en. 
courager, de provoquer les initiatives en "ue de la création d'établissements nou
veaux: j'appelle notamment de mes vœux l'adjonction de crèches aux mallufac .. 
tures qui emploient des femmes. 

D'autre part, les défectuosités de beaucoup de crèches ont pour cause le manque 
de ressources. J e vous engage vivement à essayer d'obtenir du conseil général et 
des conseils municipaux intéressés le vote de subsides destinés à améliorer le 
fonctionnement des crèches existantes et il favoriser la fondation d'œuvres nou
voiles. 

Le décret du :1 mai 1897 et l'arrêté ministériel du 20 décembre 1897 appellent 
de ma part quelques observations (1). 

La crèche a pOUl' objet de garder el de soigner les enfanls en bas âge pendant les 
heures de travail de leur mère. ( D. - Art. le., S lcr.) 

Ces mots « pendant les heures de trayait de leur mère ~ rappellent, au seuil 
du règlement nouveau, la fonction p"incipale, tout à fait prépondérante, en vue 
de laquelle les crilches ont été instituées, mais il n'ont pas la portée d'une dispo
sition restricti ve . On n'a jamais exclu, on ne songe pas à exclure des crèches les 
enfants dont la mèro ne travaille pas hors de son domicile, ni ceux qui ont 
perdu leur mère, ni ceux que leur mère a confiés gratuitement ou moyennant 
salaire à une tierce personne. 

Les enfants y reçoivent, jusqu'à ce qu'ils puissent entrer à l'école maternelle ou 
jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur troisième année, le$ soins hygiéniques et moraux 
qu'exige leur dge. (D. - Art. 1"', S 2.) 

Sauf la substitution du terme c: ucole maternelle. à celui do :t salle d'asile :l, 

ce paragraphe reproduit le S 1" de l'article premier du règlement du 30 juin 
1862. 

Ces mots « les soins hygiéniques et moraux) marquent le double caractère de 
la crècbe : elle n'a pas seulement pour but de prot.éger la santé des jeunes .enfant&; 

(1) Dans les instructions qui suivent le décret est désigné par la lettre D, l'arrêté 
miniatériel par la lelLre A. 



428 HYGIÈNE INFANTILE 

elle doit commencer à former leur caractère; elle doit les préparer, au moyen de 
jeux et d'exercices rationnellement combinés, à recevoir les premiers éléments 
d'instruction. 

L'article premier du règlement du 30 juin 1862 contenait encore deux para
graphes ainsi conçus: 

« Ils (les enfants) ne peuvent y être gardés pendant la nuit. 
« Les enfants sevrés seront séparés autant que possible de ceux qui ne le seront 

pas. » 
Un rapport a' été présenté par M. le Dr Napias au Comité consultatif d'hygiène 

publique de France (1) relativement aux conditions d'hygiène à réaliser dans les 
crèches; ce Comité a été d'avis d'introduire, sauf changements possibles de forme, 
la mention de ces conditions dans le règlement sur les crèches préparé par le 
Conseil supérieur de l'assistance publique, C'est au rapport de M. Napias que 
la présente circulaire a emprunté les indications concernant l'hygiène des 
crèches. 

" La sllconde partie de l'article, dit M. Napias, devrait être réservée à des 
instructions et ne peut être considérée comme d'obligation étroite. On peut 
concevoir des crèches qui garderaient les enfants pendant la nuit dans de cer
tain es conditions déterminées. 

« On comprend, par exemple, qu'il y ait intérêt à ouvrir de nuit une crèche 
dans un port où des femmes sont employées la nuit à la préparation des poissons 
qui viennent d'être pêchés, ou dans une ville en faveur des enfants dont les 
mères sont employées la uuit au pliage des journaux. Ce mode de fonctionnement 
d'une crèche, pour exceptionnel qu'il soit, peut être utile: le règlement ne doit 
donc pas le prohiber. 

(( La nécessité de la séparation des enfants sevrés ct non sevrés est une vérité 
qui s'impose; elle entraîne même des dispositions intérieures qui sont déjà prises 
dans les crèches installées en des locaux qui n'ont pas été spécialement construits 
à cet usage el qui se révèlent dans le parti architectural de celles qui ont été tout 
exprès construites ou projetées dans ces derniers temps. Cette séparation doit 
ètre indiquée dans les instructions; ce ne peut être une disposition légale. » 

Cette remarque du Dr Napias est fondée: les mots « autant que possible », 
insérés au troisième paragraphe de l'article premier du règlement de 1862, ne 
laissent à ce paragraphe que la portée d'un vœu; dire d'une mesure qu'elle n'est 
applicable « qu'autant que possible », c'est avouer qu'elle ne saurait être exigée. 
La séparation des enfants sevrés et de ceux qui ne le sont pas est d'ailleurs 
commandée par l'intérêt des seconds. Le repos de ceux-ci doit être protégé 
contre les jeux bruyants de camarades moins jeunes. Pour les enfants soumis 
à l'allaitement artificiel, et c'est le régime de la plupart de ceux qui sont reçus 
dans les crèches, ce mode d'alimentation ne réussit qu'autant qu'il est pratiqué 
suivant la méthode rationnelle et avec une attention toujours éveillée. En dehors 
des précautions indispensables au succès de l'allaitement artificiel, les enfants non 
sevrés doivent ètre entourés de soins encore plus minutieux que ceux qui sont 
nécessaires aux enfants sevrés; il faut donc obtenir des garanties spéciales, comme 
compétence et comme zèle, de la part des femmes auxquelles les enfants non sevrés 
sont confiés. 

Il n'a pas été jusqu'ici possible d'imposer par le règlement la séparation des 
enfants sevrés et de ceux qui ne le sont pas; mais, au point de vue de l'installa
tion des locaux et à celui du choix du personnel, cette séparation est très utile, 
ct vous ne manquerez pas de la recommander instamment. 

(1) Tome XXVI, p. ~61. 
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Nulle crèche n'est ouvel'le sans l'autorisation du préfet: cette autorisation n'es t 
refusée que lorsque les locaux des tinés cl la crèche ne satisfont pas aux conditions 
indispensables d'hygiène ou lo/'s'ille les personnes qui doivent être préposées cl l'éta
blissement ne présentent pas des garanties suffisantes, (D . - Art, 2.) 

Aux termes de l'article 2 du d'Jcret du 26 février 18(12 , « nulle crèche ne pourra 
t'Mc ouverte avant que le préfet du département n'ait déclaré que les locaux qui 
y sont affectés sa tisfont aux conditions d'hygiène ct que les personnes qui y seront 
préposées présentent des garantie. sullisantes ». 

Les dangers d'une agglomération permanente de jeunes enfants, lorsque l'éta
blissement qui les réunit a une installation foncièrement mauvaise, sont si redou
tables, les suites d'erreurs d'hygiène ou de négligences commises au préjudice des 
enfants peuvent ètre si graves, qu'il a été reconnu nécessaire de maintenir les 
crèches sous le régime de l'autorité préfectorale. 

C'est également à ce régime que le rôglement d'administration publique du 
27 fé,'rier 1877 soumet les établissements destinés « il recevoir en nourrice ou en 
garde des enfants au-dessous de deux ans». D'après l'article 38 de ce décret, 
« aucun de ces établissements ne peut subsister ni s'ouvrir sans l'autorisa tion du 
préfet de pol ice dans le département de la Seine ct des préfets dans les autres 
départements. L'autorisation peut toujours être retirée. ) 

En applicluant l'article 2 du décret du 2 mai 1897, vous n'avez à tenir compte 
ni de la personne, ni de l'attitude des promoteurs de l'œuvre; aucune considé
ration étrangère il l'intérêt des enfants ne doi t former un élément de votre 
décision . Je n'a i pas bésoin d'insister à cet égard . Vous ne devrez pas non plus, 
pour assurer des installations irréprochables, imposer des charges trop pesantes. 
Cc l'erait empêcher les œuvres de naître ou de vivre: le mieux serait ici l'ennemi 
du bien. Le nombre des crèches est très insuffisant: même celles dont l'instal
lation prète à quelques critiques peuvent ètre extrêmement utiles . J e vous recom
mande donc d 'insis ter avec persévérance auprès des comités des crèches pour 
qu 'ils y réalisent toutes les améliorations désirables; mais ne perdez pas de vue 
que le décret vise seulement les «conditions indispensables d'hygiène»: cette 
formule doit restreindre, sinon les vœux, du moins les exigences de l'auto
rité . 

Les articles premier et 2 de l'arrèté ministériel du 20 décembre 1897 se rap
portent à « ces conditions indispensables:l> , mais ils ne sont pas limitatifs. Il vous 
appartient de dire, dans chaque cas, si toutes les conditions indispensables sont 
remplies: quelques-unes d'entre elles, que je yais rappeler, sont spécifiées dans 
l'arrêté ministériel. 

Les dortoirs et les salles où se tienllent les enfants reçus dans les crèches ont au 
moins ulle hauteur de 3 mètres sous plafond et présentent au moins une superficie 
de 3 mètres et Ull cube d'a ir de 9 mètres par enfant. 

Le préfet peut toutefois, dans des cas exceptionnels dont il est juge, autoriser 
des dimensions moindres, sans que le cube d'air puisse jamais être inférieur à 
8 mètres par enfant. (A . - Art. 1" .) 

D'après l'article 2 de l'ancien règlement, la« salle ou les salles doivent conte-· 
nir au moins 8 mètres cubes d'air par chaque enfant». 

Le cube d'nir réglementaire a été élevé avec raison au minimum de 9 mètres; 
je vous engage à n'user que très exceptionnellement du droit qui vous est con
féré de restreindre à 8 mètres ce minimum. 

De même, ce n'est aussi que très exceptionnellement qu'il vous faut accepter 
une surface de moins de 3 mètres par enfant, soit dans les salles closes, soit 
dans les préaux couyerts. Ainsi que le remarque M. le Dr Napias, « au-dessous 
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do ce chiffre la crèche peut être regardée comme encombrée, et les enfants sont 
gênés dans leurs mouvements et leurs jeux." 

Les salles doivent être lal'gement éclai,.ùs et aerees. Elles doive/lt pouvoir être 
convenablement chauffées et dans des conditions hygiélliques. (A. - Art. 2.) 

D'après le second paragraphe da l'article !I de l'ancien règlement, les salles 
c doivent être éclairées pardesfenêlres qui se correspondent, à chassis mobiles, en 
tout ou en partie, ou olI"rir des renouvellements d'air artificiels». 

Tous let hygiénistes déclareront avec le D' Napias que les (ouvertures qui 
distribuent la lumière et qui doivent servir à l'aération doivent être autant que 
possible opposées, pour faciliter la renouvellement de l'air); mais, ajoute 
M. Napias, « il est difficile, en vue des crèches qui sont ou seraient installées 
dans des bâtiments déjà construits, de faire de cette disposition une exigence 
réglementaire:. . 

La prescription que contient à ce sujet l'arrêté ministériel du 30 juin 1862 
est une do celles qui n'ont pa~ été intégralement exécutées, tant s'en faut, et 
qui, môme aujourd'hui, si on les imposait, empêcheraient la fondation de crèches 
appelées à rendre des senices ou amèneraient la fermeture de crèches d'une uti
lité certaine. 

Quand les locaux Ile se prêteront pas à l'établissement de fenêtres qui se cor
respondent, il devra, comme le prévoyait l'ancien' règlement, être remédié à 
celte défectuosité au moyen de renouvellements d 'oir artificiels. 

Pour le chauffage, les conditions à réaliser, sinon les moyens à employer, 
sont mentionnés aVeo précision dans le passage suivant du rapport de M. le 
D' Napias: 

c Il n'est pas possible d'indiquer a priori un système particulier de chauffage; 
tout ce qu'on peul demander, comme l'a fait l'administration municipale de 
Paris, c'est que, en hiver, les salles soient maintenues à uno température mini
ma de 15 à 16· et que les appareils de chaufJage qu'on adoptera, suivant les 
pays et suivant les resSOurces disponibles, puissent être maintenus au besoin en 
combmtion 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'ouver.
tute de la crèohe. De plus les appareils choisis devront être suffisamment perfec
tionnés pour ne jamais dégager de gav. délétères, et ils devront être entourés 
de clôtures grillagées pour éviter tout accident.» 

Parmi les conditions d'hygiène indispensables et pourtant le plus rarement 
réalisées est l'installation de cabinets d'aisances salubres; l'attention des personnes 
sur le rapport desquelles vous accorderez ou refuserez l'autorisation d'ouverture 

. d'une crèche sera particulièrement appelée sur ce point, et le rapport devra 
contenir à cet égard des constatations probantes. 

L'arrêté préfectoral qui autorise l'ouverture d'une crèche fixe le nombre des en
fanta qui pourront y être réunis, (D. - Art. 3) 

L'intérêt de cette disposition, qui était également écrite dans le décret de 1862, 
-eel manifeste. Quand une crèche reçoit un trop grand nombre d'enfants, les 
enfants et les gardiennes se g~nent les uns les autres, les soins sont plus difficiles 
et plus lents, les exercices et les jeux sont entravés. 

D'autre part, et c'est la conséquence la plus grave, l'atmosphère es! prompte
ment viciée, surtout lorsque la température extérieure ne permet pas de tenir 
les fenêtres ouvertes, et l'air, qui est pour tous, mais principalement pour les 
petits enfants, un d important élément de santé, devient une cause d'empoison
nement. 
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D'une crèche bien installée, pourvue J 'un personnel suffisant, l'encombrement 
fait une crèche malsaine. 

Personne ne passe la nnit dans une .~alle ocr:tlpée le jour par les enfants. 
Pendant la nnit, les salles sont aJrées et tous les objets dont se compose la literie 

demeurent exposés à l'air. (A. - Art. 3.) 
Cet article a également pour objet de prél'enir la contamination de l'air; il 

doit ètre exécuté en toute saison; c'est même quand la température esllrès basse, 
quand par suite les fenêt res ne seront pas ouvertes ou ne le seront que rarement 
pendant le jour, qu'il importe le plus J e faire pendant la nuit uue ample pro
,'ision d'air pur . Il est à peine besoin d'ajouter que les feux doivent être allumés 
d'assez bonne heure pour que les enfants ne soient pas exposés à prendre froid 
en arrivant à la crèche, 

Le mobilier est simple ,facile à laver et cl désinfecter. (A, - Art. 4.) 
Le rapport de M. le Dr Napias donne un excellent commentaire de cet article, 
( Toutes les pièces de l'ameublement dans une crèche doivent êu-e simples, 

faciles à nettoyer chaque jour et à désinfecter en cas de besoin. Les objets en 
bois doivent être l'exception, ct presque toujours il peut être possible de les 
remplacer, sauf pour les sièges, par des objets métalliques. 

{( C'est ainsi, par ex.emple, que dans le vestiaire il faut éviter les armoires 
fermées, mais avoir des étagères ou des armoires métalliques à clairo-voie avec 
portemanteaux. en fer galvanisé. 

{( On en peut dire autant 'pour la lingerie où le linge doit ~tre rangé sur des 
rayons ou étagères et non r enfermé dans des meubles quelconques, armoires ou 
commodes. 

« Berceaux et lits, - Les berceaux et lits doivent <ltre Cil fer autant que pos
sible ct garnis de paillassons de toile blanche, faciles à laver, e t ({u'on remplit de 
varech, de menue paille , de balle d'avoine, de fougère ou de toute autre sub-: 
stance analogue. en choisissant naturellement celle qu'on peut se procurer le plus 
aisément dans le pays. Ce n'est pas tant la matière qui importe ici que la possi. 
bilité de la changer souvent et de la détruire par le feu en cas de crainte de con
tagion: il faut aussi rechercher la matière la plus économique, assez d'autres 
dépenses sollicitant 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 del'Oir, dans certains cas particuliers, mettre Jes rideaux aux berceaux, 
il faut choisir, comme pour les fenêtres, des étolTes blanches de toile ou de coton, 
faciles à laver ct souvent renouvelées. 

« Pour les berceaux, cc 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. • 

4: En tout cas, chaque enfant doit avoir son lit ou son berceau portant ins
crit un numéro qui doit se retrouver sur chacun des objets mobiliers à l'usage 
de l'enfant et dont nous parlerons tout à l'heure. 

« 11 était autrefois d'usage d'avoir des berceaux ou des lits à deux ou trois 
places pour les plus petits ct de couchor 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. 
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« Il n 'est pas excessif de demander que, dans les dortoirs, les lits ou berceaux. 
soient distants de 0 m. 60. 

Cl 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 joUl's essuyés 
avec un linge imbibé d'une solution antiseptique. 

cc Il est bon d'avoir de grandes bouillottes analogues à celles des chemins de 
fer, où les bébés qui se refroidissent vite ct ne font pas assez d'exercice peuvent 
aller de temps à autre, sur l'avis de la directrice, chauffer leurs mains et leurs 
pieds . 1J faut avoir aussi quelques bouillottes pour chauffer les berceaux dans les 
jours d'hiver. 

a PcujJonnière. - La pouponnière en usage dans la plupart des crèches est un 
meuble rommode qui permet de diminuer le personnel de surveillance; mais elle 
oblige 1\5 enfants, dans son couloir circulaire, soit à l'immobilité, soit à des 
mouverr.cnts très restreints, et elle est constamment souillée par les mains, par 
la bouche des enfants . Elle peut être souvent un instrument de contagion. 

cc 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 moment 
du repas. Au milieu de cette 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 et 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 ct les rondes chantées que 
les directrices intelligentes savent organiser pour la joie de leurs enfants. Les 
chutes des petits enfants sur un parquet 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 ètre lavée avec un liquide antiseptique et de manière à cc qu'il 
ne puisse s'entasser et fermenter dans les fentes ou dans le pied de ce meuble 
encombrant des ordures et des matières putrescibles . Il faut donc qu'elle soit 
aisément démontable. 

cc Pour les tout petits, qui ont quitté le maillot, mais ne marchent pas encore 
et qu'on couche au dortoir des berceaux, il faut prévoir, près de ce dortoir ct 
de la salle des pesées , un lieu ou ils puissent être mis par terre et livrés à la li
berté 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 linoléum remplacera avantageusement matelas ou tapis 
et pourra être chaque jour, et même plusieurs fois par jour, lavé et essuyé. » 

Chaque enfant a son berceau ou SOli lit, son peigne, sa bl'Osse , sa tétine s'il est 
allaité au biberoll: tous les objets dont il se sert sont numérotés, ct ne servent qu'à 
lui. 

Son mouchoir, sa serviette, SOli costume ne servent également qu'à lui tant qu'ils Il'ont 
pas été lavés: sa literie est désinfectée avant de servir à un autre enfant. 

Toute couche salie est changée salis retard. Le linge sale est immédiatement passé 
d l'eall, ( A. - Art. 5.) 

« Les biberons, assiettes, cuillères, etc., destinés aux repas des enfants doivent 
être tous les jours nettoyés à l'eau bouillante dès qu'ils on! servi. Il es! désirable 
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Rf~GLE:\clENfATIO.\ DES CIU~CHES 433 

ct cela constitue IIne sùrct,! de plus-qu'ils soient numérotés comme les ber
ceaux, comme le, tabliers ou robes de.; enfants quand ils sont fournis par la 
crèche, comme les lits ct les berceaux . 

« Objets de toiletle.- Les objets de toilette doiven t aussi ètre individuels et les 
peignes, brosses, serviettes, seront marqués au nu méro de l'enfant et placés dans 
des casiers numérol<\s. Beaucoup de crèches nouvelles ont accepté cc mode de 
faire ct, quand le personnel es l convaincu de l'utilité de ces précautions, on peut 
ètre certain qu'on évitera des maladies contagieuses de la peau ct du cuir che
velu. Toutefois , les casiers pf()sen tcnt aussi 'Iuelques inconvénients; ils sont de 
bois, le plus souvent, et leurs angles, mal joints ct multipliés, recèlent aisément 
les saletés ct les germes infectieux. Il vaut mieux déposer tous les menus objets 
de toilette de charpIe enfant dans une petite corbeille de fer galvanisé, facile à passer 
à l'cau bouillante ct placer ces corbeilles SUl' des tablettes soit de verre, soit de 
métal ou même deboisdul', en laissant entre le mur et l'étagère un espaceqni empè
che les poussiùres de s'accumuler et qui facilite le nettoyage. 

« Il est bon que chaque enfant revête en arri" an t 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 ct dépose à la sortie. Cela es t une mesllre un peu compliquée 
et dispendieuse ; 011 pcut en tout cas exiger que la mère apporte .i la crèche son 
enfant convenablement tenu et propre; mais, dès ell arrivant, il doit ètre examiné 
et avant de revêtir le tablier ou le vêtement de la crèche, il est bon de laver 
de nouveau son visage et s~s mains. 

« Toutes ces précautions peuvent paraitre excessives; c'est pourtant faute de 
les prendre que les épidémies sc montrent si fréquentes dans les crèches. » 

J e n'ajoute qn'une l'emal'llue: le numérotage de tous les objets qui servent à 
un enfant est, vous le voyez, plus que recommandé; il est prescrit pal' le premier 
paragraphe Je l' article 5. C'est ,railleur, l'application d'un des conseils élémen
taires de l'Académie de m6decine aux mères ct aux nourrices ( I5· ·~ 3): 

«: Un même biberon ne doit jamlis sen-ir à plusieurs enfants.» (Napras.) 

L'usage des biberons à tube est iflterdit. (A. - Art. G.) 
De l'ensemble des témoignages, notamment des consta tations opérées par les 

médecins-inspecteurs des enfants du premier âge , il ressort jusqu'à l'évidence 
que l'usage du biberon à tube est, avec l'alimentation solide prématurée , la cause 
prépondérante de la mortalitù infantile. 

Le biberon à tube ne peut pas être tenu propre; dès qu'il est en service, il 
dev ient un réceptacle {le microbes qui font du la it un poison pour l'organisme si 
délicat des jeunes enfants; il détermine ces maladies gas tro-intestinales , qui s(,nt 
pour eux de beaucoup les plus meurtrières. 

Aucune nourrice pratiquant J'allaitement artificiel ne peut, vous le savez, re
cevoir une récompense officielle qu'autant qu' il est établi par un certificat du 
médecin-inspecteur qu'elle n'emploie pas le biberon à tube et ne donne pas, sans 
l'autorisation d'un médecin, d'aliments solides au nourrisson âgé de moins d'un 
an. 

Les « conseils élémentaires de l'Académie de médecine aux mères et aux nour
rieesll contiennent la disposition suivante (15" § 1): Cl: Le biberon à tube est funeste 
et doit être absolument proscrit, » 

Je vous recommande instamment du faire veiller avec le soin le plus attentif 
à ce que, sous aucun prétex te, cet appareil ne soit toléré dans ulle crèche 
même à l'égard d'un seul enfant. Toute indication contraire de la part des pa
rents doit être réputée non avenue ; s'ils sont libres de retirer leur enfant de la 
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crèche quand bon leur semble, ils n'ont pas le droit de l'obliger à se faire la 
complice d'une pratique meurtrière. Dans la très grande majorité des cas, d'ail
leurs, les médecins et les directrices des crèches parviendront, j'en ai la confiance, 
à démontrer aux mères le danger du biberon à tube et les détermineront à y 
renoncer pendant les heures que l'enfant passe hors de l'établissement; j'espère 
même que ces interventions amèneront, de proche en proche, une salutaire pro
pagande contre cet apparili l. Mais, quoi qu'il en puisse être. l'interdiction du 
biberon 11 tube dans les crèches ne comporte. je le répète, aucune exception, 
aucun tempérament. 

Presque tous les enfants non sevrés que reçoivcnt les crèches y étant soumis à 
l'allaitement artificiel ou, dans les circonstances les plus favorables, à l'allaitement 
mixte, et les vices de l'alimentation étant, comme je viens de le rappeler, la cause 
dominante de la mortalité infantile, c'est avant tout des soins qui président à 
l'allaitement artificiel que dépend la valeur d'une crèche. 

A cet égard, M. le D'Napias s'exprime ainsi: 
« Il va de soi que pour les enfants que les mères vicnnent régulièrement et fré

quemment allaiter - 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 préoccu
per 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 artificiel. 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 doit-on se servir ~ 

« Il est évident que si une crèche est assez bien installée et dotée pour avoir 
son étable et entretenir des yuches ou des chèvres, scion la région, du lait soi
-gneusement et proprement trait et convenahlement conservé dans des vases bien 
lavés. du lait de la pureté duquel on sera tout à fait assuré, pourra être donn é 
.à l'enrant 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 cGnstruction, qui ait fait entrer dans son pro
gramme la pré,·ision d'une étable. 

« Le plus ordinairement on n'a à sa disposition que du lait du commerce 
dont la pureté est douteuse . Quelle mesure faut-il prendre alors contre le dan
ger qui peut s'en suivre ~ 

(Nous devons dire d'abe>rd 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, est 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 plait de façon à s'assurer toujours de la 
sincérité de la fourniture; il faut enfin, si la crèche n'est pas tout à fait sl'tre de 
.son lait - et 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'allai
. lement dans les crèches; les plus récents travaux tendent à le démontrer. » 

M. le Prof' Budin qui, par son enseignement ct par son exemple, a beaucoup 
contribué à propager l'emploi du lait stérilisé, a présenté récemment un rapport 

.ù la commission de perfectionnement des crèches de Paris; il a formulé, en ce qui 
concerne cet emploi, les conclusions ci-après: 

« Dans les crèches, dans les consultations de nourrissons établies dans les hôpitaux 
et dans les dibpensaires, c'est du lait stérilisé qui doit être exclusivement dis
tribué. 

« Toules les fois que cela sera possible, on aura recours au lait stérilisé dans 
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de petites bouteilles conlcnan tla quan tité néccsmirc pour chaque telée ; dans les 
autres cas, Oll se sen ira du lail stérili sé par lï.IIJ ustrie. 

« Ces laits devront être de bonne ((lJalité; poU!' cela il sera nécessaire qu'ib 
soient surveillés, qu'ils soient analysôs . 

a: Le lait stérilisl' ,Jans J'cau bouillante en petites bouteilles sera consommé 
dans les ,·ingt-quatre heures; le lai t stérili sô du commerce devra être de pro
duction récente. 

« Dans chaque crèche, dans chaque dispensaire, dans chaque consultation, 
c'est le médecin qui décidera si on doi t préférer le lait stérilisé par petites bou
teilles ou le lait stérilisé industriellement, si le lait doit ètre pris pur ou légère
ment additionné d'cau. En eOd, tous les laits n'ont pas la mème composition, 
tous les estomacs des enfants ne sc ressemblent pas, ils peuvent ètre plus 011 

moins tolérants. 
([ C'est encore le médeci n cJui déterminera la quantité qui doit être donnée à 

chaque telée, car bien soment les troubles digestifs sont dus à l'a bsorption d'une 
Irop grand e quantité de li(Juide. Pour toutes ces raisons , le médecin pourra seul 
être un juge compétent. » 

L'Académie de médecine s'est prononcée pour la stérilisation du lait CJue con
somment les jeunes enfants (1) : 

({ La quantité de lait do l'ache ou de chèvre nécessai re dans l'alimentation de 
l'enfant dOHa être stérilisée cha' jue jour après coupage en~ctué. Celle stérili
sa tion sera de lJl'(~ fé rence pratiquée régulièrement par la personne chargée des 
soins [1 donner à l'enfanL» 

11 n 'a pas semblé poss ible de lll'cscrirc d 'ores ct déjil la stérilisa tion du lait, 
mais je vous l'ri o de la recom mander ll'ès instamment aux comités des crèches. 

Dans chaque crèche, Wl médecin ( ! la direction d t! service hygiéniqlle el médical. 
(A. - Art. 7 .) 

Aux termes de l'article 5 du rôglement de 1862 " la crèche doit ètre visitée 
par un médecin ». 

La ,·isi le médicale quotidienne des crèches es t très désirable : elle n'est que 
rarement obtenne. Il a paru préférable de ne pas l'ordonner, de ne pas édicter 
une de ces dispositions, en quelque sorte de fu';ade, qui décoren t un règlement, 
mais qui on t l'incom énient grave de faire illusion. 

L'article 7 ne s'oppose pas à cc (Juo plusieurs médecins concourent à la sur
veillance d'une crèche; il a pOlir objet, lorsrJue ces intenentions se produisent, 
de maintenir J'unité de direction sa liS la rl'Jelle il n'y a pas de responsabilité effec
tive, de prôvcnir les divergences de prescriptions (Jui désorien tent le personnel, 
diminuent l'autorité d" médecin ct sont ainsi préjudi ciables aux enfants. Je résu
merai ma pensée sur ce point cn disant arec M. le D' ~apias qu'un seul médecin 
doit ayoil' la responsabilité de la crèche ct, s'il a des adjoints, que ces médecins 
doiwnt être pour lui des collaborateurs cl non des ri YÛ llx. 

,iUCUII enfant n'est admis tl la crèchc sans êlre IIltw i d'un ccrtifical médical dalant 
de moins de trois jow's: ce ccrlifical constale que {' enfanl n'esl alteint d'aucun e 
maladic transmissiùle et, s'il esl convalcscent d'unc de ces maladies, qu' il a fran chi 
la période pendant laquelle il pouvait la lransmeltre. (A. - Art. 8 S 1 cc) . 

Les épidémies sont le lIéau des crèches, d'abord à raison de la modalité qu'elles 
détermin ent , mais uU5si à cause des inlerruptions, sOll\'cntlongues, qu 'elles amènent 

(1 ) Conseils élémentaires aux mères ct aux nourrices, Il,°. Ces « conseils» sont re
produits in (3'/ellso comme :mnexe aux présentes instructions. 
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dans le fonctionnement des él.ahlisscmcnts, ct de la défiance qn'elles inspirent aux 
mères de famille contre l'institntion des crèches. Hien ne doit donc être épargné 
ponr les prévenir, et cc n'est pas uuo formalité administrative, c'est une garantie 
essentielle que le certificat exigé par l'article 8. Les directrices ne devront jamais 
dispenser de cette attestation les parents: en vain diraient·elles (lu'ellcs savent 
ou qu'elles jugent l'enfant bien portant. La règle édictée ne comporte pas d'ex
ceptions: les certificats doiyent ètre écrits, de manière à engager la responsabilité 
du médecin, qui n'est pas nécessai rement le médecin de la crèche, sur la foi 
duquel la crèche reçoit un enfant; ils doivent être soigneusement gardés pour 
permettre tous les contrôles. 

Si un enfant reste huit jours sans venir à la crèche, il Il'y est réadmi~ que muni 
d'un nouveau certificat relatant les constatations ci-dessus . (A. - Art. 8 S 2.) 

La prescription peut sembler rigoureuse: elle a été reconnue nécessaire. Une 
absence de la crèche de huit jours consécutifs est anormale; elle sera souvent 
moti,·ée par une indisposition soit de l'enfant, soit de la mère, soit d'une antre 
personne de la famille. L'enfant, au cours de cette absence, a pu contracter une 
m~ladie transmissible ; avant de le réadmettre, on doit s'assurer qu'il est indemne . 
Tels sont les dangers d'une épidémie dans un milieu où de jeunes enfants passent 
toute la journée ensemble qu'aucune précaution ne doit être négligée pour fermer 
la porte au mal. Les mères de famille comprendront qu'il est juste d' imposer 
une gêne individuelle, d'ailleurs légère, en vue d'unuien collectif et considérable, 
elles reconnaîtront que les intérêts de leu rs enfants sont solidaires, que celle 
qui, tel jour, aura subi celte contrainte personnelle pourra le lendemain recueillir 
pour son enfant le bienfait de cette protection générale. 

J'espère d'ailleurs que la délivrance du certificat d'admission et, s'il y a lieu , 
de réadmission, n'imposera aucune charge aux familles nécessiteuses, el que les 
œuvres youdront bien payer l'honoraire alrérent aux cer tifica ts. Cela serait juste, 
puisque c'est surtout l'intérêt de l'établissement qui est en jeu . Mais, si la crèche 
paie le certificat, l'on -ne devra pas s'étonner qu'elle réclame comme garantie 
que le certificat soit délivré par le médecin de la maison. 

Aucun enfant n'est admis s'il n'est vacciné ou si ses parents ne consentent cl ce qu'il 
le soit dans le délai fixé par le médecin ou par l'an des médecins de la crèche. 
(A. - Art. 8 S 3.) 

La vaccination n'est pas obligatoire en France, comme elle l'est dans d'autres 
pays d'où, grâce à cette obligation, la variole a entièrement disparu; le gouver
nement n'en est tenu que plus étroitement de favoriser la vaccination et la revac
cination par tous les moyells dont il dispose. 

Pour ne parler que des enfants du premier âge, l'articlc précité est cn concor
dance avec l'article 32 du règlement d'administration publique du 27 février 1877, 
aux termes duquel « si l'enfant n'a pas été vacciné, la nourrice doit le faire 
vacciner dans les trois mois du jour où il lui a été confié» . 

Comme en ce qui concerne la délivrance des certificats, j'exprime le vœu que 
dans les communes où un service de vaccinations gratuites n'est pas encore ins
titué, les crèches veuillent bien prendre à leur compte les frai~ de vaccination 
des enfants dont l'admission est demandée ou prononcée. 

Aucun enfant paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être gardé à la 
crèche. 

Tout enfant qui paraît malade doit être immédiatement séparé des autres et ·rendu 
le plus tôt possible à sa mère. ( A. - Art. 9.) 

Ces dispositions procèdent de la pensée qui a dicté celles de l'article 8: elles 
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ont, les un os ct les autres, le môme but, qui est do prévenir les épidémies. Il va 
de soi qn'un cnfant r[lli, ail momont oit il es t apporl~ ù la crèche, parait atteint 
d'une maladie transmiss ihle Ile cloit l'as l'lus ètrc rcçu dans l' établissement que 
ne doit y êtrc garclé, l',ml'ant dOltt la lIIaladie ne so révèle qlle quelques instants 
ou q((olques heures apn)s l'oUl'e rlnre do la cri,cho. Dans le doute, les directrices 
rempliront un clel'oir en refu sant JU S(I"'" CP. 'lue leurs scrupules soient écartés 
par le médecin, l'acc"'s de la crècbe à tout enl'ant qu'elles croiront atteint d'une 
indisposition, même semhlant légère: pour protéger l' ensemble des enfants dont 
elles ont" sanveganJcr la sant6, clics auront le con rage rie s'exposer aux récrimi
nations des parents peu éd airés ou éguïstes, 

De toute évidence . il ne saurait ôtre question d'inviter, ni même d'autoriser, 
les directrices li sc substituer, ne ftIt-ce que pour quelques instants, aux méde
cins : clics n'ont aucun diagnos tic il porler; mais elles doivent être à même de 
recollnuiLre c1l cl. l' enfant un élaL morbide, Pl eette consta ta tion doit être suivie 
des mesmas provisoire!; 'l'le spécifie J' article \J, 

Pour que Je second paragraphe de cct article soit appliqué, pour que tout en
fant (l',i parait malade soit immédiatement séparé des autres, il est nécessaire 
d'installer dans chaque crèche une chambre d'isolement: je vous recommande 
d'attirer sur ce point la sollicitude des comités . 

Il est très désirable qu'au cas d 'une maladie se déclarant chez un des enfants 
de la crèche, le médecin ou un des médecins de l'éLablissement voie immédiate
ment le potit malade ; celte visite aurait l'uyanlage de procurer à la mère les pre· 
mières indications rlont olle a bcso.in pour soigner son enfant et, s' il y avait lieu, 
de renseigner la directrice !;ur les mesures de désinfection il prendre sans perdre 
un instant. 

Tout enfant qui parait malade doit, par application de l'article \J, (c €:tre rendu 
le plus tôt possible à sa mère »; Avant de le transporter, il faut néanmoins 
al'erlir la mère soiL il son domicile, soit à l'établissement où elle travaille . Sou
"ent, elle ira chercher c1le-même son enfant., et , en tout cas, la directrice s'em· 
ploiera pOllr que l' enfant soit ramené dans les conditions les plus favorahles, no
tamment pour ([u'il soit bien protégé contre les intempéries. 

S'il ne peut être soigné à domicile, la directrice s'empressera de seconder la 
mère pour le faire hospitaliser immédiatement. 

Les crèches sont tenl/cs ecrdllsivemcnt par des femmes. ( A. - Art . [o. ) 
Celle disposition reproduit le premier paragraphe de l'article 4 du règlement 

de 1862 ; elle esL d'une cenvenance trop manifeste et a un caractère trop précis 
pour motiyer une justification ou un commentaire . 

Nlllle Ile peut devenir directrice d'une crèche si elle n'a pas vingt et un ans accomplis 
et si elle J1' est agréée par le préfet dl! département, (A.- Art. Ils l, ) 

Les services que rend une crôclw dépendent moins encore de son installation 
que des soins dont les enfants sont l'objet ; ct la valeur de ces soins dépend elle. 
même surtout du zèle et de la compétence de la directrice: le bon choix de celle. 
ci est donc le premier élément de succès. On a exprimé le vœu que les postu
lantes ne fussent agréées qn'après amir ef1cclué un stage dans une crèche bien 
tenue, Il est assurément désirablp. qu 'un e personne appelée à diriger un de ces 
établissemenLs ait au pn~alahle compléV, par la pratique ses connaissances en 
hygiène infantile; si un stage n'a pas été imposé , c'est parce que des postulantes, 
vivant au jour le jour, ne pourraient pas renoncer à un salaire pendant la durée 
du stage, ct parce que les œuvres, qui ne couvrent que difficilement leurs dé
penses normales, seraient hors d'état de payer, à côté de la directrice en fonc-
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tions, une aspirante-directrice. Mais j e vous recommande d'uscr de toutc voire 
influence auprès des comités des crèches pour que, en dehors des cas de force 
majeure, ils ne portent leur choix que sur des personnes ayant subi avec succès 
l'épreuve éminemment utile du stage. 

Aucune considération étrangère à l'intérêt des enfants ne pèsera, j'en suis per
suadé, sur les décisions par lesquelles vous accorderez ou refuserez voire agré
ment au choix d'une directrice de crèche, 

Les renseignements dont vous jugerez avoir besoin pour .statuer devront être 
recueillis avec toute la prudence quiconvient. Jevous recommande aussi de veiller 
à ce que ,vos collaborateurs ne d ivulguent pas les refus d'agrément; une indis
crétion serait répréhensible, car elle risquerait de causer un dommage à un e 
postulante qui, presque toujours , n'aura été écartée qu'à raison d'un manque 
d'aptitudes techniques. 

Nulle ne peut être gardienne si elle n'es t pourvue d'un certificat de moralité délivré 
par le maire ou, en cas d'omission ou de refus non justifié du maire, par le préfet. 

(A. - Art. II S 2. ) 

Vous remarquerez que le maire n'a pas 1\ se prononcer sur la valeur profes
sionnelle des postulantes; il n'est appelé qu'à cerLifier, s'il y a lieu, leur mora
lité. L'article II prévoit le cas, qui sera très exceptionnel, « d'omission ou de 
rerus non justifié du maire»; il vous attribue le droit de délivrer, dans ce cas, 
le certificat réglementaire. Comme pour les aspirantes au poste de directrice, 
votre décision ne sera dictée que par l'intérêt des enfants de la crèche. 

Nulle /le peut devenir directrice ou gardienne d'une crèche si elle n'établit, par la 
production d'un certificat médica/' qu'elle n'es t atteinte d'aucune maladie transmis· 
sible aux enfants, qu'elle jouit d'une bonne santé et qu'elle a été, depuis moins d' un 
an, vaccinée ou revaccinée. (A _ - Art. Ils 3.) 

Il est peu probable qu'une personne convalescente à peine d'une maladie trans
missible, par exemple d'une fièvre typhoïde ou d'une fièvre éruptive, veuille 
prendre immédiatement possession d'un emploi de directrice ou de gardienne 
dans une crèche; il est encore moins probable qu'elle soit, avant son entière 
guclrisoll, acceptée par le comité de l'œuvre. Mais il importe de ne pas exposer 
les enfants à prendre les germes de la maladie qui est la plus meurlrière et qui 
aujourd'hui est reconnue transmissible, la tuberculose pulmonaire : le personnel 
des crèches qui, pendant toute la journée, est en contact presque ininterrompu 
avee les enfants, doit donc ètre reconnu indemne. 

Cette constatation est l'objet le plus utile, sinon exclusif, du certificat pres
crit; les médecins ont trop conscience du pouvoir de propagation des maladies 
transmissibles et sont aussi trop attachés à leur devoir professionnel pour que des 
attestations de complaisance soient à craindre. 

En terminant ce commentaire de l'article 1 l,j'exprime le vœu qu'une augmenta
tion des ressources des crèches permette d'assurer dans tous ces établissements une 
rétribution suffisante aux directrices et aux gardiennes. Les unes et les autres 
ont une lourde tâche; leur responsahilité est engagée, presque sans relàche, dans 
les soins minutieux que réclamellt les enfants du premier âge; elles doivent 
s'armer d'une patience exemplaire, et ce ne sont pas toujours les enfants qui la 
meltent le plus à l'épreuve; elles sont exposées aux plaintes des parents peu 
éclairés, souvent mème malveillants, quand elles combattent des pratiques nuisibles, 
quand, par exemple, elles demandent aux mères de ne pas faire usage chez elles 
du biberon à tube et de ne pas donner aux enfants une alimentation solide pré
maturée. Dans les crèches comme dans tous les établissements un salaire rému-

• 
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nérat.eur est. nécessaire ; il l' es t. pour recruter omsi bien que pour fixer un bon 
personnel. 

La crèche doit avoir au moins !lne gardienne pour six enfants âgés de moins de 
dix-huit mois et une gardienne poU/'douze enfants de dix-huit mois li trois ans, (A_ -
Art, I~,) 

Ces chiffres sont les minima que déterminait déjà le règlement de 1862 _ Il est 
très désirable qlle la proportion du nombre des gardiennes à celui des enfants 
soit plus élevée. L'emploi rationnel du lait stérilisé amène un surcroît de travail 
D'autre part, des gardiennes sont quelquefois empêchées de venir à la crèche, 
sans que leur absence dure assez longtem ps pour qu'on les supplée: ces circons
tances obligent le personnel présent à un sUI'menage qui lui est préjudiciablc, 
qui l'est plus encore aux enfants : cc n' es t pas une des moindres raisons d'en
gager les comités à ne pas s'cn tenir aux minima de l'article 12, Toutefois, vu la 
situation financière de beaucoup de crèches, il n'a pas été jugé possible d'accroître 
les exigences réglementaircs. 

Les locaux et le mobilier de la crèche sont nettoyés chaque j our où la crèche est 
ouverte. L es ga/'diennes tiennent les enfants et se tiennent elles--mêmes dans un 
état de propreté rigoureuse, 

Un établissement où beaucoup d'enfants vont et viennent, jouent, prennent 
leurs repas, où se rendent aussi, par tous les temps, les mères qui apportent les 
enfants, n'est salubre qu'autant (IU'il est nettoyé chaque jour, 

La propreté des enfants est un précieux élément de leur santé; et il tombe sous 
le sens qu'ils ne seront tenus propres que par des personnes qui se seront 
fait à elles-mêmes une loi de la propreté IL rigoureuse » prescrite par l'ar
ticle 13. 

La directrice de toute crèche doit tcnir : 
l' Un registre matricule sur lequel sont insCI'its les nom, prénoms et la date de 

la naissance de chaque enfant, les IIoms, adresse et professions de ses parents, la 
date de l'admission, l'é-tat physique de l'enfant au moment de l'admission, et, s'il y a 
lieu, au moment des réadmissions, la constatation de la vaccination; 

2' Un registre SUI' lcquel est mentionné nominativement le nombre des enfants 
présents chaque jour; 

3' Un registre où sont inscrites les observations et les p"escriptions du médecin 
ou des médecins; 

4' Un registre où sont consignées les observations des inspecteurs el des visiteurs 
CA. - Art. 14.) 

Au premier abord, la tenue de deux registres peut paraître compliquer au
delà du uécessaire la fonction de la directrice; mais un très rapidc examen des 
dispositions qui précèdent suffit à montrer qu'aucune d'elles n'est empreinte de 
formalisme, qu'elles ont toutes une yaleur pratique . 

1° Un registre matricule sur lequel sont inscrits: a) les nom, prénoms et la 
date de la naissance de chaque enfant. - La prémière de ces mentions est né
cessaire pour constater l'identité de l'enfant, la seconde pour contrôler l' appli
cation de l'article Il, d'après lequel le nombre des gardiennes est proportionnel 
RU nombre et à l'àge des enfants, Le classement des enfants selon leur âge est 
d'ailleurs un élément essentiel de la statistique des crèches, 

b) Les noms, adresses et Jlrofessions de ses parents, - On a besoin de con
naltre l'adresse des parents afin de pouvoir les aycrtir immédiatement si leur 
enfant tombe malade à la crèche. 
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Il est utile de savoir quelle est la profession des parents, car il y a des métiers 
qui renelent imalubre le milieu où ils s'exercent; ct cp, lte circonstance peut amener 
l'œuvre à transmetlre aux parents des recom mandations spéciales dnns l'inf.érèt 
de J'enfant. 

c) La date de l'admission. - Comment sc passer de celte indication pour 
l'établissement d'une statistique rationnelle } 

d) L'étatphysique de l'enfant au moment de l'admission, et, s'ilya lieu, au moment 
des réadmissions. - Ce n'est qu'en comparant l'état d'un enfant au commence· 
ment et à la fin de son séjour qu'il est possible de mesurer l'influence de la crèchp. 
sur la santé de cet enfant. 

e) La constatation de la vaccination. - C'est le moyen de veiller à l'exécution 
du dernier paragraphe de l'article 8: « Aucun enfant n'est admis s'il n'est vacciné 
ou si ses parents ne consentent à ce qu'il le soit. » 

2" Un registre sur lequel est mentionné nominativement. le nomb,'c des enfants 
présents chaque jour. - D'après l'article 3 du décret du 2 mai 1897, « l'arrèt.é 
préfectoral qui autori,e l'ouverture d'une crèche fixe le nombre des enfants qui 
pourront y être réunis». Le registre des présences est nécessaire pour vérifier si 
les prescriptions de l'arrêté préfectoral sont respectées; il l'est également pour 
constater qu'un enfant qui est resté huit jours sans venir à la crèche n'y a été 
réadmis que muni d'un nouveau certificat méd ical. 

3" Un registre où sont inscrites les observations et les prescriptions du médecin 
ou des médecins. - Des indications verbales pourraient être oubliées ou inexac
tpment comprises ct, en tom C3S, n'engageraient à un degré suffisant ni la 
responsabilité du médecin, ni celle de la directrice. 

40 Un registre Où sont consignées les observations des inspecteurs et des visi· 
teurs. - Ces remarques traduiront fidèlement la pensée de leurs auteurs puisqu'clIcs 
seront libellées par eux; si elles étaient verballls, ellcs ne parviendraient pas au 
comité de l'œuvre ou pourraient être involontairement dénaturées. 

Il est bon d'ailleurs que lcs inspecteurs qui, après avoir visité une crèche, lui 
décernent des éloges ou lui adressent des critiques prennent la r esponsabilité de 
déclarations écrites. 

L'article 1(1 ne parle que des inspecteurs et des visiteurs; mais évidemment 
les inspectrices et les visiteuses ~ont, au même titre, admises à consigner leurs 
observations sur le registre ad hoc: c' cst surtout, je le rappelle, à la bienveillante 
coopération de femmcs charitables que sont dus les progrès de l'institution des 
crèches. 

Les enfants reçus dans la crèche sont pesés chaque semaine jusqu'à l'âge d'un an, 
et chaque mois de un à deux ans: le résultat de ces pesées est soigneusement relevé. 
(A. - Art. 15 .) 

La pe~ée régulière des enfants du premier âge est une méthode stJre pour guider 
les appréciations du médecin, lui permettre notamment d'apporter au régime 
aliml'ntaire des enfants telles ou telles modifications; elle complète ou rectifie ce 
que l'observation médicale pourrait avoir d'insuffisant ou d'erroné. 

Le relevé des pesées, faites au cours d'une année avec l'attention scrupuleuse 
qui est indispensable, forme le bilan le plus exact des résultats d'une crèche: car 
il arrive que les rapports dcs médecins de l'établissement soient optimistes. 

Le règlement intérieur de la crèche est affiché dans un endroit apparent d'une 
des salles, il est communiqué au maire de la commune. (A. - Art. 16.) 

L'organisation satisfaisante d'une crùche implique de nombreuses prescriptions 
de détail, qu'il importe d 'adapter aux bcsoins locaux; ces prescriptions ne peuvent 
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pas faire l'objet d'un arrr'·té ministôriel dt-claré applicable'l tous les établissements: 
un tel arrèlé aurait heaucoup fi c chances pour ne conyenir à aucun . Il faut 
il chaque crèche un n'.glclTlenl. illl';rienr; ct c'est au COlllilé Je l'œuvre qu'il ap
partient de le faire, '1 la charge bien entellflu de le mcttre en harmollie ayec 
le décret et 3YCC l'arrêLé minist.:ri cl. 

Le règlement intérieur doit être ~ ;tlliché dans un endroit apparent d'une des 
salles >, pour que les gardiennes et les mi,res ,1 0 famille aient sous les yeux 
les obligations qu'il impose: il doit être communirJl1') au maire rie la commune, 
pour que ce magistrat puisse renseigner ses administrés . 

Les personnes ot! les so~iélés qui poss(:dent ulle crèche désignent au préfet un re
présentant auquel sont adressées les notifications prévues pal' le présent décret et par 
le règlement édicté en e.récution de l'article ci dessous. (D. - Art. 4.) 

Ces personnes ou ces sociétés sont entièrement libres dans le choix de leur 
repré,entant, mais il importe qu 'elles en aient un; pour éviter des pertes de temps 
ct des malentendus, l'our é\'iter aussi II) déplacement des responsabilités, il est né
cessaire que les communications du préfet paniennent à un destinataire accrédité . 

Le ministre de l'intérieur et le préfet ont le droit de faire inspecter les crèches 
par leurs délégués; ils se font rendre compte périodiquement du fon ctionnement des 
crèches et s'assurent qu'elles se conforment aux conditions qui leur sont imposées. 
(D . - Art. 12.) 

Cette disposition se justifie d'elle-méme. Une surveillance régulière a l'avan
tage de tenir les œuvres en haleine , de les mettre en garde contre la routintl, 
de les inciter aux réformes; à défaut de cette surveillance, les sanctions prévues 
tant par le décret que par l'arrêté seraient illusoires. 

Le décret vous laisse toute latitude pour le choix de vos délégués. Lorsque 
surgira une question technique, motivée par l'installation des bâtiments ou par 
l'état de santé des enfants, vous croirez de\'oir sans doute recourir à un archi
tecte, par exemple, à celui du départemen t, ct dans la seconde hypothèse, à un 
médecin, notamment à un membre du conseil départemenlal d'hygiène. Mais 
vous penserez comme moi que les fonctionnaires de l'inspection des enfants 
assistés sont tout désignés pour exercer sous votre autorité la surveillance normale 
des crèches. 

Si le préfet juge que, par une installation défectueuse ou par défaut de soins, 
une crèche met en danger la vie ou la santé des enfants, il ordonne la fermeture 
provisoire de celle crèche . Le représentant de l'établissement est mis en demeure 
de remédier aux défectuosités signalées. Après troi.i mise3 en demeure restées sans 
effet, et sur avis conforme du conseil départemental d'hygiène, l'alltorisation accordée 
à la crèche est retirée. (D. - Art. 6.) 

Dans ies circonstances que prévoi t cet article, je vous recommande de n'ordonner, 
sauf le cas d'urgence démontrée, la fermeture provisoire d'une crèche qu'après 
avoir invité Je repré~entant de J'élablissement « à remédier aux défectuosités 
signalées» . 

J'ai la confiance que le pJus souvent votre appel sera entendu, et qu'il ne sera 
pas nécessaire d'interrompre le fonctionnement do la crèche. 

Quant à la mesure extrême du retrait d'autorisation, )'ous voyez à quelle 
procédure, à qllel concours de volontés clic est subordonnée. 

Elle ue peut être prononcée qu'après « trois mises en demeure rt'stées sans olfot. Il 
D'autre part, vous n'ètes en droit de la prescriro que 4: sur l'avis conforme du 

conseil départemental d'hygiène». Ce cons eil ne remplit pas ici, comme d'or
dinaire, un rôle consultatif; il assume avec vous la responsabilité de la décision. 
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Toutes les garanties sont ainsi données aux œuvres, toutes celles qui sont com
patibles avec la protection de la vie et de la santé des enfants. 

En cas d'épidémie survenu~ dUfls une crèche, cette crèche est fermée soit par les 
personnes ou les sociétés qui la possèdent, sait d'ojfice par le préfet; elle n'est 
réouverte qu'après que le préfet a fait constater qu'elle a été désinfectée .(0. - Art. 7.) 

Dans le cas d'une épidémie, des mises en demeure feraient perdre un temps 
précieux; et, pour la combaUre, on ne doit pas plus attendre la réunion du 
comité départemental d'bygiène qu'on n'attend la délibération d'un comité quel
conque pour éteindre un incendie. Le plus souvent les personnes ou les sociétés 
qui possèdent la crècbe devanceront vos ordres et la fermeront de leur propre 
initiative. Mais si, méconnaissant le péril, craignant de mécontenter les familles, 
ces personnes ou ces sociétés se refusaient ou bésitaient à fermer provisoirement 
la crèche, vo,!s n'hésiteriez pas à user du droit que l'article 7 vous confère. La 
protection des enfants de la crèche et la sau\'egarde de la santé publique vous 
feraient un devoir d'une intervention immédiate. 

Une crèche fermée pour cause d'épidémie« n' estréouverte qu'après que le préfet 
a fait constater qu'elle a été désinfectée". Le choix d'un vérificateur compétent, 
soustrait dans la limite du possible aux influences locales, s'impose ici à vous. 
En cas de doute sur l'efficacité des procédés de désinfection, YOUS ne de\'fez pas 
hésiter à me demander de prendre l'avis du Comité consultatif d'bygiène pu
blique de France. 

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire par un 
des prochains courriers. 

Pour le président du conseil, ministre de l'intérieur: 

Le conseiller d'État, directeur, 

Henri MONOD. 

ANNEXE. 

CONSEILS ÉLÉMENTAIRES AUX MÈRES ET AUX NOURRICES RÉDIGÉS ET COltlPLÉTÉS 

PAR LA COMMISSION DE L'HTGIRNE 

DE L'E!'IFANCE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE (NOVBMBRE 1892.) 

Allaitement naturel. 

}o L'allaitement de l'enfant nouveau-né par sa mère, ou, à son défaut, par une 
nourrice sous les yeux de la famille, est le mode de nourriture qui donne les 
résultats les plus heureux, et diminue le plus les chances de mortalité des 
enfants. 

2° Le lait doit constituer la principale nourriture de l'enfant pendant sa pre
mière année au moins, c'est-à·dire jusqu'à l'apparition des dix ou douze pre
mières dents. 

3° Il est dangereux de donner à l'enfant, dès les premiers mois, une nourri
ture solide, et il ne faut pas oublier que c'est l'aliméntation prématurée qui {ait 
le plus de victimes chez les jeunes enfants. 

4° Pendant les deux premiers jours qui suivent la naissance, et en attendant 
la montée du lait .chez la mère ou l'arrivée d'une .nourrice, l'enfant peut être 
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alimenté avec de l'ea u légèrement sucrée et tiède, dont on donne une ou deux 
cuillerées à dessert toutes les deux heures e t selon ses besoins, en y ajoutant, s'il 
le faut, un peu de lait. 

5° Dès qu'il prend le sein, l'enfant doi t y ètre mis toutes les deuxheures envi. 
l'on, et moins souvent pendant la nuit. Il faut toutefois proportionner le nombre 
des tetées à ses hesoins, à son appôtit , 11 sa force. 

6° Il ne faut jamais r <l "eiller l'enfant pour le mettre au sein, à moins qu'il ne 
soit très faible, et 'lue son sommeil sc prolonge au deUI de trois heures, pendant 
le jour, et de cinq ou six heures pendant la nuit. . ' 

JO Il es t très dangereux que la mère ou la nourrice couchent l'enfant dans 
leur lit , ct le médecin doit le leur défendre absolument. 

8° En cas de grossesse , toute mère ou nourrice doit progressivement cesser 
l'allaitement pour Ile pas compromettre la santé du nourrisson. 

Allaitement mixte. 

gO En cas d'insuffisance du lait de la mère, ou de fatigue , ou de maladie de 
celle- ci, on peut, après les deux ou trois premiers mois d'allai tement et même 
plus tôt dans cer taines circonstances, alterner les tetées, deux ou trois fois dans 
les vingt-quatre hemes, al'cc l'allaitement artificiel, selon les règles indiquées 
ci·dessous. 

Allaitement artificiel. 

10° Si la mère ne peut allaiter, ct si l'on ne peut se procurer une nourrice, 
il faut nourrir J'enfant avec le lait d'un animal (ânesse, vache ou chèvre). 

Dès le deuxième jour de la naissance, on donne soit du lait d'ânesse pur, 
soit à son défaut, du lait de vache ou de chèvre, additionné d'eau. Ce lait sera 
pris, s'il est possible, au commencement de la traite, et sur un animal ayant ré
cemment mis has. 

11 ° Le coupage du lait de vache ou de chèvre doit être opéré avec de l'eau 
pure houillie, ct non avec des infusions ou des décoctions, Sauf dans les cas d'in
dispositions (voyez plus ,loin), ce coupage doit se faire ct être donné dans les 
proportions sui l'antes : 

12° Pendant les huit premiers jours, moitié lait pur et moitié eau; en donner 
deux à trois cuillerées à bouche toutes les deux heures . 

Pendant les jours suivants jusqu'à la fin du premier mois , deux tiers de lait 
pur et un tiers d'eau; quatre à cinq cuillerées à bouche toutes les deux heures, 
selon la tolérance de l'estomac. 

Dès le commencement du deuxième mois, le coupage du lait pourra être ré
duit au quart (trois quarts de lait pur, un quart d'eau), et la dose du liquide 
portée à un demi-verre environ toutes les deux heures , 

Au troisième mois et les mois suivants , cetto dose sera d'un verre toutes les 
troi, heures. Ce n'est qu'à partir du troisième mois que le lait sera donné pur. 

13° La quantité de lait coupo ou pur varie d'ailleurs suivant l'appétit.les apti
tudes digestives et l'état de santé ou de maladie de l'enfant, selon aussi la force 
et la pureté du lait. 

14° La quantité de lait de vache ou de chèvre nécessaire dans l'alimentation 
de J'enfant, pendant ,'ingt-quatre heures, devra ètl'e stérilisée chaque jour après 
coupage effectué . Cette stérilisation sera de prMérence pratiquée régulièrement 
par la personne chargée des soins à donner à l'enfant. 

15 0 Quel que soit le vase dont on se sert pour faire boire le lait (cuiller, petit 
pot, verre ou biberon) , il ne faut pas que cc vase soit en étain ou en plomb, et 
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s'il s'agit d'un biberon, il faut que l'embout soit fait de la substance du vase ou 
en caoutchouc naturel, et nQn en caoutchouc vulcanisé. 

Le biberon à tube est funeste et do it être absolument proscrit. 
Un même biberon ne doit jamais servir à plusieurs enfants . 
160 Ces divers vases ne doivent contenir que la quantité de lait nécessaire à 

chaflue repas, et il faut jeter le lait restant au fond du vase, parce qu'il pourrait 
s'aigrir . 

170 Il faut aussi que ces va ses so ient nettoyés avec soin chaque fois qu e l'on 
s'en es t servi, ct tenus dans un état d'extrôme propreté. Dans l'intervalle des 
repas, le biberon restera plongé dans de l'cau que l'on aura purifiée par l'ébulli
tion . Si l'on ne prenait ces précautions indispensables, 10 nouveau lait déposé 
dans les vases à boire s'altérerait, c t déterminer ait hientô t des accidents (coliques, 
diarrhées) qui sont la principale cause de la jIlortalité des enfants. 

IBo C'est pour cc môme motif qu'il faut éviter l'usage des suçons, de quelque 
nature qu 'il soient , et que l'on a trop souvent l'ha))iturle de laisser ontre les 
lèv res des enfants pour les calmer. 

190 Il fa u t se rappeler que l'allaitement artificiel exclusif augmente considé
rablement les chances de maladie et de mort , lorsqu' il n'est pas pratiqué au milieu 
de la Camille , avec des soins minutieux, Ou par des per sonnes expérimmtées. 

:100 L'allaitement artificiel, déjà dangereux par lui-même, peut le devenir 
davantage encore , par suite de l'encombrement , lorsqu'il est appliqué dans un 
même local à un grand nombre d'enfants. 

:11 0 Vers le septième mois, on peut ajouter au lait stérili sé, soit des jaunes 
d'œufs, de la farin e de froment séchée au four , soit de la farine de riz. d'avoine, 
du tapioca, de l'arrow-root, etc., dont on fera des potages d'ahord clairs et tou
jours bien cuits . Plus tard, on pourra, dans celle préparation, remplacer le lait 
par du bouillon de bœuf léger pour préparer l'enfan t au sevrage . 

22° En général, on devra s'abstenir des compositions diverses que le commerce 
recommande pour remplacer le lait on les aliments susindiqués. 

S evrage. 

:13° Le sevrage pourra être effectué à partir du neuvième mois, et même plus 
tôt si les circon stances forcent d'y r ecourir; par exemple, lorsque le lait de la 
mère ou de la nourrice devient insuffisant, Mais quand les conditions de l'allai· 
tement au sein restent sati sfaisantes, il est préférable de ne sevrer l'enfant qu'a
près le dixième mois, ou même après la première année. 

240 Tout aliment solide devant être exclu, il n'est pas indispensable, pour la 
pratique du sevrage, que la dentition soit plus ou moins avancée. Mais il ne faut 
sevrer ni à l'époque des grandes chaleurs, ni pendant une éruption dentaire 
active, ni pendant une indisposition de l'enfant . C'est dans l'intervalle de calme 
qui sépare les poussées dentaires que le sevrage peut ê tre commencé . 

!l5° On ne doit effectuer le sevrage que par degrés, c'est-à-dire qu 'après avoir 
habitué progressivement l'enfant à des aliments supplémentaires, tel8 que les 
potages légers avec le lait (voir art. 21 ). 

26° Le sevrage une Cois accompli, on rendra peu à peu la nourriture de l' en
Cant plus substantielle, en y ajoutant du pain trempé dans le jus de viande, des 
purées de légumes farineux: mais il ne faut pas permettre J'usage de la " iande 
avant J'érup tion des premières grosses dents. De même on interdira dans l'ali
mentation de l'enfanlles gâteaux, les st!crtlries de toute espèce, le vin pur ct les 
liquellrs, 
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27° Le sevrage graduel n'exige, pour la mère on la nourrice, que certaines 
précautions et une lôg,',re môJica lion au moment olt elles cessent complètement 
d'allaiter: quellJues purgatifs, dos tisanes diurétiIJucs ou acidulées. 

Soills hygiéniqLles ct vètemcnts. 

28° Dès les premiers moments qui suivent la naissance de l'enfant, la sage
femme doit lui layer tout spécialelllent les yeux avec de l'cau qu'on a fait bouillir 
pour la purifier et que l'on emploiera tiède. 

29° L'enfant sera élevé dans uno chambre autant que possible bien aérée ct 
suffisamment chauffée en hircr. 

30° L'enfant, même né à terme et bien portant, ne doit pas être sorti avant 
le quinzième jour, à moins que la température extérieure ne sail très douce et 
très sèche. Ne pas oublier que souvent c'est par la respiration d 'un air froid ou 
trop vif que l'enfant contracte une bronchite . 

3ro Chaque matin, la toilette de l'enfant doit être faite avant la mise au sein 
ou le repas. 

Cette toilette se compose; r O d'un bain de quelques minutes ou d'un lavage du 
corps, surtout des organes génitaux et du siège, qui doivent toujours être tenus 
très propres; 2° du nettoyage de la tête, sur laquelle il ne faut jamais laisser 
accumuler la crasse ou les croûtes; 3° du changement du linge ; la bande enroulée 
autour du ventre pour maintenir l'ombilic ( nombril) doit être conservée pendan t 
le premier mois. 

32° Il faut rejeter absolument le maillot complet, c'est-à-dire celui qui enve
loppe et serre ensemble, à l'aide do bandes, etc., les quatre membres et le corps, 
car plus l'enfant a de liberté dans ses mouvements, plus il devient robuste et 
bien conformé. II ejeter aussi tout handage qui comprime la tête. 

33° L'enfant doit être vêtu plus ou moins chaudement, selon le pays qu'il ha
bite et selon les sa isons. l'vIais il faut toujours le préserver avec soin du froid 
comme cie l'excès de chaleur, soit au dehors, soit dans l'intérieur des habitations 
dans lesquelles cependant l'air doit être suffisamment renouvelé comme nous 
l'avons dit plus haut. 

34° Il ne faut pas se hâter de faire marcher l'enfant; on doit le laisser avec 
ses propres forces sc trainer à terre ct se relever; il faut donc rejeter l'usage de 
chariots et paniers. 

35° On ne doit jamais laisser sans soins chez l'enfant les moindres indisposi
tions (toux, coliques, diarrhée, vomi~soments fréquents); il faut appeler le mé
decin dès le début. 

36° II est indispensahle de faire vacciner l'enfant dans les trois premiers mois 
qui suivent sa naissance, ou mème plus tôt s'il règne :une épidémie de petite 
vérole; le vaccin est le soul préservatif de cetle maladie. 
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BOULANGERIE ET PATISSEHIE: CHAUFFAGE DES FOURS 

Ordonnanco de police du 24 novembre 18g8. 

Nous, PRÉFET DE POLICE, 

Vu la loi des 16-24 aotlt I7go ct celle des 19'22 juillet 1791; 
Vu les arrêtés des Consuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX; 
Vu la loi du 7 août 185o; 
Vu l'ordonnance de police du 15 septembre 1877 ; 
Vu le rapport du conseil d 'hygiène publique et de salubrité du département 

de la Sei ne, en date du II novembre 1898; 
Considérant que les bois provenant de démolitions ou ayant servi à des usages 

industriels (traverses de chemins de fer, poteaux télégraphiques, pavés de bois, 
etc. ), ont été, pour la plupart, soit enduits de peintures à base de plomb, de 
cuivre , de zinc, soit injectés, dans un but de conservation, de solutions salines 
ou minérales ; 

Que les bois provenant de démolitions, même non peints (vieilles poutres, 
vieilles lames do parquet, etc .), l'euvent, outre les poussières malsaines des im
meubles démolis, retenir encore des germes morbides de toute nature; 

Que ces bois ne sauraient, sans danger pour la santé publique, être emmaga· 
sinés et utilisés par les boulangers et les pàtissiers pour le chauffage de leurs 
fours, attendu que les dits bois la issent, après leur combustion, des cendres 
contenant des substances toxiques qui peuvent s'attacher aux parois du four et 
adhérer au pain et aux pièces de pâtisserie, pendant ct après la cuisson; 

Considérant, d'autrè part, que c'est il tort qu'un certain nombre de boulan
gers et de pâtissiers, faisant usage de fours de construction nouvelle, se sont 
crus autorisés à y brûler des bois peints ou injectés, par ce fait que le fo)'er était 
extérieur et que le combustible n'éLait pas introduit sur la sole même de ces 
fours nom'eaux; 

Qu'il résulte, en elfet, de l'expérience acquise que les sels toxiques, volatilisés 
par la chaleur ou même le métal réduit, entrai nés par les flammes, peuvent 
venir se déposer et s'incruster dans les joints des carreaux réfraclaires des 
briques et des tuileaux constituant le sol et la chapelle des dits fours, - et que 
ces sels métalliques peuvent être la cause de graves accidents; 

Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de modifier, en la complétant, l'ordonnance 
de police susvisée du 15 septembre 1877, 

ORDONNOi'iS CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER , - 11 est formellement interdit de faire usage, pour le 
chauffage des fours de boulangerie et de pâtisserie , de bois provenant de démo
litions (peints ou non peints) ou de bois ayant subi des préparations chimiques 
quelconques. 

Il ne pourra être fait usage que de combustibles minéraux solides (houille, 
antbracite, coke, etc,) ou de bois neuf. 

ART, 2. - Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées 
par des procès-verbaux ou rapports. 

ART. 3. - L'ordonnance de police du 15 septembre 1877 est et demeure 
abrogée. 

·1 
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ART. 4 - Les maires des communes rurales (111 ressort de la préfecture de 
police, le colonel commandant la légion de gendarmerie de la Seine, le directeur 
de la police municipale, les commissaires de police et les agents placés sous leurs 
ordres, sont chargés, chacun en cc qui le concerne, d'as,urer J'exécution de la 
présente ordonnance, qui sera imprimée, publiée et alTichée . 

Le pl"éfet de ]Jolice, 

Charles BLAè"ic. 
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COMPTE GENERAL DES DÉPENSES DU SERVICE 

POUR L'ExERcrcE 1897. 

CIRCUL.URE du ministre de l'intérieur du 4 février 1808, aux: directeurs de 
la Santé du littoral. 

L'article 133 du règlement de police sanitaire maritime du 
4 janvier 1896 (1) dispose que les directeurs de la Santé adressent 
au ministre de l'intérieur. par l'intermédiaire du préfet et indé
pendammentdes pièces exigées par les règlements sur la comptabilité) 
un compte détaillé des dépenses ordinaires et extraordinaires effec
tuées au cours de l'exercice dans chacun des départements de leur 
circonscription. 

Je vous adresse ci-joint un certain nombre de formules destinées 
à l'établissement du compte pour les divers départements relevant 
de votre direction, en ce qui concerne l'exercice 1897. 

Ce compte doit être établi en triple exemplaire dont un pour les 
archives de la direction, un autre pour les bureaux de la préfec
ture, et le troisième destiné à m'être transmis par le préfet, auquel 
vous voudrez bien l'adresser le plus tôt possible. 

(1) Tome XXV, p. 655. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur, 

Henri MONOD. 
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TAXES SANITAIRES: APPLICATION DES DROITS DE DÉSINFECTION. 

CiRCUL.URE du ministre de l'intérieur du 6 mai 18g8 aux: directeurs 
de la Santé du littoral. 

Ainsi que je vous l'ai fai t connaître par ma lettre-circulaire du 
28 février dernier, mon administration a été saisie d'une réclama
tion portant sur les conditions dans lesquelles est appliquée la taxe 

de désinfection prévue par le 2 0 de l'arti.cle 9!' du règlement du 4 jan
vier 1896 (1) lorsque cette désinfection est pratiquée à bord des 
navires. 

Le règlement est ainsi conçu: 

ART.g4 ... 2° Désinfection des marchandises: désinfection pratiquée à hord, 
par tonneau de jauge: 0 Ir. 05. 

La réclamation a révélé ce fait que l'on percevait pour une désin
fection de marchandises pratiquée à bord deux droits: 

a) un droit sur la jauge totale du navire de 0 fr. 05 par ton
neau, à titre de désinfection des marchandises; 

b) un second droit sur la même jauge totale du navire de 
o fr. 02 par tonneau, à titre de désinfection du navire, ce second 
droit (b) étant perçu d'après le tarif du 4° de l'article 94 ainsi 
conçu: 

Désinfection du navire 011 de la partie contaminée: pour le navire entier, par 
tonneau de jauge: 0 fr. 02. - Si la désinfection ne porte que sur la partie du 
navire contaminée le droit est réduit de moitié. 

Il importe de remarquer tout d'abord que la désinfection des 
marchandises à bord constitue une opération, la désinfection du 
navire constitue uneautreopération. Elles nedoivent pas se confondre. 
Pour qu'il y ait lieu à la perception du sècond droit (b), il faut 
qu'il y ait effecfivement désinfection du navire. Cette opération ne 
doit être pratiquée que si on se trouve dans des cas pour lesquels 

elle est ordonnée par le règlement (voir notamment les articles 57, 
58 et 59) ou si, à raison de circonstances particulières, l'autorité 
sanitaire croit devoir la prescrire. 

Mais s' il n'y a pas de motif de désinfecter le navire, si la seule 

précaution jugée nécessaire est la désinfection des marchandises 

(1) Tome XXV, p. 647 . 
HYGIÈNE. - XXVlll 29 
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pratiquée à bord, il m'a paru, d'accord avec le Comité de direction 
des services de l'hygiène dont j'ai cru devoir prendre l'avis, qu'il 
était sinon strictement conforme aux termes du règlement, du 
moins conforme à son esprit et d'ailleurs évidemment équitable de 
ne faire porter le droit à percevoir en pareil cas que sur les mar
chandises effectivement désinfectées et non sur la totalité du navire, 
c'est-à-dire sur la partie de la cale contenant les marchandises 
désinfecté.es, soit 0 fr. 05 par tonneau de jauge équivalent à la 
capacité de cette partie de la cale. 

Il va de soi que la désinfection de cette fraction du navire fait 
partie de l'opération ayant pour but la désinfection de la marchan
dise, se confond avec elle, et ne donne pas lieu à un droit distinct, 

Vous voudrez bien vous conformer aux observations qui pré
cèdent et donner des instructions dans le même sens aux agents 
placés sous vos ordres. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur, 

Henri MONOD, 
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IMPORTATION DES OS VENANT DES LOCALITÉS 

CONTAMINÉES DE PESTE. 

CIRCULAIRE du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 

du :1 décembre 1898, aux directeurs de la Santé du littoral. 

451. 

L'article 1er du décret du 15 avril 1897 (1), qui interdit l'impor
tation en France des débris frais d'animaux venant de toute 
localité où la peste a été officiellement constatée, a donné lieu, en ce 
qui concerne l'importation des os broyés venant des Indes, à des 
difficultés d'application au sujet desquelles j'ai cru devoir prendre 
l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

La question sur laquelle cette assemblée a été consultée est celle 
de savoir quel degré de siccité doivent présenter les os dont il s'agit 
pour ne pas être considérés comme débris frais d'animaux et ne pas 
tomber sous le coup de la prohibition édictée par le décret du 

15 avril 1897' 
Dans le rapport présenté à ce sujet au Comité (2) et dont cette 

assemblée a adopté les conclusions, la question a été ainsi résumée: 

La quantité d'eau fixée par les os peut varier selon l'état hygrométrique de 
l'atmosphère. 

On ,'oit en définitive qu'un os très frais séché à 100·, puis laissé à l'air libre, 
reprend parfois jusqu'à 14,9 p, 100 d'eau ou en nombre rond 15 p. 100, Les 
os très vieux ont un pouvoir absorbant moindre compris entre 7,50 ct 8,50; 

les os des Indes qui nous occupent en particulier perdent notablement moins 
que 15 p, 100. 

Quelle conclusion faut-il donner aux observations qui précèdenH 11 semble 
que l'on devrait considérer comme secs des os qui, chauffés à 100· jusqu'à poids 
constant, ne perdraient pas plus de 15 p , 100 d'humidité , En pratique, la perte 
d'eau à 100· se fait lentement, l'opération exige plusieurs jours, Dans le vide, 
le départ de l'eau est encore plus lent, De si longues analyses, obligeant les 
navires à rester plusieurs jours dans le port dans l'attente du permis de débar
quement, auraient pour le commerce de très graves incoménients. Si l'on 
chauffe au delà de 100°, la perte d'eau est plus rapide mais elle est plus 
considérable, ainsi que le montrent les expériences de M. Léo Vignon, Cepen
dantcomme les os des Indes, dans l'état de siccité qu'ils doivent avoir et qu'avaient 
les échantillons que nous avons examinés, ne perdent que des quantités inférieures 
à 15 p. 100, il semble qu'on pourrait, tout en conservant comme limite maxi
ma le chiffre de 15 p. 100, déterminer la perle d'eau à une température supé
rieure à 100·, ce qui permettrait d'abréger très notablement la durée de l'analyse. 

(1) Tome XXVII, p, 434. 
(2) RapporL inséré ci-dessus p. 152. 
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On resterait, croyons-nous, dans de sages limites en fixant la température à 
:wo et la durée de la chauffe à 24 heures . 

En résumé, nous pensons que l'administration pourrait autoriser le débar
quement des os des Indes à Marseille et dans les autres ports sous les conditions 
suivantes: 

1° Les os ne devront pas tHre mélangés de débris importants de chair mus
culaire plus ou moins desséchés ; 

2° Pour constater le degré de siccité réel des os, on chauffera à l'étuve à 120°, 

pendant 24 heures, au moins 200 grammes d'os soigneusement échantillonnés: 
on considérera comme insuffisamment sec tout lot qui perdrait dans ces con
ditions plus de 15 p. 100 d'eau. 

J'ai adopté l'avis conforme émis par le Comité et il devra servir 
de base aux décisions que vous pourriez être appelé à prendre en ce 
qui concerne l'importation des os provenant des localités conta
minées de peste. Pour vous éclairer plus complètement à ce sujet 
je vous adresserai très prochainement un exemplaire du rapport 
présenté au Comité. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'Élat, directeur, 

Henri MONOD. 
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PERSONNEL: NOTIFICATION DES VACANCES OU MUTATIONS. 

CmCULAIl\E du président du conseil, ministre dc l'intérieur et des cultes, 
du 17 décembre 18g8, aux directeurs de la Santé du littoral, 

Mon administration a eu l'occasion de constater à différentes 
reprises qu'elle n'était informée que plus ou moins tardivement des 
mutations qui se produisaient dans le personnel du service sanitaire 
maritime. 

Afin d'éviter ces retards à l'avenir, je vous serai obligé de me faire 
connaître immédiatement, en même temps qu'au préfet du dépar
tement intéressé, toute modification survenant par suite de décès, de 
maladie grave, d'accident ou de toute autre cause dans l'état du per
sonnel dépendant de votre circonscription (à l'exception des agents 
des douanes) . 

Cette information sera d'ailleurs indépendante de toute propo
sition tendant à la nomination ou au remplacement d'un agent, 
celle-ci devant toujours me parvenir, le cas échéant, par la voie des 
préfectures. 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente lettre et en 
assurer la stricte exécution. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur, 

Henri MONOD. · 

, 
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CRÉATION DE PHARMACIES 

PAR LES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. 

I. - LOI du l or anil 18g8 (1). 

(Extrait). 

ART. 1 er. - Les sociétés de secours mutuels sont des associations 
de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des 
buts suivants; assurer à leurs membres participants et à leurs fa
milles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités.. . . ; 

ART. 8. - Il peut être établi entre les sociétés de secours mutuels. 
en conservant d'ailleurs à chacune d'elles son autonomie, des unions 
ayant pour objet notamment: 

a) L'organisation, en faveur des membres participants, des soins 
et secours énumérés dans l'article premier. notamment la création 
de pharmacies, dans les conditions déterminées par les lois spé
ciales sur la matière. 

IT. - CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur du lIO octobre 18g8 aux préfets. 

(Ex'rait.) 

Outre l'organisation des soins et secours aux malades de toutes 
les sociétés qui composent les unions, le § a (ci-dessus) les autorise à 
créer des pharmacies dans les conditions déterminées par la loi du 
21 germinal an XI. L'article 25 de cette loi encore en vigueur dit 
que nul ne peut ouvrir une officine de pharmacie s'il n'est pas phar
macien muni d'un diplôme régulier. Cependant, l'arLic1e 8 de la 
déclaration du 25 avril 1777, autorisant certaines communautés et 
les hôpitaux à avoir une pharmacie pour leur usage particulier in
térieur, un arrêt de la Cour de cassation, en date du I7 juin 1880 (2), 
se reportant à la dite déclaration et à certains articles de la loi de 
germinal, avait étendu cette faculté aux sociétés de secours mutuels, 
pourvu que leurs officines soient gérées par des pharmaciens di
plômés et qu'elles ne vendent pas au public, mais seulement à leurs 
membres. C'est cètte jurisprudence que sanctionne l'article 8 de 
la loi du lor avril 18g8. 

(1) Loi promulguêe au Journal officiel du 5 avril 1898. 
(2) Tome X, p. 442. 
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uNIFICATION DU DIPLOME DE PHARMACIEN; DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX ÉTHANGERS. 

1 - LOI du Ig avril18g8 (1). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

455 

LE PRÉSIDENT DE l,A RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur 
suit: 

ARTICLE PRE~flER. - Désormaisil ne sera plus délivré qu'un seul 
diplôme de pharmacien, correspondant au diplôme de Ire classe 
existant lors de la promulgation de la présente loi . 

Il n'est rien innové en ce qui touche le diplôme supérieur de 
pharmacien de 1'" classe créé par le décret du 12 juillet 1 878. 

ART. 2. - Les pharmaciens reçus à l'étranger, quelle que soit 
leur nationalité, ne pourront plus exercer la pharmacie en France 
qu'à la condition d'avoir obtenu le diplôme de pharmacien délivré 
piu le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant 
un établissement d'enseignement supérieur de pharmacie de l'État. 

Tout étranger, quoique muni du diplôme de pharmacien fran
çais, ne pourra exercer la pharmacie en France que si, par réci
procité, un français pourvu du diplôme de pharmacien délivré 
par le pays auquel appartient cet étranger peut exercer dans ce 
pays. 

ART. 3. - Les étudiants étrangers qui postulent le diplôme de 
pharmacien en France sont soumis aux mêmes règles de stage, de 
scolarité et d'examens que les étudiants français. 

Un diplôme spécial pourra être délivré aux étudiants étrangers 
sans leur conférer le droit d'exercer la pharmacie sur aucune par
tie du territoire français. 

Les étudiants aspirant à ce diplôme seront soumis aux mêmes 
règlements et examens que les étudiants français. 

Toutefois, il pourra leur être accordé en vue de l'inscription ré-

(1) - Chambre de" dépoté~: proposition de loi surl'exercice de la pharmaoie ' 
tran.misepar le Senat, 1. 10 janvier 11195: rapport géner_Ide M. BOURRILLON. le 7 no
vembre 1896 (n fl 2of)8): rapport ~np~h;m{'ntairc o c ~I. nOIJ,UULLmi, portaut sur. tl'OÎ6 articles 
délachés do la I"'opositiull genéralc adopléc par le Sénat (,'oir ci-dessus 'lige 311), 
le 11 mars 1898 (11° JI 1 ô): dcliJ.';r"tion (urgell e." déclarée) cl adoption do la propusition 
p"rtie;)e 10 .~ mars IRU~ ' - S<l1ll\t: dépôt dola proposition lllo.liHée, le 30 mars IX9~ 

·(Doc.pad.n" 182): rapport de M. CO'''L, le al mars ln' 189); ddil>ération (urgcnccdé
claréo) ct adoption le ii avril - P~'()ruul""t1011 au Journal officiel du '1 aH:! Itl\)ll cl 
inscrtioll au Bulletin des lois, 2' s.mcst .. 18g8, B. Ing, p. 9° 0. 
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glemeutaire soit la dispense des grades français requis pour l'ins
cription, soit l ' équi valent des grades obtenus par eux à l'étranger, 
ainsi que des dispenses partielles de scolarité correspondant à la 
durée des études faites par eux à l'étranger. 

DISPOSITIONS TRA'-"SITOTnES. 

Pendant un délai. de deux: ans à partir de la promulgation de 
la présente loi, les étudiants pourront être admis à s'inscrire au 
stage en vue du titre de pharmacien de 2 " classe conformément aux 
règlements en vigueur. 

Un règlement d'administration publique fixera l'époque à la
quelle le diplôme de pharmacien de 2 8 classe cessera d'être délivré. 

Les pharmaciens pourvus du diplôme de 2 6 classe pourront 
exercer sur tout le territoire de la République. 

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

_ Fait à Paris, le 19 avril 1898: 

Par le Président de la R6publique: 

Le ministre de ['intérieur, 

Louis BARTHOU. 

FÉLIX FAURE. 

Le ministre de ['instruction publique 

ei des beaux-aris, 

A. RAMBAUD. 

II. - DÉCRET du 12 aoüt 1898 (1). 

LE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur; 
Vu le décret du 31 décembre 1896 sur l'organisation du gou-

ve.rnement et de la haute administration de l'Algérie; 
Vu l'article 4 de l'ordonnance du 28 juillet 1834; 
Vu le décret ~églementaire du 12 juillet 1851 sur la profession 

de pharmacien et d'herboriste en Algérie; 

(,) Décret publié au Journal officiel du 18 août 1898:'. 
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Vu l'avis du Conseil de gouvernement, en dale du 17 juin 1898; 
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La loi du 19 avril 1898 sur l'exercice de la 
pharmacie, ayant pour objet l'unification du diplôme de pharmacien. 
est rendue exécutoire en Algérie. 

Elle y sera publiée et promulguée à la suite du présent décret, 

qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du gQuver
nement général. 

ART. 2. - Sont abrogées les dispositions du décret du 12juillet 
1851 contraires à la dite loi. 

A.RT. 3. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur est 
chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait au Havre, le 12 août 1898. 

FÉLIX FAUHE. 

Par le Président de la République: 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

Henri BRISSON. 
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INSPECTION DES PHARMACIES, DROGUERIES ET ÉPICERIES, FA

BRIQUES ET DÉ POTS D'EAUX MINÉRALES EN 1898: INSTRUCTIONS 

GÉNÉRALES. 

CII\CULAII\K du ministre de l'intérieur du 30 avril 18g8 aux préfets. 

J'ai l'honneur de vous informer que le crédit mis à votre dis
positic:lU pour assurer en 1898 l'inspection des pharmacies, dro
gueries et épiceries, fabriques et dépôts d'eaux minérales de votre 
département est fixé, comme en 1897, à la somme de ..... 
Cette allocation est le résultat d'une répartition intégrale. entre tous 
les départements, du crédit budgétaire inscrit au chapitre 55 de 
mon ministère: elle est destinée à être employée en totalité, et par 
conséquent, aucun reliquat ne devant être disponible, aucun dépas
sement de crédit ne iiaurait être couvert. 

En 'vertu du décret du 29 mars 1859 (1) qui a réorganisé le ser
vice de l'inspection, il vous appartient, monsieur le préfet, de 
désigner pour chaque arrondissement les trois membres du conseil 
d'hygiène de cet arrondissement qui composent la commission 
chargée de procéder aux visites annuelles. Cette commission com
prend un docteur en médecine et deux pharmaciens (ou un phar
macien et un chimiste). 

Au début de l'application du décret de 1859. des considérations 
locales ont nécessité dans certains départements ou arrondisse
ments, à titre transitoire, des exceptions aux règles ci-dessus; le 
maintien de ces exceptions ne se justifierait plus aujourd'hui. 
J'attacherais du prix à ce que les prescriptions du décret fussent 
désormais mises à exécution d'une façon uniforme, notamment en 
ce qui 'Concerne la désignation d'une commission spéciale dans 
chaque arrondissement. Outre le caractère de régularité que présente 
cette manière de procéder. elle a le double avantage de rendre à 
chaque conseil d'hygiène le rôle qui lui appartient et de réaliser 
sur les frais de déplacement des commissions une économie plus 
ou moins sensible permettant d'augmenter le nombre des visites. 
J'appelle tout spécialement votre attention sur ce desideralum. 

D'autre part. pour tenir compte des légitimes observations 
auxquelles a donné lieu l'an dernier l'essai d'un nouveau modede 

(1 ) Tome l, p. ,89-
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règlement applicable aux frais de tournées des inspecteurs, les 
bases de ce tarif ont été modifiées. Ainsi que vous le verrez par 
les formules ci-jointes que j'ai fait préparer à cet efTet, le montant 
des honoraires dus par visite et par commission a été porté pour 
les pharmaciens de 2 fr. 25 à 3 francs, pour les drogueries et épi
ceries de 1 fr. 20 à 1 fr. 50, pour les dépôts d'eaux minérales 
de 0 fr. 90 à 1 franc; le taux des frais de déplacement, ramené à 
la francs pour les villes de plus de 10.000 habitants, a été élevé 
de 24 à 30 francs pour toutes les autres localités. J'ai lieu de penser 
que ce nouveau règlement est de nature à répondre aux objections 
formulées en 1897. en assurant aux commissions, suivant les 
conditions et les régions diverses dans lesquelles elles opèrent, 
une base de rémunération équitable. A moins de circonstances 
exceptionnelles, le tarif revisé pourra donc être régulièrement 
suivi par toutes les commissions, dans les limites, bien entendu, 
des fonds qui auront été d'avance attribués à chacune d'elles par 
votre préfecture. Les mémoires destinés à la Cour des comptes 
devront reproduire le décompte indiqué sur les formules précitées. 
Dans le cas où le résultat du décompte excéderait le montant du 
crédit ouvert, il conviendrait de déduire cet excédent, si minime 
qu'il soit, du total des frais, sans modifier ceux-ci. 

J 'ai remarqué également qu'un assez grand nombre de commis
sions seraient disposées à étendre leurs visites à des établissements 
qui ne rentrent pas dans les catégories expressèment visées par 
les lois ou décrets. II serait assurément très profitable à l'hygiène 
et à la salubrité publiques que l'inspection portât d'une manière 
générale non seulement sur la prépamtion et la vente de tous les 
produits médicamenteux ou alimentaires, mais encore sur toutes les 
matières qui de près ou de loin peuvent intéresser la santé publique. 
Malheureusement, les ressources dont dispose le service sont notoi
rement inférieures aux dépenses qui pourraient être utilement faites. 
Il faut donc se borner à la stricte exécution des prescriptions 
légales ou réglementaires, dont il m'a semblé bon de reproduire 
le texte au verso des relevés de visites. Vous voudrez bien faire part 
de cette recommandation aux commissions de telle sorte qu'ellfls 
comprennent dans leurs tournées le plus grand nombre possible de 
communes et d'ét;lblissements assujettis. 

Dans le même ordre d'idées, mon attention avait été appelée 
sur le fait que les dépôts de sulfate de cuivre tenus par les syn-
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dicafs agricoles auraient été assimilés aux épiceries et soumis à la 
taxe de visite. D'accord avec M. le ministre des finances, il a été 
établi que les dépôts de ce genre ne sauraient se rattacher à l'exer
cice de la pharmacie et devaient dès lors rester en dehors de l'ins
pection et des taxes de visites instituées par la législation de 
l'an XI. 

Par contre, les inspecteurs ont le devoir de veiller d'une façon 
spéciale. à l'application de la loi du 25 avril 1895 ( 1) sur les sérums 
thérapeutiques et les dllcrets d'autorisation pris en vertu de cette 
loi (2). Mon administration a adressé à votre préfecture, au fur et 
à mesure qu'ils étaient rendus, des exemplaires de ces décrets en 
nombre suffisant pour être remis aux commissions d'inspection 
des pharmacies. Vous devrez vous assurer que les exemplaires 
dont il s'agit sont bien en leur possession en invitant les inspec
teurs à vous signaler les infractions qu'ils auraient l'occasion de 
'constater de ce chef. Je n'ai pas besoin d'insister sur les dangers 
que peut présenter pour la santé publique l'emploi des sérums ou 
toxines qui n'auraient pas été préparés avec toutes les garanties 
scientifiques. 

Je vous rappellerai enfin, monsieur le préfet, combien il est im
portant que les infractions ou observations relevées par les inspec
teurs reçoivent sans tarder la suite qu'elles comportent. Ce n'est 
évidemment qu'à ce prix que les tournées de visites seront efficaces. 
Les formules de rapports réservent u ne colonne dans laquelle devron t 
être mentionnées, en regard des irrégularités constatées, les mesures 
prises ou les condamnations intervenues. Je vous serai très obligé 
de veiller à ce que ces indications, qui constituent le but et la 
sanction de l'inspection, soient toujours données d'une façon aussi 
complète que possible. 

J'ai l'honneur de vous adresser les formules ci-après, comme 
annexes à la présente circulaire au nombre de quatre: 

1° Rapport des commissions (2 exemplaires par arrondissement) ; 
2° Relevé statistique général ( 2 exemplaires par département); 
3° Relevé des visites faites et décompte des frais d'inspection 

(2 exemplaires par arrondissement) ; 
40 Modèle de la liste par communes des établissements existants, 

visités et taxés ( 1 exemplaire par arrondissement). 

(1) Tome XXV, p. 588. 
(~) Tomes XXVI, p. 462 et XXVII, p. 453. 
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Ces diverses formules, régulièrement remplies pour présenter les 
résultats de l'inspection de 1898, devront être transmises par vos 
soins à mon administration de manière à lui pa l'venir le 1 er décembre 
au plus tard. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur, 

Henri MONOD. 

ANNEXES 

Extrait des actes officiels concernant le fonctionnement du service. 

PHARYACIES, DROGUERIES ET ÉPICERIES. 

II est fait, au moins une Cois par an, des visites chez les pharmaciens, les dro
guistes et les épiciers pour vérifier la bonne qualité des drogues ct médicaments 
simples et composés. Les pharmaciens sont tenus de représenter les drogues et 
compositions qu'ils ont dans leurs magasins, officines et laboratoires. Les drogues 
mal préparées ou détériorées sont saisies à l'instant par le commissaire de police 
et il est procédé ensuite conformément aux lois en vigueur. (Loi du 21 germi
nal an XI, art. 29, 30 et 31, et arrêté du gouvernement du 25 thermidor 
an XI, art. 42.) 

Cette inspection est confiée aux conseils d'hygiène publique et de salubrité; la 
visite est faite, dans chaque arrondissement, par trois membres de ces conseils 
désignés spécialement par arrêté du préfet. (Décret du 23 mars 1859.) 

Les inspecteurs sont assistés des maires et adjoints ou, à leur défaut, des 
commissaires de police qui dressent procès-verbal des visites faites pour, en cas 
de contravention, être procédé contre les délinquants conformément aux lois. 
(Loi du 21 germinal an XI, art. 30.) 

II est payé pour les frais de ces visites 6 francs par chaque pharmacien et 
4 francs par chaque épicier ou droguiste . (Arrêté du gouvernement du 25 ther
midor an XI, art. 42.) 

Ne sont pas soumis au paiement du droit de visite les épiciers non droguistes 
chez lesquels il ne serait pas trouvé de drogues appartenant à l'art de la pharma
cie. (Loi du 23 juillet 1820, art. 17.) Sont considérées comme drogues médici
nales les snbstanr.es énoncées dans l'état annexé à l'ordonnance royale du 
!ID septembre 1820. 

Les commissions d'inspection sont composées d'un docteur en médecine et de 
deux pharmaciens, ou d'un docteur en médecine, d'un pharmacien et d'un 
chimiste . Les membres délégués prennent le titre d'inspecteurs des pharmacies. 
(Circulaire ministérielle du 24 auil 1859.) 

FABRIQUES ET DÉptlTS D'SAUX MINÉRALES. 

Les fabriques d'eaux: minérales artificielles, eaux de Seltz et eaux gazeuses, les 
dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de Seltz ct eaux gazeuses, 
françaises ou étrangères, sont soumis (hors le département de la Seine) aux 
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visites ordonnées par la loi du 2I germinal an XI pour les pharmacies, drogue
ries ou épiceries. (Ordonnance royale du 18 juin 1823, art. 28, et décret du 
9 mai 1887.) 

L'exploitation des fabriques ct des dépôls d'eaux minérales est subordonnée, 
en vertu de l'ordonnance du 18 juin 1823, à l'aulorisation préalable des préfets, 
sur l'avis des conseils d'hygiène publique et de salubrité. 

Les taxes de visites sont fixées (hors le département de la Seine) à 10 francs 
par fabrique et 3 francs par dépôt. (Lois des 15 juin 1841 ct 19 juillet 1886, 
décret du 9 mai 1887.) 

SURVEILLANCE DES SUBSTANCES ALUIENTAIRES. 

Les commissions d'inspection mettent, en outre, leurs lournées à profit pour 
vérifier la qualité des substances alimentaires tenues par les épiciers et les dro
guistes el pour éclairer sur ce point les autorités appelées à constater les contra
velltions et à en poursuivre les auleurs. Une délégation spéciale leur est conférée 
à cet eITet par l'arrêté préfectoral qui désigne les membres chargés de procéder 
aux visites annuelles. (Circulaire ministérielle du 24 avril 1859 .) 
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~ 

RELEVÉ DES VISITES J<:T RÈGLEMENT DES FRAIS 

VILLES NOMflRE 
NOMBRE ()ES ÉTABLISSEMENTS 

trJ 
0'" 
0:'" DATES VI S ITÉS ET TAXÉS 

.~ : de plus des au tre, .A -
~ 0 de 10.000 h . com munes Phar- Drogue- E .... UX MI~ÊR.H.ES 
~'" DES VISITES . ries, ~ Z VI SITÉES VI SIT KES macies Epicerie. Fabrique. Dépôts 

i--- - - - -
1 

2 

24 

25 

--- --- --- ---
TOTAUX •.•. • 

DÉCOMPTE DES FRAIS PAR COMMISSION 

HONORAIRES .•• 

Nombre des pharmacies visitées et 
taxées .. . . .... . .... . 
drogueries et épiceries 
visitées et taxées ..... . 
fabriques d'eaux miné
rales visitées et taxées~ . 
dépôts d'eaux minérales 
visités et taxés .. . ... . 

bDEMNITÉ (Nombre de jours de visite dans les 

d
• 1 de. villes de plus de 10.000 habitants . 
ep acement N h d· d" d 1 et om re e Jours e vISIte ans cs 

frais généraux autres communes . . ......... . 

à 3 ' )= 

à 1 50 -
à 5 ,= 

à »= 

, à 10 » -
, à 30 »= 

OBSERVATIONS 

~ 
ENSEMBLE •. " •••• 

La somme revenant par tiers à chaque inspecteur est de ..... 
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~ IN SPECTION DES P HARMAC lES, 

,,~ DROGUERIES ET ÉPICERIES, f
~"Y 

~ FABRIQUES ET DÉPÔTS D'EA.UX MINÉRALES EN 18g8 . 
. ,. 

ÉTAT PAR COMMUNES 

des officines, magasins ou fabriques existant, visités et taxés. 

; on NOMBRE NOllllRE NOMBRE 
'" NOMS des des drogueries par '" DATE ~ de toutes les pharm&Gi.s et COMMUNE 
9 Z CO •• UNES par épiceries par des établissements DES VISITES 09 

~o 0 sans COIl.U~E COII.MUNE d'eaux minérales. 
,~" E-< exception ~ ~ ~ 

des 
::e'" Z ~ inspectenrs OBSERVATIONS ;:;,'" 
11:;'" < existant ~ :i~ ... vi ~ --------

dans ;;; '" '" ;;; ",,,, ;;; ~.~ dans chaque ~ <.J 
'~.<l) ;;; ~ '" ",<> 

"" <> ... ",<> 
~~ 'E l'arrondis· !! ê~ ~ Jo< _Jo< 

:~ ~~ -Jo< ;j)~ commune . '" ;g :§~ 0 serr.ent. '" '" ';<--. ;;; ~ 
.~ Q) :0 '" <> '" '" ;>- '" '" 1--- - - -1- - - - - -

Ce tableau doit être préparé à l'avance dans chaque arrondissemen~, par les 

soins des préfectures ou sous-préfec~ures, d'après les renseignements résul

tan~ du rÔle des patentes ou recueillis directement auprès des maires, de 

manière à. donn!lr aussi exactement que possible, par commune, le nombre des éta

blissements existants et, par suite, susceptibles d'ê tre visités. L'état est ensuite remis 

: aux Commissions d'inspection qui contrôlent et rectifient au besoin, dans le cours de leurs 

tournées, les chiITres portés: elles y indiquent, de leur côté, en regard de ces chiffres, 

le nombre des établissements visités et passibles de la taxe ainsi que la date de leur 

passage dans la commune, 

-------------
TOTAUX .. 

CERTIFIÉ EXACT pal' les trois membres 

de la Commission d'inspection soussignés, 

Vu: 
LE PRÉFET, 

(.) S'il n'existait dans nne commune aucun établissement, d'une catégorie oU d'une autre, suscep
tible d'être visité par les Commission. d'inspection, le mot néant devrait être porté dans chaque 
colonne respectivement en regard du nom de la commune. 
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ÉTABLISSEME:-IT DE LA LISTE ANNUELLE 

DU PERSONNEL ~lÉDICAL 

CIRCULAIRE du ministre de l'inlérieur du 16 avril 1898, aux préfets. 

465' 

A ux termes de l'article Iode la loi du 30 novembre 1892 (1) 
sur )' exercice de la médecine, une liste des médecins, dentiste!.! et 
sages-femmes, visés par la dite loi, doit être établie chaque année 
par département et affichée en janvier dans toutes les communes. 
Des copies certifiées de cette liste sont adressées aux ministres de
l'intérieur, de l'instruction publique et de la justice. 

Je vous prie de vous référer, le cas échéant, pour l'établissement 
et l'impression de la liste concernant votre département en 1898. 
aux instructions contenues à cet égard dans la circulaire ministé
rielle du 15 juin 1894 (2), et de m'en faire parvenir le plus tôt pos
sible un exemplaire, conformément à la loi. 

(1) Tome XXII, p. 730. 
(,) Tome XXIV, p. 4.3. 

, 
~YGli1NE. - XXVIII' 

Pour le minislre: 

Le conseiller d'État, directeur intérimaire, 

A . MUTIER • 
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STATISTIQUE DU PE,RSONNEL MÉDICAL 

ET PHARMACEUTIQUE EN 1898. 

CIRCULAIRE du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 
du :w décembre 18g8, aux préfets. 

Mon administration a publié en 1897 (1), par application notam
ment de l'article JO de la loi du 30 novembre 1892 (2) sur l'exer
cice de la médecine, une statistique du personnel médical et 
pharmaceutique de France. 

Il ya lieu de mettre à jour la liste de ce personnel au 1 er jan
vier 1899 et de reviser, en cons{~quence, la publication de 1897. 

J'ai l'honneur de vous renvoyer à cet effet les fiches et les listes 
qui ont servi au précédent travail de recensement, accompagnées de 
notices, de formules et d'exemplaires de la statistique de 1897 des
tinés à être répartis entre chaque arrondissement. Toutes les indica
tions nécessaires sont contenues dans ces divers documents: je vous 
serai obligé de vous y conformer en ce qui concerne l'arrondissement 
chef-lieu et la centralisation du département, comme voudront bien 
le faire de leur côté MM. les sous-préfets pour leurs arrondisse
ments respectifs. 

Ainsi que le faisait ressortir la circulaire du 2 janvier 1897 à 
laquelle je ne puis que vous engager à vous référer, il Y a un sérieux 
intérêt à ce que ce travail soit établi dans tous ses détails avec la 
plus grande exactitude; dès qu'il aura été arrêté par votre préfecture, 
je vous prierai de me le transmettre et j'attacherais du prix à ce qu'il 
me parvînt le 31 janvier 1899 au plus ta/'d. 

(1) Tome XXVIt, p. 441. 
(2) Tome XXII, p. 730. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur, 

Henri MONOD. 
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PRÉPARATION, VENTE ET DISTRIBUTION DES SÉRUMS THÉRAPEU

TIQUES ET AUTRES PRODUITS ANALOGUES; AUTORISATIONS 

ACCORDÉES EN VERTU DE LA LOI DU 25 AVRIL 1895. 

1. - DÉCRET du I7 mai 18g8 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 
Vu la loi du 25 avril 1895 (2), relative à la préparation. à la vente 

et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits 
analogues; 

Vu le décret du 15 mai 1895 (3), 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'hygiène publique de France; 
Vu l'a vis de l'Académie de médecine (4). 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La préparation des extraits organiques 
est autorisée dans les établissements et suivant les conditions ci-:
après déterminés : 

1° LABORATOIRE DE M.JACQUET A LYON (rue Servient, 5): produits 
organiques préparés suivant la méthode de Brown-Séquard et de 
d'Arsonval; 

2° LABORATOIRE DE M. CATILLON A PARIS (boulevard Saint-Mar
tin, 3): extraits testiculaires et thyroïdiens préparés suivant la 
méthode de Brown-Séquard et de d'Arsonval; 

3° LABORATOIRI!: DE M. CUEVlUER A PARIS (faubourg Montmartre, 
21): extraits testiculaires et thyroïdiens préparés suivant la méthode 
de Brown-Séquard et de d'Arsonval; 

4° LABORATOIRE DE M. VICARIO A PAlUS (boulevard Haussmann, 
17): extraits testiculaires et th yroïdiens préparés suivant la méthode 
de Brown-Séquard et de d'Arsonval. 

(1) Décret publié au Journal officiel du ~9 mai 1898 (5' décret). - Voir aux tomes X XVI 
(p. 46~) et XXVII (p. 453) les précédents décrets portant les dates des ~6 janvier, ~7juin, 
I~ novembre 1896 et 16 juin 1897. 

(2) Tome XXV. p. 588. 
(3) Tome XXV, p. 589. 
(4) Ci-dessus p.330. 
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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 17 mai 1898. 

Par le Président de la Républiquc : 

Le ministre de l'intérieur, 

Louis BARTHOU. 

FÉLIX FAURE. 

II. - CIRCULA.IRE du ministre de l'intérieur du 31 mai 18g8, aux préfets~ 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joints plusieurs exemplaires 
d'un décret, en date du 17 mai 1898, autorisant la préparation et la 
vente d'extraits organiques conformément à la loi du 25 avril 1895. 

Ce décret détermine les produits qui pourront être ainsi dé
bités, en même temps que les établissements dans lesquels ils seront 
préparés. 

Je vous prie d'adresser un exemplaire de ce décret à chacune 
des commissions d'inspection des pharmacies de votre département 
en les invitant à veiller à ce qu'aucun autre produit que ceux autorisés 
ne soit mis en vente. 

Pour le ministrc : 

Le conseiller d'État, directeur, 

Henri MONOD. 
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ÉTABLISSEMENT THERMAL DE VICHY (ALLIER): APPROBATION 

D'UNE CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT, PROPRIÉTAIRE, 

ET LA COMPAGNIE FERMIÈRE POUR LA PROLONGATION DU BAIL 

DE CONCESSION. 

LOI du :.18 février 18g8 (1). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

LE PnÉSIDE,,"T DE LA RÉPUBLIQUE prCimulgue la loi dont la teneur 
suit: 

ARTICJ.E UNIQUE. - Est approuvée la convention du 10 mars 
1897, dont copie est annexée à la présente loi, la dite convention 
passée entre l'État, représenté par le ministre de l'intérieur, et la 
compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, représentée 
par M. René Daudré, président du conseil d'administration délégué 
à cet effet par une délibération du conseil d'administration, en 
date du 10 mars 1897, prise en vertu des pouvoirs conférés au dit 
conseil par délibération de rassemblée générale extraordinaire des 
actionnaires, en date du 15 février 1896. 

La convention précitée sera enregistrée au droit fixe de trois 
francs (3 fr.). 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham-: 
bre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 28 février 1898. 
FÉLIX FAURE. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de l'intérieur, 

Louis BARTHOU. 
Le ministre des finances, 

Georges COCHERY. 

(1) Chambre des députés: convention signée 1024 février 1896: projet de loi 
dépOllé le 4 juillet 1896 (Doc . pari. n' 1987): renvoi à la commission du budget: lOua 
commis.ion composée de MM. SIIIGFRIED, président, LASSERRE rapporleur, et PLlCBOM 

(19 décembre): nouvelle convention, le 10 mars ,897: rapport do M. L" •• ERIIE, le 
3 avril 1897 (no 2391): 1" délibération (urgeocedéclaréo) les,6 nov~mbre et 10 décembre 
(adoption). - HéDat: dépôt du projet et renvoi à 1. commission des finances, le 21 dé
cembre ,897 (Doc. parI. n' 86): rapport de l'Il . d~ VEa.,ue, le 8 fcvrior 1898 (n" 42): 
délibération (urgence déclarée) et adoption, le,6 février . - Promulcatlon au Jour
nal offici.! du 7 mars 1898 et insertion au Bulletin des lois, ," ..,mestre ,898, B. 0" '948, 
JI. 760 . 
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CONVENTION ENTRE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, REPRÉSENTANT 

L'ÉTAT, ET LA COMPAGNIE FERMIÈRE DE L'ÉTABLISSEMENT 

THERMAL DE VICHY. 

Entre: 

Le ministre de l'intérieur, représentant l'État. et M. René Dau
dré, président du conseil d'administration de la compagnie fermière 
de l'établissement thermal de Vichy, représentant la dite compa
gnie comme délégué, à l'etTet des présentes, par une délibération 
du conseil d'administration en date du 10 mars 1897, prise en 
vertu des pouvoirs conférés au dit conseil par délibération de l'as
semblée générale extraordinaire des actionnaires, en date du 15 fé
vrier 1896, 

Il a été convenu ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - La compagnie fermière de l'établissement 
thermal de Vichy exécutera, conformément aux plans et devis qui 
seront arrêtés d'un commun accord entre elle et l'administration, 
un ensemble de travaux de transformation, d'agrandissement et 
d'embellissement du domaine de l'État de Vichy, comprenant prin
cipalement: 

1 ° La construction d'un nouvel établissement de première classe, 
avec tous ses accessoires et dépendances, canalisation, matériel, 
appareils de toute sorte, chaudières, machines, etc., etc, ; 

2° La transformation en un vaste drink-hall de l'établisse
ment actuel de première classe; 

3° Réinstallation de divers services déplacés par les travaux 
ci-dessus; 

4° Agrandissement du casino et construction d'une nouvelle 
salle de spectacle; achat de matériel et mobilier nécessaires; 

5° Modification des abords de la source de l'Hôpital et de l' éta~ 
blissement de ce nom; 

6° Construction de galeries couvertes autour de l'ancien parc, 
dans le but de faciliter la circulation du public de l'un à l'autre des 
bâtiments de l'État; 

7° Agrandissement de la gare d'emballage et d'expédition des 
bouteilles, cédée à l'État comme il est dit ci-dessous. 

Les terrains qu'il conviendrait d'acquérir pour l'exécution de ces 
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travaux, ainsi que les conditions de leur acquisition, seront fixées 

d'un commun accord entre l'État et la compagnie. 
La compagnie est subrogée dans les droits de l'État pom l'exé

cution des travaux ci- dessus reconnus d'utilité publique et l'acqui
sition, par voie d'expropriation, des terrains nécessaires à cette exé
cution, conformément à la loi du 3 mai 1841. 

ART. 2. - La dépense totale des dits travaux et des acquisi
tions de lerrain ne devra pas excéder la somme de 9.500.000 francs. 

Les plms, devis et acquisitions seront établis et arrêtés en consé

quence. 
Toutefois. n'est pas compris dans la dite somme de 9.500.000 fI'. 

le prix des terrains dits de l'ancien Hôpital, qui font l'objet de l'ar

ticle 6. 
ART. 3. - La compagnie sem soumise au contrôle et à la surveil

lance de l'administration pour l'exécution des travaux compris dans 

la présente convention. Elle devra justifier des sommes dépensées 
par elle suivan\ les formes déterminées par décision du ministre. 

L'ordre dans lequel ces trayaux devront être entrepris sera réglé 

également, aprèl accord sur les plans et devis et sur les acquisitions 
par une décision ministérielle. 

Ils devront êtn entièrement achevés dans un délai de cinq ans à 
partir de la dite décision, à laquelle seront annexés les plans et 
devis, sauf le cas Ge force majeure. 

ART. 4. - Le nlOntant total des acquisitions et travaux dont il 
est parlé aux article. précédents sera pour moitié à la charge de 
l'État, et pour l'autre moitié à la charge de la compagnie. 

Celle-ci rem, au furet à mesure des payements nécessités par les 
travaux et acquisitions. l'avance des sommes incombant à l'État,. 
sans que cette avance loit productive d'intérêts jusqu'au 10 juin 

1904. 
Le compte des avances de la compagnie sera arrêté en capitaux 

le 10 juin 1904 et le remboursement lui en sera fait, à partir de 
celte époque. au moyen de soixante versements semestriels com.,.. 
prenant l'intérêt à 3 fr. 75 p. 100 l'an, plus l'amortissement. 
L'État se réserve d'ailleus la faculté de se libérer à n'importe 

quelle époque. 
ART. 5. - La compag'lie cède à l'État les immeubles suivants 

dont elle conservera la jouifSance jusqu'à la fin du nouveau bail: 
1° La gare d'emballage tt d'expédition des bouteilles, qu'elle 
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possède à Vichy, route d'Antibes, d'une contenance de 8.347 mè
tres carrés environ, ainsi que la prise d'eau qui alimente les ate
liers de manutention de ladite gare avec ses machines et canali
sations; 

2° Quatre parcelles attenant au terrain domanial dit de la Pastil
lerie, indiquées sous les nOS J, 2, 3 et 4 dans le plan annexé aux 
présentes, d'une contenance totale d'environ 3.889 mètres carrés, 
quelques-unes portant des constl'Uctions ; 

3° Une maison sise rue de la Porte-de-France et rue d'Allier, 
dans laq!lelle existe une source d'eau minérale dite « source Collas Il ; 

4° Un terrain dit « Maussant et Rémy Il renfermant une source 
située rue Alquier, à Vichy, d'une contenance d'environ 612 mè
tres carrés; 

5° Un terrain de 1.560 mètres environ contigu à la propriété 
-domaniale de la source Mesdames; 

6° Trois parcelles de terre à Hauterive, dont une contient une 
source d'eau minérale jaillissant naturellement, d'une superficie 
d'ensemble 7.191 mètres environ. 

Comme prix de cette cession, l'État payera à la compagnie une 
annuité de 20.000 francs à partir du 10 juin 1904 et pendant toute la 
durée du nouveau bail. Ce prix est déterminé en .enant compte des 
prétentions que l'État élève, en vertu de l'article 10 de la conven
tion de 1864, à la propriété de certains des immeubles désignés 
ci-dessus. 

ART. 6. - Les terrains dits de l'ancien Hôpital seront acquis 
par l'État au prix cODvènu de 1.400.000 frmcs. La compagnie en 
aura la jouissance et y fera exécuter les travtux prévus à l'article le., 

paragraphe 5. 
La dite somme de 1.400.000 francs S6'a versée en capital par 

la compagnie fermière à l'hospice de Vi,hy, le jour de la prISe 
de possession desdits terrains. 

La redevance de 5 centimes par boute~le sur les sources de la 
Grande-Grille, de l'Hôpital et des anciets Célestins continuera à 
être due par la compagnie à l'hospice prodant toute la durée de la 
nouvèlle concession (1). 

ART. 7. - L'entretien et les grosses réparations, tant des cons
tructions anciennes que des constructioos nouvelles élevées par la 

(1) Voir lellre aDD~1e II. 
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compagnie en exécution de la présente convention, seront à sa 
charge; toutes ces constructions, ainsi que tous les terrains que 
l'Élat pourra acquérir ou incorporer d'une manière quelconque à 
son domaine et toutes les sources en dépendant, seront d'ailleurs 
compris dans les immeuble5 affermés à la compagnie. 

ART. 8. - Dans les six mois à dater du présent contrat, il sera 
dressé, contradictoirement entre la compagnie et l'administration, 
un état des immeubles et des sources, dout le débit sera constaté 
par des jaugeages exécutés sous la surveillance du service des 
mlOes. 

Après l'achèvement et la réception des travaux, constructions et 
acquisitions prévus dans la présente convention, il en sera dressé, 
dans les mêmes formes, un état descriptif, qui sera annexé à l'état 
des lieux ci-dessus exigé. 

Les frais résultant de ces opérations seront à la charge de la 
compagnie. 

ART. 9. - La compagnie prendra à sa charge, à partir du 1 er jan
vier 1898 et sous le contrôle des agents de l'État, l'entretien des routes 
thermales, des parcs et des serres appartenant à l'État, ainsi que la 
subvention de 14.000 francs, à la ville de Vichy, pour la prise d'eau 
qui alimente lesdits parcs, conformément au marché actuellement en 
cours avec la ville de Vichy et jusqu'à l'expiration de ce marché. 
Là compagnie, par contre, n'aura plus à payer, à dater de la même 
époque, la somme annuelle de 55.000 francs qu'elle verse actuelle
ment au Trésor en vertu de l'article 3 de la convention du 20 avril 
1864 (1). 

ART. 10. - Le hail de l'établissement thermal, avec toutes ses 
sources, bàtiments, terrains et dépendances, tel qu'il résulte de la 
convention de 1853, de celle de 1864 et de la convention actuelle, 
est prorogé du 10 juin 1904jusqu'au 31 décembre 1934. 

ART. II. - Toutes les constructions, tous les établissements 
élevés par la compagnie sur les terrains de l'État. pendant la durée 
du bail ainsi prorogé, deviendront la propriété de celui-ci à la fin 
dudit bail, sans indemnité, lors même que lesdits établissements et 
constructions auraient été fails en sus des engagements pris par la 
compagnie. 

L'État aura le droit d'acquérir, à l'expiration du bail, moyen-

(1) Voir lettre &DlleXe 1 (A). 
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nant un prix fixé à dire d'experts, toute propriété, de quelque nature 
qu'elle soit, possédée parla compagnie en dehors des domaines de 
l'État sur le territoire des communes de Vichy, de Cusset ou 
d'Hauterive. ' 

ART. 12. - La compagnie aura le droit de faire exécuter à ses 
frais, sous la surveillance de l'administration des mines, tous tra
vaux relatifs à la conservation et à l'amélioration des sources actuelles, 
comme à la recherche de sources nouvelles. Sa jouissance s'étendra 
de plein droit à toute source nouvelle qui serait découverte dans les 
terrains faisant partie du domaine de l'État ou susceptibles d'y être 
incorporés en {in de bail. 

L'article 18 du cahier des charges annexé à la convention du 
'10 juin 1853 est supprimé. 

ART. 13. - A partir du 10 juin 1904, la redevance annuelle à 
payer par la compagnie à l'État sera portée à 1 million. Le versement 
en sera effectué par semestre, pour le premier payement avoir lieu 
à la fin du premier semestre qui suivra le 10 juin 1904. 

ART. 14. - A partir du le. janvier 1900. la compagnie payera 
à l'État une redevance supplémentaire de 5 centimes par bouteille 
d'eau de la Grande-Gril1e, de l'Hôpital et des Célestins vendue 
annuellement. au delà d'un chiffre de dix millions de bouteilles 
pour l'ensemble de ces sources. 

Si la compagnie venait à trouver des sources d'une minéralisa
tion nouvelle et qui. par suite, seraient exploitées sous un nom 
nouveau, elle donnerait à l'État 5 centimes par bouteille vendue 
de l'eau de ces sources. 

ART. 15. - Les présentes conventions, réglant toutes les ques
tions pendantes entre l'État et la compagnie, mettent fin à tous 
débats pouvant exister entre les deux parties contractantes devant 
toute juridiction. 

ART. 16. - Toutes les clauses du cahier des charges annexé à la 
loi du JO juin 1853, ainsi que celles de la convention annexée 
à la loi du 7 mai 1864, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent 
contrat, continueront à recevoir leur pleine et entière exécution 
jusqu'à la fin du nouveau bail. 

ART. 17, - A dater du la juin 1904 et pendant toute la durée 
de la nouvelle concession, la compagnie servira à la ville de Vichy 
une annuité de 50.000 francs, à charge toutefois par la ville de 
justifier, à cette date, qu'elle a terminé les travaux d'assainissement 

:" 1 
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et de construction d'égouts reconnus nécessaires pour assurer la 
salubrité de la station balnéaire (1) . 

ART. 18. - La présente convention ne sera passible que du droit 
fixe de 3 francs. (3 fr.) 

ART. 19. - La présente convention ne deviendra définitive 
qu'après avoir été sanctionnée par une loi. 

Le président du conseil d'administration 
de la compagnie fermière 

de l'établissement thermal de Vichy, 

Le ministre de fintérieur, 

Louis BARTHOU. 

R. DAUDRÉ. 

Le ministre des finances, 

Georges COCHERY. 
Vu pour annexe et copie conforme: 

Le ministre de l'intérieur, 

Louis BARTHOU. 

ANNEXES. 

Au cours de la discussion devant le Parlement, cette convention 
a donné lieu, entre l'administration et la compagnie fermière, à la 
correspondance suivante. destinée à préciser ou à compléter les en
gagements de la compagnie: 

1. - AM. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. 

Paris, le 12 novembre 1897. 

Monsieur le ministre, nous avons l'honneur de vous faire con
naître que nous repoussons tous les amendements au sujet du pro
jet de loi portant approbation de la convention passée entre l'État 
et notre compagnie, sauf les deux suivants auxquels, sans modifi
cation du texte actuel, nous sommes disposés à donner 'satisfac

tion par les engagements contenus dans la présente lettre: 
A) Amendement de M. Montaut, demandant la suppression de 

l'article 9. - Notre compagnie s'engage à traiter, pour l'entretien 

(1) Voir leure annexe t (B). 

. 'f 
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des routes, des parcs et serres, mis financièrement à sa charge par 
ledit article, avec l'administration des ponts et chaussées, dans les 
conditions où elle en est actuellement chargée. 

B) Amendement de MM. Gacon et Ville, demandant que l'ar
ticle 7 de la convention soit remplacé par la disposition suivante: 
(1 La compagnie servira à la ville de Vichy une annuité de 
50.000 fr. comme contribution aux dépenses d'assainissement et 
de construction d'égouts reconnus nécessaires pour assurer la 
salubrité de la station balnéaire. Cette subvention sera versée dès la 
première année du renouvellement du bail et consécutivement pen
dant toute la durée de la convention. » - Notre compagnie con
sent, en raison de l'intérêt capital que présente, pour le public et 
pour sa propre exploitation, la prompte exécution des travaux d'as
sainissement et de construction d'égouts projetés par la ville dè 
Vichy, à payer la subvention de 50.000 fr., prévue par l'article 17, 
dès la fin de la première année de mise à exécution desdits tra
vaux et jusqu'en 1934. 

Veuillez agréer, etc. 
Le président du conseil d'administration, 

R. DAuDRt. 

II. - A M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. 

Paris, le 23 novembre 1897. 

Monsieur le ministre, en réponse à votre lettre du 19 novembre 
courant, nous avons l'honneur de vous faire connaître qu'il demeure 
entendu que l'article 6 de la nouvelle convention du 10 mars 1897 
n'apporte aucune dérogation à l'article 5 du cahier des charges du 
10 juin 1853. ' 

Veuillez agréer, etc. 
Le président du conseil d'administration, 

R. DAUDRÉ. 

III. - A M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. 

Paris, le 18 décembre 1897. 

Monsieur le ministre, nous avons pris connaissance au Journal 
officiel des observations présentées par l'hom)rable M. J9urde d~n~ 
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la discussion du projet de loi relatif au renouvellement de notre 
concession et de la réponse que vous y avez faite . 

Permettez-nous de rappeler que depuis plusieurs années déjà 
nous fournissons aux hospices l'eau ùes sources de l'Élat au prix. 
exceptionnel de 40 centimes la bouteille. 

Mais pour nous associer à la généreuse pensée que vous avez 
exprimée à la tribune, nous prenons par cette lettre l'engagement 
de mettre désormais les eaux de sources de l'État à la disposition 
des hospices et bureaux de bienfaisance au prix de 25 centimes la 
bouteille, au départ de Vichy, dans la limite d'une fou,rniture to
tale de 200.000 bouteilles par an. 

Veuillez agréer, etc. 

Le président du conseil d'administration, 

R. DAUDRÉ. 

IV. - A M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. 

Paris, le 18 décembre 1897. 

Monsieur le ministre, le conseil d'administration de la compagnie 
de Vichy, que fai l'honneur de présider, me charge de vous expri
mer iia respectueuse gratitude pour les termes dans lesquels vous 
avez bien voulu, à la Chambre des députés, attester la loyauté de 
sa gestion commerciale, en affirmant que les faits isolés reprochés 
à des agents locaux de la compagnie, contre lesquels d'ailleurs des 
mesures disciplinaires ont été prises, ne sauraient se reproduire 
avec les administrateurs qui ont passé avec l'État la convention du 
10 mars; vous n'avez fait, monsieur le ministre, que devancer r ex
pression de notre unanime sentiment. Je viens donc vous donner ici 
la très ferme assurance que nous continuerons à maintenir nos agents 
commerciaux dans les limites de la correction la plus rigoureuse 
vis-à-vis de nos concurrents. 

Veuillez agréer, etc. 

Le président du conseil d'administration, 

R. DAUDRÉ. 
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V. -,... A M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. 

Paris, le 2 février 1 8g8. 

Monsieur le ministre, pour répondre aux observations présentées 
à la commission des finances du Sénat, et comme suite à notre lettre 
du 18 décembre dernier, nous avons l'honneur de vous déclarer 
que nous prenons rengagement de publier à l'avenir le tarif, pour 
la France, des prix auxquels nous livrerons les eaux aux acheteurs 
en gros et en détail, soit à Vichy, soit dans nos succursales de pro
vince, de façon que tout acheteur puisse connaître à l'avance les 
conditions auxquelles il pourra se procurer les eaux, suivant les 
quantités qu'il en voudra prendre. 

Nous vous assurons à nouveau, monsieur le ministre, que nos pro
cédés commerciaux ne pourront jamais donner lieu à aucune plainte 
justifiée. 

Veuillez agréer, etc. 

Le président du conseil d'administration, 

R. DAUDRÉ. 

VI. - A M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. 

Paris, le 5 février 18g8. 

Monsieur le ministre, pour répondre à certaines observations 
relatives à notre succursale de Lyon, nous prenons volontiers l'en
gagement de ne point fabriquer, ni laisser fabriquer par nos agents, 
de limonades, eaux gazeuses· ou eaux artificielles quelconques pen
dant la durée de notre concession. 

Veuillez agréer, etc. 

Le président du conseil â administration, 

R. DAUDRÉ. 
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ÉTABLISSEMENT THERMAL DE VICHY: ATTRIBUTION AUX ÉTABLIS

SEMENTS D'ASSISTANCE DE BOUTEILLES D'EAU FOURNIES A 

PRIX RÉDUIT PAR LA CO:\fPAGNIE FERMIÈRE. 

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur (direction de l'assistance et de l'hygiène 
publiques, 3" bureau) du 19 avril 18g8, aux préfets. 

En vertu de la nouvelle convention conclue entre l'État et la 
compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy (1), il doit 
être mis à la disposition de l'État, pour les besoins de l'assistance 
publique, un total de 200.000 bouteilles d'eau de Vichy, au prix 
de 0 fr. 25 l'une prise à Vichy, prix forfaitaire représentant les 
frais d'embouteillage. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'attribue à votre dé
partement un nombre global de . . . bouteilles que vous aurez 
à répartir suivant les besoins de l'assistance locale en vous atta
chant de préférence à en faire bénéficier le service des secours 
à domicile. 

Des établissements publics peuvent seuls profiter de cet avantage, 
car ce sont les seuls dont la gestion financière soit soumise au 
contrôle direct de l'État et aux règles de la comptabilité publique. 

Vous voudrez bien évaluer approximativement et à titre de pré
vision le nombre de bouteilles à allouer dans ces conditions à chaque 
bureau d'assistance ou hospice de votre département et vous me 
transmettrez ce relevé sous le timbre ci-contre. 

Votre préfecture centralisera les demandes qui seront formées 
par les établissements au fur et à mesure des besoins et vous les 
ferez parvenir, en les réduisant, s'il y a lieu, dans les limites des 
disponibilités, à M. le commissaire du Gouvernement près la com
pagnie à Vichy. Vous vous entendrez avec celui-ci pour les modes 
d'expédition aux établissements publics par la compagnie, et de 
paiement à la compagnie par les établissements publics. 

Dans le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, les 
prévisions viendraient à être dépassées, vous m'en aviseriez en indi
quant le nombre de bouteilles supplémentaires dont la fourniture 
vous paraîtrait nécessaire. Je m'efforcerais alors de satisfaire à 
votre demande. 

(1) Voir ci-dessous p. 476. 
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J'appelle tout particulièrement votre attention sur l'importance 
qu'il y a à ce que la distribution des bouteilles soit faite avec la 
plus grande circonspeclion. Les pauvres doivent être les seuls 
bénéficiaires de cette disposition de la nouvelle convention passée 
entre l'État et la compagnie fermière de Vichy. Il vous appar
tiendra de prendre toutes les mesures que vous jugerez nécessaires 
pour prévenir les abus. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur, 

Henri MONOD. 
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DU 14 JUILLET 1856. 
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1. - RENNES-LES-ll.UiXS (AUDE): DÉCL.'R .\TIO~ IJL'iTÉRÊl' PUDLIe DE DEUX SOURCES 
ET D'UN pÉnlMlhllE DE pnOTECTIO:i. 

DÉCHET du 17 anil 18!JS (1). 

LE PHÉSIDE~T DE J.A R ÉPUDLIQUE l'RA:'iÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intéri eur; 
Vu la demande formée , le I f, avril 1897, par 'H. Gastilleur, agissant au nom 

de la société civile d' administration des bains de Rennes (Aude) , on vue d'obtenir 
que les sources minérales dites du Bain-Fort c t Marie, alimentant leurs' établis
sements et situées sur le territoire de la commune précitée de Rennes-les-bains , 
canton de Couiza, arrondissement de Limoux, soient déclarées d'intérêt public 
ct munies d'un périmètre commun de protection; 

Vu les plans ct mémoires à l'appui de cette demande; 
Vu toutes les pièces de l'instruction à laquelle ladite demande a été soumise, 

conformément aux prescriptions réglementaires du décret du 8 septembre 1856 ; 
Vu les arrêtés ministériels des 3 septembre 18S5 c t 28 décembre 1888 'lui au

torisent l'exploitation des sources du Bain-Fort et Marie. 
Vu l'ordonnance royale du 18 juin I S2 3 (2), la loi du 14 juillet IS56 (3), le 

déc rel du 8 septembre 1856 (4) , l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 30 août 
1871 (5) et le décret du 8 janvier 1889 (61; 

Le Conseil d'État entendu, 

ARTICLE PHEMIER. - Sont déclarées d'intérèt public les sources minérales dites 
source du Bain-Fort et source Muie, alimentant Jeux établissements thermaux 
8itués sur le territoire de la commune de Hennes-les-bains, canton de Couiza, 
arrondissement de Limoux, département de l'Aude . 

ART. 2. - Il est attribué aux sources précitées un périmètre commun de pro
tection, déterminé ainsi qu'il suit, conformément aux plans annexés au présent 
décret, sayoir: 

Au nord, par une ligne droite partant du point A , borne commune aux parcelles 
cadastrales nO' 128 ,1 32 bis ct 133, et aboutissant au point H, angle nord-est de 
lu. parcelle nO 6; 

A l'est, par une ligne droite parlant du point 11 et aboutissant au point G, angle 
nord-est de la parcelle nO IS (en nature de bâtiment), puis par la limite est des 
parcelles nO' 18, ID et 20 (en nature de construction) jusqu'au point F, angle 
sud-est de la parcelle nO 20, puis par une ligne droite partant du point F et 
aboutissant au point E défini plus bas; 

Au sud, par une ligne droite formant limite commune aux parcelles nOS 91\, 
95. 96 et 193-101, partant du point E, situé sur celte ligne à 15 mètres à l'est 

(1) Décret publié au Journal officiel du 3 mai 18\)8 ct inséré au Bulletin des lois, 1°" 
semestre I8~i\, li. 1976, p. 8,5 . 

(,) Tome XVII, p. 537. - (3) Tome l, p. 31u. - (I,) Tome J, p. '21. - (5) Torne 
Il, p. 361. - (6) Tome XXI, p. 7G8. 
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de l'uugle sud-c,t du mur de clùture du cimetière, et allant au point D, angle sud
ouest de la parcelle n" !JG; 

Au sud-oucst età l'ouesl , par une succession de lignes droites allant du point D 
au point C, angle SUU-Ollost de la parcelle nO 101, de ce point au point B, angle 
sud -ouest de la parcelle nO Il j (construction), et de co dernier point au point A, 
point de d"part. 

Led it périmètre, embrassant lIne superficie de 4 hectares 2j aros jO centiares. 
AnT. 3. - Les homes sernnt placées aux anglesetaux points principaux. uu 

périmôtre déterminé en l'article précédent. 
Le bornage aura lieu aux frais des pétitionnaires, à la tliligellce du préfet , par 

les soins des ingénieurs des mines du Mpartement, qui dresseront procès-verbal 
de j'opéra tion. 

A nT. 1.. - Le présent décret se ra publié ct affiché, également aux frais <les 
pétitionnaires, dans la commune de Hennes les-bains, dans les chefs· lieux. de 
canton Je l'arrondissement de Limoux et au chef-lieu du département. 

AnT. 5. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal o./ficiel ct inséré au Bul/etin des lois. 

Fait à Nice, le Ij anil 18n8. 

Par le Président de la République: 

Le minislre de l'illtérieur, 

Louis B .Œ TlIOU. 

FÉLIX FA.URE. 

Il. - SAI~T-Ro~I.~I'i-LE-PUY (LornE) : DÉCLAIl.\TIO'i D'L'iTI\ruh PllnLlC 

DE TIlOIS sounCEs. 

L E PnÉslDE'iT DE u RÉPUULIQUE FltA:'iÇ,I.ISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur; 
Vu la demande collective formce par les propriétaires des sources d'caux mi

nérales de Saint-Romain-le-Puy (Loire), sayoir: 
1 ° M. François Parot, domicilié à Andréiieux, propriétaire de la source Parot; 
2 ° M. Léon DOllYrdeur, domicilié à Veauche, agissallt au nom de la société 

anonyme des établissements de Saint-Galmier, propriétaire de la source Font
for! nO 2 ; 

3° M. Alexandre ColcomLet, domicilié à Saint-Étienne. mandataire de la so
ciété générale lies caux minérales naturelles de Saint-Romain-le-Puy, propriétaire 
de la source dite « Puits-Saint· Georges» ; 

Vu les arrètés ministériels des 10 fénier et 2!J mai 1894, autorisant l'ex
ploitation des sources Parnt, Fontfort nO 2 et Pui\s-Saint-Georges; 

Vn toutes les pièces de l'instruction à laquelle cette demande a été soumise 
confor:n i'ment aux. prescriptions réglementaires des décrets des 8 septembre 1856 
ct Il avril 18:38; 

Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 (2) , la loi du 14 juillet 1856 (3), 

(1 ) Décret publié au Joumal officiel du 28 août 1808 cl inséré au Bulletin des lois , ," 
se mestre , 8US . B. 2 0 1'j, p. 21,34 . 

(2) Tome XVII , p . ::.e7. - (3) Tome l, p . 31~. 
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le décret du 8 septembre 185G ( 1Î, l'arrûté du chef du pomoir exécutif du 
30 août 18jl (~!) ct les décrels des Il alTil 1888 (3) ct 5 janvier 188!) (4) ; 

Le Conseil d'État entendu, 

ARTICLE l'REmER . - Sont r1écl arc;es dïnlé: rùt puillic les sources minérales dites 
(, Parot ), « Fonll'orlllo 2 " cl " Puits.Saint-G eorges J, si tuées sur le territoire 
de la commune de Saint-lIomaill-le-l'uJ, a lTo lldi~semellt de Montbrison, 
département de la Loire. 

ART. 2 . - Le présen t déeret sera publié ct alIiché, au x frais des propriétaires 
des sources précitées, dans la commune de Saint-Romain-le·Puy, dans les chcfs
lieux de ca nton de l'arrondissement de Montbrison et au chef-lieu du départe
ment. 

AnT. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait au Hanc, le !l aoùl 18g8. 

FÉLIX. FAURE. 

Par le Président de la République : 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

Henri nRISSO:'i. 

(1) Tomc l, p. nl.- ( ' ) Tomcll,p. 36 1. - (3) Tome X\"III,I'.GI5 . - (6 ) Tomn 
XIX, p. 768. 
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